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PROGRAMME DE VOTRE EVENEMENT MAIF  
 

 

Anniversaire de la délégation conseil de La Roche sur Yon 

Vendredi 11 octobre 2019 - de 10h à 18h 

Samedi 12 octobre 2019 - de 10h à 12h30 

 

L’équipe militante et salariée a le plaisir de vous convier dans ses locaux :  

venez découvrir nos ateliers et partager un moment de convivialité à l’occasion des 20 ans  

de la délégation conseil de La Roche Sur Yon. 

 

Vendredi 
14h et 16h 

 
samedi  

10h 

Bien acheter son véhicule d’occasion : 
 
Une voiture est un investissement durable et onéreux, aussi il est normal d'avoir besoin 
d'aide dans l'achat de son véhicule. 
C’est pourquoi nous vous proposons un atelier pour bénéficier des bons conseils de 
notre expert automobile. 
Inscription obligatoire 

Atelier 

vendredi  
10h 

Pour lutter contre l’Accident Vasculaire Cérébral, agir vite c’est 
important. 
 
Aujourd’hui, nous pouvons tous être concernés par l’AVC. Nous vous proposons de 
participer à cet atelier pour reconnaître les signes avant-coureurs pour agir vite. 
Atelier animé par une infirmière du CHD La Roche Sur Yon. 
Inscription obligatoire 

Atelier vendredi 
10h30 
14h30 
16h30 

 

samedi 
10h30 

Initiation aux  gestes de premiers secours  
 
Un proche qui fait un malaise ou qui s’étouffe, une brûlure, un accident de la route... 
Nombreux sont les risques dans notre vie quotidienne. Face à une personne en danger, 
avoir les bons réflexes peut parfois sauver une vie.  
Vous devez agir mais vous ne savez pas comment ?  
Nous vous proposons donc de venir participer à cet atelier pour bénéficier des conseils 
utiles de la Protection Civile pour mieux anticiper l'urgence, et savoir réagir ! 
Inscription obligatoire  
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Atelier  
«risques routiers 

séniors » 
vendredi 

14h00  
16h00 

 

Les seniors et les risques routiers :  
 
La Prévention Maif vous propose, de vous sensibiliser sur l’aptitude à la conduite 
(consommation de médicaments, temps de réaction…),  d’adapter votre conduite dans 
certaines situations (la présence de cyclistes et piétons à la hausse, les facilitateurs et 
distracteurs de la conduite, les giratoires…) et de vous donner quelques chiffres 
d’accidentologie. 
Inscription obligatoire 

Atelier  vendredi 
15h00  
16h30 

 
samedi 
10h30 

 

Comment bien remplir un constat amiable : 
 
Venez découvrir comment bien remplir un constat amiable en situation d’accident, les 
erreurs à éviter, comment gérer un interlocuteur récalcitrant, … 
 
Animé par un conseiller Maif 
Inscription obligatoire 

 En continu 
vendredi 

  
et samedi 

matin 

Moment de convivialité et rencontre de l’équipe militante  
Profiter de ce moment pour faire connaissance avec notre équipe de 
militants.  
Présentation de nos différents outils numériques  
 
 

3 ateliers  
« sécurité 
routière » 

 

En continu 
vendredi  
et samedi 

matin 

- réflexes freinage  
- alcool et stupéfiants 
- simulateur de conduite  
Animé dans Maison Itinérante de la Sécurité Routière qui est mise en oeuvre par 
la Préfecture de Vendée 


