PROGRAMME DE VOTRE EVENEMENT MAIF
JOURNEES ANNIVERSAIRE
du 20 MARS 2019
A l’occasion des 20 ans de présence MAIF sur le territoire de Saint Quentin en Yvelines.
Les militants MAIF, les militants PREVENTION MAIF, les salariés de la Délégation Conseil, les
salariés du Pôle Associations et Collectivités ont le plaisir de vous convier dans leurs locaux.
Venez découvrir nos ateliers
Accueil des sociétaires
à partir de 10h
Tout au long de la journée

Café de bienvenue
Découverte Epargne Solidaire : Pour mieux comprendre ces entreprises
sociales et leur impact sur notre région.
Emploi, logement, environnement : des projets à forte utilité sociétale existent
localement grâce à l’épargne solidaire.
Voyage, connaitre ses droits en cas de coup dur : partez sereinement avec les
infos pratiques à connaître avant, pendant et après un voyage

Cerise sur le gateau :
Le Yoga du rire
1 séance à 11h
1 séance à 14h30

Comprendre et savoir utiliser le constat amiable : un constat bien rempli c’est
gage d’un règlement rapide et efficace de votre sinistre
Les solutions Educatives : la connaissance en partage
De la maternelle à l’université, la MAIF propose toute une gamme de solutions
éducatives. Elles sont ciblées pour favoriser les apprentissages, éduquer à la
prévention, au développement durable et faciliter l’intégration des personnes
en situation de handicap.
L’économie collaborative
La MAIF soutient les start-ups et les projets qui relaient sa vision du monde et
partagent son ambition d’un contrat social renouvelé. Entre elle et les jeunes
actions de l’économie collaborative, c’est un enrichissement mutuel fondé sur
des valeurs communes.
Sensibilisation aux gestes de 1ers secours
RISKOU : sensibiliser et protéger les enfants face aux accidents de la vie
courante
Réactiomètre : Le réactiomètre permet aux adolescents et aux jeunes adultes
de prendre conscience de l’effet de la vitesse, de l’état de la route et de
l’absorption d’alcool sur leurs réflexes et sur le risque d’accident grave.
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