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Le programme 

Le mot de la direction 

Depuis 2017 déjà, nous avons la possibilité de vous proposer des actions de prévention, 

collectives ou individuelles, grâce à la Conférence des financeurs de l’Ain. Pour rappel, les 

actions financées s’adressent aux personnes de 60 ans ou plus résidant sur le département 

de l’Ain, ou étant bénéficiaires de nos services. 

 

Les actions que nous proposons cette année sont toutes collectives, avec pour objectif fort 

de retrouver le lien social, perdu pour beaucoup en raison de la crise sanitaire que nous 

venons de traverser. 

 

Nous nous sommes également inscrits dans la dynamique du Conseil départemental de 

l’Ain autour de la prévention et la sécurité routière. En 2019 et 2020, un nombre élevé de 

séniors ont perdu la vie sur les routes du département : c’est devenu une thématique 

majeure pour le département, et pour VSDS. 

 

Nous avons fait le choix, cette année encore, de vous proposer ces ateliers gratuitement.  

Nous remercions la Conférence des financeurs de nous l’avoir permis. 

 

Bonne découverte de notre programme, et à vos inscriptions ! 
 

Séverine GUILLOUX 
Directrice 
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Au café rencontre, vous pourrez discuter, échanger, 

débattre, réfléchir sur des sujets d’actualité, mais 

surtout passer un moment convivial et rencontrer de 

nouvelles personnes. 

 

Animé par Fouzia GUERBAA, auxiliaire de vie chez 

VSDS, ce moment de partage a pour objectif de créer 

ou recréer du lien social, autour d’un café et d’un petit 

gâteau. 

Ces rencontres se déroulent tous les 1er mardis de 

chaque mois, de 14h30 à 16h30. 

 

Notre Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) est à 

votre disposition pour venir vous chercher à votre 

domicile, vous emmener à l’atelier, et vous ramener 

chez vous une fois l’atelier terminé. 
 

Café-rencontre 

Les dates 

 
• 7 septembre 2021 

• 5 octobre 2021 

• 2 novembre 2021 

• 7 décembre 2021 

• 4 janvier 2022 

• 1 février 2022 

• 1 mars 2022 

• 5 avril 2022 

• 3 mai 2022 

• 8 juin 2022 

 

De 14h30 à 16h30 



Prévention sécurité routière 

Nous vous proposons, sur des demi-journées, de vous sensibiliser aux risques routiers liés 
à l’avancée en âge, à travers le jeu mais également grâce à notre partenaire ALPI, qui vous 
proposera des audits de conduite encadrés par un moniteur d’auto-école. 
 

DriveGame 

 
Cette sensibilisation aux risques routiers animée par la société Vanberg met en scène des 
questions, des défis et des activités faces auxquels les participants s’affrontent par 
équipes. Le but du jeu est de remporter la victoire : les 12 points du permis de conduire.  
Un plateau de jeu géant posé au sol permet aux participants de s’affronter autour de 
thématiques diverses : 
• Code de la route 
• Alcool, stupéfiants, fatigue au volant et les risques liés 
• Vitesse et distances de sécurité 
• État du véhicule et règles de sécurité 
• Statistiques de la sécurité routière 
• Capacités du conducteur, circulation routière  
 
Une façon ludique de réviser ses classiques ! 



Nos partenaires dans cette action 

Une demi-journée intergénérationnelle 

 
La sécurité routière étant l’affaire de tous, nous vous proposons, en 
lien avec le centre social de Reyrieux l’Espace, de partager la 
matinée du 22 septembre, de 10h à 12h, avec les enfants de Reyrieux 
autour du jeu DriveGame. 
 
Tout le monde est concerné par le partage de la route : piétons, cyclistes, motards, 
automobilistes. Cette rencontre sera l’occasion d’échanger avec les enfants sur la façon 
dont ils appréhendent la route, et comment, en tant que piétons, ils respectent les règles. 
Cette demi-journée s’adresse davantage aux séniors qui ne conduisent plus aujourd’hui, et 
qui utilisent la route autrement. 

Audit de conduite et rappels théoriques 

 
En complément, nos partenaires locaux, l’auto école ALPI, et l’agence AXA 
SCHAEFER de St André de Corcy vous proposent des apports plus théoriques : 
• Rappels du code de la route 
• Etablir un constat amiable : comment m’y prendre ? 
 
Des exercices pratiques seront également proposés :  
• Audit de conduite avec un moniteur de l’auto-école ALPI 
• Test de la vision « alcoolisée » et parcours d’essais 
• Test des reflexes 



Frédérique CUP, écrivain public, vous propose de 

travailler votre mémoire, votre motricité fine, et votre 

vocabulaire à travers l’écriture. 

Un nouveau thème sera abordé à chaque atelier. 

 

Vécu en groupe, cet atelier est l’occasion d’échanges, 

favorisant l’écoute de l’autre et l’affirmation de soi. 

Dans un climat de convivialité et de bienveillance, 

chaque participant sera invité, sans obligation, à 

partager aux autres l’écrit produit.  

 

Chaque participant pourra recevoir son texte 

dactylographié dans les jours suivant l’atelier. Si le 

groupe est régulier et si chaque membre est d’accord 

avec cette proposition, un petit recueil pourra être réalisé et distribué en fin d’année. 

 

Notre Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) est à votre disposition si besoin. 

Atelier écriture 

Les dates 

 
• 19 octobre 2021 

• 16 novembre 2021 

• 18 janvier 2022 

• 15 mars 2022 

• 12 avril 2022 

• 17 mai 2022 

 

De 14h30 à 17h 



Je m’inscris ! 

Non Oui 

Café rencontre 

7 septembre 2021 

5 octobre 2021 

2 novembre 2021 

7 décembre 2021 

4 janvier 2022 

 

Prévention sécurité routière 

DriveGame 

 

 

Audit de conduite et rappels théoriques 

 

 

 

Atelier écriture 

19 octobre 2021 

16 novembre 2021 

18 janvier 2022 

 

J’ai besoin du Service d’Accompagnement Véhiculé (SAVE) 

1 février 2022 

1 mars 2022 

5 avril 2022 

3 mai 2022 

8 juin 2022 

15 mars 2022 

19 avril 2022 

17 avril 2022 

21 septembre 2021 

Matin 

21 septembre 2021 

Après-midi 

22 septembre 2021 

Matin 

21 septembre 2021 

Matin 

21 septembre 2021 

Après-midi 

Coupon réponse à envoyer à  

VSDS - 225, rue Louis Antoine Duriat - 01600 REYRIEUX 

Nom :  Prénom :  

Adresse :  

Téléphone :  



Accueil au siège : 
225, rue Louis Antoine DURIAT 

01600 REYRIEUX 
 

Du lundi au jeudi 
7h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00 

le vendredi 
7h30 à 12h00 et 13h30 à 17h00 

 
Tél : 04 74 00 35 17 
Fax : 04 74 00 10 81 

Mail : contact@vsds.fr 
www.vsds01-69.org 
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