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PROGRAMME DE VOTRE EVENEMENT MAIF  

Fêtons les 5 ans de la Délégation MAIF de St Nazaire 
 

Le Mercredi 15 mai de 10h à 18h 
 

L’équipe militante et salariée a le plaisir de vous convier dans ses locaux : venez découvrir nos 
ateliers et partager un moment de convivialité 

De 10h à 12h LES GESTES QUI SAUVENT   
Tous citoyens devraient être capables d’effectuer des gestes qui sauvent dans la vie 
quotidienne, alors agissons et sauvons des vies. 
Venez nombreux à l’atelier des gestes de 1ers secours et repartez avec votre 
attestation ! 
Sensibilisation dispensée par la Protection Civile 44 
(Attention places limitées : inscription conseillée) 

De 10h à 17h  DES QUESTIONS SUR L’ASSURANCE DE VOTRE ASSOCIATION ET DE SES BENEVOLES ? 
Une conseillère spécialisée MAIF du Pôle Associations et Collectivités de Nantes sera 
à votre service pour échanger  et répondre à vos interrogations 
 

De 11h à 12h  DECOUVERTE DE L’ECONOMIE COLLABORATIVE 
Pionnière d’une économie qui place l’humain au cœur de son organisation, la MAIF 
soutient le développement de la société collaborative.   
 
Venez découvrir un panel de services, adaptés aux nouveaux modes de vie, plus 
responsable et plus collaboratifs. Ces services souvent gratuits et basés sur de 
l’entraide vont simplifier votre quotidien ! 
Présentation  réalisée par un conseiller et militant MAIF 
 

De 14h à 15h  REAGIR EFFICACEMENT EN CAS D’ACCIDENT DE LA ROUTE 
Au programme de notre atelier sur les  Risques Routiers :  
 la prévention des risques au volant  
 bien remplir un constat amiable  
 les réflexes  à  avoir en cas d’accident 

 
Atelier animé par deux  volontaires en Service Civique auprès de Prévention MAIF et 
une conseillère MAIF 
 

De 15h à 17h  
 

LES GESTES QUI SAUVENT  
 Tous citoyens devraient être capables d’effectuer des gestes qui sauvent dans la vie 
quotidienne, alors agissons et sauvons des vies 
Venez nombreux à l’atelier des gestes de 1ers secours et repartez avec votre 
attestation. ! 
Sensibilisation dispensée par la Protection Civile 44 
(Attention places limitées : inscription conseillée) 
  




