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un pour Tous eT Tous pour un
La CASIM, Chaine d’Amitié pour la Sécurité et l’Information
des Motards est une association loi 1901, créée le 3 mai 1981.
Association reconnue d’intérêt général, elle a obtenu l’agrément
du Ministère de la Jeunesse et des Sports le 13 août 1984
(agrément n°44 572).
ouverte à tous les motards quels que soient leur niveau de
pratique et leur expérience, la casim conduit des actions
d’intérêt général dont les objectifs sont la diminution des
risques d’accidents et l’amélioration de la sécurité routière.

1986

la première casim, fondée en Pays de Loire s’étend aux départements limitrophes pour devenir une structure régionale.

2006

La CASIM France est récompensée pour la qualité de ses actions
en faveur de la sécurité des motards et se voit décerner le 1er prix
européen de la sécurité routière décerné par la fondation
norauTo. Un an plus tard, la CASIM France est lauréate d’un appel
à projet de la fondation NORAUTO et reçoit une subvention de 8 000 €
pour la création d’une CASIM départementale.

2008

Forte de son succès grandissant, la casim france signe en 2008
une convention avec la fondation norauTo pour une durée de
3 ans, à raison de 16.000 €/an, pour la création de CASIM départementales supplémentaires.

2009

naissance de la casim 75, première antenne de la région parisienne. L’engouement des motards est immédiat, et le nombre
d’adhérents à la CASIM augmente de manière exponentielle. Pour
répondre aux demandes croissantes des motards de la région parisienne tout en garantissant un haut niveau de formation, la CASIM 75
se répartit alors en mai 2011 en deux entités : la CASIM 77 (Ile de
France « Sud et Est ») et la CASIM 78 (Ile de France “Nord et Ouest“ )
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en plein dans le mille
la casim milite pour la sécurité
des motards et la prévention des
accidents par :

 L’ I NFO R M AT I O N
 L’ É DU C AT I O N
 LA F O R M AT I O N
le but de la casim 78 est de former les motards aﬁn d’améliorer
leurs compétences et leur sécurité sur la route, mais également
de les informer pour les sensibiliser
aux risques d’accidents.
Pour atteindre cet objectif, la
casim propose des modules
de formation théoriques et pratiques. Des moniteurs diplômés
ainsi que des professionnels de
la sécurité routière (policiers, gendarmes, pompiers) dispensent
tout au long de l’année des Cours
de Perfectionnement Moto (CPM)
pratiques et théoriques et organisent régulièrement des sorties
moto à visée éducative. Ces sorties
suivent des road books travaillés
à l’avance, faisant généralement
entre 150 et 200 km et empruntant
des routes secondaires sélectionnées pour leurs aspects techniques
ainsi que la beauté des paysages.
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Ses Actions au quotidien
3 commissions pour offrir le meilleur
le meilleur de la “FORMATION”
La commission “FORMATION” est en charge des “CPM” (Cours
de Perfectionnement Moto).
Les CPM sont encadrés par des bénévoles compétents tels que des
professionnels de la route (motocyclistes de la police, de la gendarmerie), des professionnels de la formation à la conduite (moniteurs moto
école), des professionnels du secourisme (pompiers, ambulanciers), de
la mécanique moto, ainsi que de motards bénévoles formés en interne
sur un cursus de 3 ans, certifiés par un diplôme de moniteur CASIM.
Les compétences enseignées portent sur la maniabilité à basse vitesse et à allure rapide, le freinage et les situations d’urgence, les trajectoires et les virages, la conduite en groupe, la réglementation routière, la mécanique, le secourisme, l’orientation, ainsi que l’initiation à
la conduite sur circuit.
le meilleur des “LOISIRS”
La commission “loisirs” organise de nombreuses sorties et balades
à thèmes, des rallyes, des séjours moto, et propose à ces occasions
des séances d’initiation à l’orientation et à la lecture de cartes routières.
Ces sorties sont toutes à visée pédagogique et permettent d’appliquer
les enseignements pratiques et théoriques reçus durant les CPM.
Un grand rassemblement national “Inter-CASIM“ a lieu chaque année :
il permet de partager expérience et savoir-faire en termes d’information et de sécurité routière, et de communiquer autour des activités de
la CASIM.
le meilleur de “l’information”
La commission “communication” a pour objectifs de faire connaître
la CASIM, de promouvoir ses activités non seulement auprès des motards mais également auprès des municipalités, de communiquer sur
des problématiques « motardes » avec les instances décisionnaires,
ainsi que de mettre en relation la CASIM avec des partenaires, sponsors et organismes pouvant apporter leur concours aux activités de
l’association.
Comme tous les membres de la CASIM, la commission Communication contribue à véhiculer un message positif visant à améliorer
l’image de marque de la communauté motarde.
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LA FoRMAtion inteRne et L’encAdReMent
en rouTe Vers la Gloire
Dans le cadre de la formation interne, chaque année, les connaissances des stagiaires peuvent, s’ils le souhaitent, être validées par un
contrôle intitulé “Visa pour la vie”.
La progression s’étale sur deux ans (VISA pour la vie niveau 1
et niveau 2).
La troisième année, les stagiaires peuvent postuler au camaBc
(Certificat d’Aptitude Moniteur-Animateur Bénévole de la CASIM) et
devenir Moniteur et Formateur au sein de l’association.

l’encadremenT
Les formations CPM et les activités loisirs sont toutes encadrées
et animées par des personnels bénévoles. Ces bénévoles sont de
deux types :
 Des Formateurs professionnels membres de l’association ou
intervenants extérieurs (motards de la police et gendarmerie,
moniteurs moto école) ;
 Des stagiaires prenant part à la vie de l’association, à savoir :
 les aides-moniteurs (stagiaires volontaires ayant obtenu
le VISA 2 et préparant le CAMABC),
 les moniteurs détenteurs du camaBc.
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pour TouTe demande de renseiGnemenTs ou de parTenariaT,
n’HÉsiTeZ pas À nous conTacTer

comiTÉ de direcTion
président
president.casim78@gmail.com

secrétaire
secretaire.casim78@gmail.com

Trésorièr
tresorier.casim78@gmail.com

commission formation
formation.casim78@gmail.com

commission loisirs
loisirs.casim78@gmail.com

commission partenariats
rp.casim78@gmail.com

commission communication
communication.casim78@gmail.com

s’informer sur la casim
site de la casim 78
http://c78.casim-france.fr
site de la casim france
http://casim-france.fr

on parle de la casim ici
le parisien :
“ La sécurité a un prix : 55 euros ”
http://blog.leparisien.fr/roues_libres/2009/12/55.
html
le repaire des moTards :
“ Formation moto en région parisienne ”
http://www.lerepairedesmotards.com/
actualites/2009/actu_091122-casim-75.php
moTo serVice :
“ ... présente les CASIM ”
http://www.lerepairedesmotards.com/
actualites/2009/actu_091122-casim-75.php

moTo sTaTion
“ Casim75 : 2 journées de mécanique moto à ne
pas rater ”
http://www.moto-station.com/article12077-stagesde-mecanique-moto-apprenez-a-entretenir-votremoto-comme-un-pro.html
moTo sTaTion
“ Prévention moto : Un dépliant CASIM pour vous
faciliter la route ! ”
http://www.moto-station.com/article13867prevention-moto-un-depliant-casim-pour-vousfaciliter-la-route-.html

moTo sTaTion :
“ Une journée avec la CASIM ”
http://www.moto-station.com/article11152formation-moto-une-journee-sur-circuit-avec-lacasim75.html
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