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SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Atelier de prévention au risque 
routier et aide à la conduite
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Pour favoriser le bien vivre à domicile des personnes de plus de 65 ans, 
votre bailleur Habitat de la Vienne a choisi de répondre aux exigences du 
label Habitat Senior Services® pour adapter une partie de ses logements 
aux attentes et besoins de ses locataires seniors.

Ce label participe pleinement à la politique de prévention de la dépendance 
lancée par les pouvoirs publics en proposant des logements accessibles 
et adaptés, ainsi que des services spécifiques pour les seniors

DES LOGEMENTS 
ACCESSIBLES ET DES 
SERVICES SPÉCIFIQUES 
POUR NOS LOCATAIRES DE PLUS DE 65 ANS :

1ER OPH LABELLISÉ HSS® 
MENTION "EXCELLENCE" EN FRANCE 

L’Office a été labellisé en juin 2016 (avec un 
renouvellement en juin 2019) et a obtenu à 
deux reprises la plus haute distinction (mention 
Excellence) suite à des audits externes réalisés 
par le cabinet de certification SGS, organisme 
certificateur indépendant.
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OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE LA VIENNE
33, rue du Planty - BP. 27 - 86180 Buxerolles

Tél. : 05 49 45 66 76 - Fax : 05 49 47 74 50
contact@habitatdelavienne.fr

www.habitatdelavienne.fr

GRATUIT



Engagé dans la prévention de la perte d’autonomie au travers de sa 
démarche Habitat Senior Services®, Habitat de la Vienne propose aux 
habitants du territoire de 60 ans et plus, en partenariat avec le Groupe 

La Poste, de participer gratuitement à des ateliers de prévention du risque 
routier et aide à la conduite, animés par un formateur diplômé.

Une demi-journée pour mieux appréhender 
les risques en termes de sécurité routière et 
adapter sa conduite aux évolutions du code de 
la route (panneaux, signalétiques…).

N’hésitez pas à parler des ateliers de prévention 
au risque routier autour de vous : votre 
famille, vos voisins, vos amis…. Inscrivez-vous 
ensemble.

Actions mises en place avec le soutien financier de 
la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie

INSCRIPTION
Inscription obligatoire pour 
participer. Attention : 9 places 
maximum par atelier.

Complétez et renvoyez le coupon 
joint ou inscrivez-vous par 
téléphone au 06 33 09 90 96 ou par 
mail, à nadege.barre@laposte.net. 

- Exercices sur simulateur de 
conduite afin de faire le point 
sur les évolutions du code de la 
route, prévenir des situations 
à risque, adopter les bonnes 
positions de conduite.

- Conférence sur l’évolution 
technologique des véhicules.

CONTENUPROGRAMME

LES ATELIERS DE 
PRÉVENTION ROUTIÈRE

BULLETIN DE 
PARTICIPATION

Cochez l’atelier auquel vous souhaitez participer et retournez le coupon 
affranchi à l’adresse suivante : 

Habitat de la Vienne    Ateliers de Sécurité routière 
33 rue du Planty - 86180 BUXEROLLES

Nom : ......................................................................................   Prénom : ......................................

Adresse : .................................................................................   Code postal : ..................   
Ville : .......................................................
Téléphone : ..............................................................   E-mail : ....................................................
@........................................................

Je serai accompagné(e) de........ personnes : 

Nom : ......................................................................................   Prénom : ......................................
Nom : ......................................................................................   Prénom : ......................................

Je souhaite participer à l’atelier qui aura lieu le : 

SAINT-SAVIN (salle des associations)
     Le 20 octobre de 9h à 12h
     Le 20 octobre de 14h à 17h

LENCLOÎTRE (mairie)
     Le 14 septembre de 9h à 12h
     Le 14 septembre de 14h à 17h

L’ISLE JOURDAIN (ancienne gare)
     Le 19 octobre de 9h à 12h
     Le 19 octobre de 14h à 17h

Les informations collectées par HABITAT DE VIENNE  dans ce formulaire sont nécessaires pour enregistrer votre participation à cette 
action. Ces informations sont à destination exclusive d’HABITAT DE LA VIENNE et seront conservées 12 mois après la fin  de l’action. 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, vous disposez des droits suivants 
sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traite-
ment, droit à la portabilité. Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication 
de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer 
au traitement des données vous concernant.
Pour exercer vos droits, merci d’adresser votre courrier RAR à HABITAT DE LA VIENNE – Relais Informatique et Libertés –  à l’adresse 
suivante 33 rue du Planty – 86180 BUXEROLLES. Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité. Sous réserve d’un manquement aux 
dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL. 

VIVONNE (salle du Château de Vounant)
     Le 16 septembre de 9h à 12h
     Le 16 septembre de 14h à 17h

LA TRIMOUILLE (salle polyvalente)
     Le 21 octobre de 9h à 12h
     Le 21 octobre de 14h à 17h

LES TROIS MOUTIERS
     Le 15 septembre de 9h à 12h
     Le 15 septembre de 14h à 17h
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