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Tout automobiliste
disposant de son propre véhicule.
Tout organisateur de soirées.

OPERATION NEZ ROUGE 74
Service de Raccompagnement Gratuit
Actions Capitaine de Soirée « SAM »
Missions / Activités
L’association Opération Nez Rouge est une association sans but lucratif, qui propose deux prestations :
 Le Service de Raccompagnement Gratuit :
Ce service est mis en place chaque année durant la nuit du 31 décembre : il fonctionne cette nuit-là de 22 h
à 8 h du matin.
Elle permet à tout automobiliste, lorsqu’il ne se sent pas en état de conduire (s’il a consommé de l’alcool, pris
des médicaments, s’il est fatigué ou indisposé, ...), de se faire raccompagner chez lui ou de se faire conduire à
tout endroit de son choix, gratuitement, par des bénévoles de l’association, avec son propre véhicule.
L’objectif est de permettre à la personne de rejoindre sa destination en toute sécurité. Ce service est non
payant et le bénéficiaire est invité à faire un don à l’association selon ses moyens et à sa convenance.
 Des actions Capitaine de Soirée « SAM » :
Ces actions sont mises en place ponctuellement à la demande d’organisateurs de soirées souhaitant inclure
dans leur organisation un dispositif de sensibilisation et de prévention de la conduite en état d’ivresse.
L’intervention est assurée par des bénévoles formés IDSR (intervenant départemental de sécurité routière); elle
est non payante, l’organisateur de la soirée étant sollicité pour faire un don à l’association à sa convenance.
Le travail mené par l’Association Opération Nez Rouge est inscrit au Plan Départemental de Sécurité Routière
de Haute-Savoie; il est mené avec l’appui de la Préfecture et du Conseil Général de Haute-Savoie.
L’association intervient sur l’ensemble du département de la Haute-Savoie et sur le Pays de Gex et a établi avec
Opération Nez Rouge Genève des coopérations pour des trajets à effectuer sur le territoire de la Suisse.

Public concerné
 Service de Raccompagnement : tout automobiliste disposant de son propre véhicule lors de l’intervention.
 SAM : tout organisateur de soirées (associations, établissements de nuit…).

Conditions et modalités d’accès
 Opération Nez Rouge : sur simple appel, le 31 décembre à partir de 22 h et jusqu’au 1er janvier 8 h. Au minimum 30 minutes avant l’heure souhaitée pour le raccompagnement. Non payant.
 SAM : demande par courriel exclusivement.
Le plus tôt possible avant la date de la soirée. Non payant.

Localisation, coordonnées, horaires
 Service de Raccompagnement Gratuit :
 appel au Numéro Vert : 0 800 802 208

(en service du 15 novembre au 1er janvier)

 Actions Capitaine de Soirée « SAM » :
 contact par courriel exclusivement : info@onr74.fr

Site Internet : www.onr74.fr -

Blog : www.onr74.fr/blog
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OPERATION NEZ ROUGE 74
Service de Raccompagnement Gratuit
Actions Capitaine de Soirée « SAM »
Bénéficier du service de raccompagnement le 31 décembre :
Ce service s’adresse à toute personne qui, ne se sentant pas en état de le faire, que ce soit à cause de la consommation d’alcool, de la prise de médicaments, de la fatigue ou d’une indisposition passagère, souhaite ne pas avoir à
conduire son véhicule.
Pour en bénéficier, il suffit d’appeler le Numéro Vert mis à disposition, le 31 décembre à partir de 22 h et ce jusqu’au
1er janvier à 8 h le matin. Un équipage Nez Rouge composé de 3 bénévoles vient chercher la personne en moyenne
30 minutes après son appel, pour la conduire à bord de sa propre voiture à l’endroit qu’elle aura désigné (son domicile,
un autre lieu de fête…).
Ce service nécessite donc que la personne dispose d’un véhicule au moment de l’intervention. Un état des lieux du véhicule est fait avec son propriétaire avant la prise en charge. 2 bénévoles accompagnent le bénéficiaire dans son véhicule tandis que le 3ème bénévole suit dans un autre véhicule qui récupèrera ses coéquipiers après arrivée à destination.
La personne rejoint ainsi sa destination en toute sécurité et en toute discrétion.

Actions Capitaine de Soirée « SAM » en cours d’année :
Il s’agit de la mise en place ponctuelle, à l’occasion d’une soirée, d’un festival ou d’une manifestation, d’un dispositif
formalisé dans un objectif de sensibilisation et de prévention de la conduite en état d’ivresse. Chaque conducteur peut volontairement déposer les clés de son véhicule en début de soirée, devenant ainsi Capitaine de Soirée; il ne
pourra récupérer ses clés qu’après avoir fait contrôler son alcoolémie, sous réserve que celle-ci soit inférieure au taux
légal. Cette démarche responsabilise le conducteur en l’incitant à une consommation modérée d’alcool, et sécurise le retour en fin de soirée ; elle peut être assortie de petites récompenses (ex.: consommations sans alcool à
prix réduit ou offertes).
Pour ces actions, l’association Opération Nez Rouge intervient avec le support de la Sécurité Routière qui forme les
intervenants (IDSR) et met à disposition, gracieusement, des éthylomètres électroniques.

Les moyens de l’association Opération Nez Rouge :
L’association engage des moyens importants pour réaliser ses activités : chaque campagne Nez Rouge de fin d’année
nécessite de disposer en particulier de véhicules (pour le retour des bénévoles après chaque raccompagnement), alimentés en carburant et bénéficiant d’une assurance adaptée. En outre, une importante communication est mise en
place à l’occasion de chaque campagne.
L’association sollicite des aides financières et en nature auprès de divers partenaires :

 partenaires institutionnels (Préfecture / Sécurité Routière, Conseil Général),
 partenaires privés (concessionnaires automobiles et entreprises disposant d’un parc automobile important qui
mettent à disposition les voitures, radio locale qui diffuse gracieusement des spots publicitaires et d’information,
organisme d’assurance qui finance les polices d’assurance des véhicules, etc.),
 autres financeurs (subventions, dons).
L’activité de l’association repose sur le travail essentiel des bénévoles répartis sur ses 4 sites opérationnels (PC général à Annecy, antennes à Pringy, Cluses et Thonon + interface avec ONR Genève).

Devenir bénévole de l’association Opération Nez Rouge :
L’activité de l’association est assurée par ses très nombreux bénévoles (79 pour la campagne 2012). Ces bénévoles
assurent différentes fonctions :

 membres des équipages Nez Rouge : toute personne détentrice de son permis de conduire depuis plus de 2 ans.
 animateurs d’actions Capitaine de Soirées « SAM » : personnes formées IDSR par la Sécurité Routière.
 prise de rendez-vous (n° vert) / coordination des interventions (campagne annuelle) : toute personne.
L’association recrute des bénévoles pour chaque nouvelle campagne : n’hésitez pas à vous porter volontaire dès le
mois de novembre de chaque année (contact au Numéro Vert ou par courriel ou inscription sur le site internet de l’association).

Pour aller plus loin, visitez les sites internet d’Opération Nez Rouge :
Hte-Savoie : http://www.onr74.fr et http://www.onr74.fr/blog - Suisse : http://www.nezrouge.ch

