Construire
pour tous,

un quotidien plus sûr !

Ils nous font confiance

• Un épidémiologiste.
• Un statisticien.
• Un responsable R&D.
• Un ergonome.
• Un spécialiste de la prévention.
• Un expert inondation.
• Des animateurs prévention.
• Un réseau d’experts et des laboratoires

de recherche associés aux différents travaux
du pôle.

Adecco, ADMR, AGPM, Anah, Arcelor, Air liquide, Aubert,
AXA Santé, Bayer Santé, Blédina, BIC, Bouygues, CAH,
Camieg Bretagne, Cargill, CARMI Est, CIM Béton,
Crédit Agricole, Danone, Dresser Rand, EDF, FFMI,
Harmonie Mutuelle, FEPEM, FNATH, Fondation d’Auteuil,
France Daaf, GEMA Prévention, Général Electric, GIFSID,
GMF, Groupama, Groupe Lafarge, Groupe Air Liquide,
Harmonie Mutuelle, HB Fuller, INPES, Kidde, Leroy Merlin,
MAAF, MACIF, MACIF Mutualité, MAIF, MERCK, Mérial, MGEN,
MSA Rhône-Alpes, MSA Bourgogne, Mutualité de Bourgogne,
Mutuelle EOVI, Mutuelle UNEO, Oxylane, Pioneer semences,
Préfectures Deux-Sèvres, Vendée, Vienne, Prévention MAIF,
Réunica, RTE, Salon Kidexpo, Sanofi Aventis,
Sécurité Sociale des Mines, SKF, SMIP, Soginorpa,
St Gobain, Tigex, TIGF, Valinox, Vinci…

Construire pour tous,
un quotidien plus sûr !

1 avenue Pythagore - CS 68622 - 79026 Niort Cedex / 05 49 04 66 77

conception graphique : www.alouest.fr

Une équipe au service
de vos projets

Notre expertise
Association de Loi 1901 soutenue et financée
par des collectivités publiques et des partenaires
privés, (dont les sociétés et mutuelles d’assurance
françaises, MAAF Assurances, MACIF, MAIF,
Pacifica), Calyxis est un centre

de ressources dédié à la prévention
des risques à la personne à destination

du grand public, des industriels et des instances
gouvernementales.

Son objectif principal : diminuer
la vulnérabilité de l’individu face
aux dangers potentiels de son
quotidien dans trois domaines majeurs :

les accidents de la vie courante, la santé/
nutrition/hygiène de vie et les risques naturels.
L’activité et le professionnalisme de Calyxis
reposent sur les compétences de ses experts
(scientifiques, chercheurs, professionnels
de la santé, organismes de certification,
assureurs et fabricants de produits et services)
et sur la diversité de son réseau de partenaires
(mutuelles d’assurance, industriels, professionnels
de la prévention et de la santé).
Calyxis identifie les risques à la personne
au quotidien et développe des actions en
direction des professionnels et des particuliers.
Basé sur l’observation, la recherche et les
échanges, Calyxis Prévention s’intéresse
de près à la sinistralité à domicile, à l’analyse
des données géographiques sur les risques
naturels et à la recherche fondamentale
dans les domaines de la mise en sécurité
et de la protection des personnes.

Calyxis
a pour mission de :
• Développer la recherche fondamentale
sur les risques liés à la personne au
domicile (accidents de la vie courante,
nutrition santé, comportement,…).
• Animer un observatoire des accidents
de la vie courante qui permet d’analyser
les accidents survenus dans la maison
afin de développer des mesures
de prévention.
• Développer un centre de test
et de certification de produits
pour rendre l’habitation de demain
plus sûre.
• Offrir une palette de formations
adaptées à la gestion des risques
à la personne.
• Sensibiliser le public en créant
des animations ludiques permettant
aux enfants, aux parents et aux
professionnels d’appréhender tous
les risques de la maison et, ainsi,
de mieux les prévenir.

17 ans d’expérience

Quelques
exemples
de prestations :

• Recherche et analyse prospective

• Recueil et analyse de l’accidentologie

lui ont permis d’asseoir
son expertise en matière de ...

dans les domaines de l’amélioration
de l’autonomie des personnes âgées
et de la sécurité de la vie courante
dans l’habitat.
• Mise en œuvre d'actions pilotes sur sites.
• Veille et collecte d'informations.
• Diffusion, promotion dans un objectif
de sensibilisation et de prévention
aussi bien auprès du grand public
que des professionnels.
• Conseil, pédagogie, expertise et
accompagnement de projets innovants.
• Tests d’Usages.

... Et développer un réseau national
et européen d’experts sur lequel
il s’appuie.

liée à plusieurs appareils de la maison
• Statistiques sur le taux d’équipement
des familles françaises
• Tests d’usage sur des produits
à destination des personnes sourdes
et malentendantes
• Ateliers de créativité autour des
attentes des usagers de produits
de puériculture
• Diagnostic interactif de sécurité
incendie du logement à destination
des familles
• Création d’un outil de recrutement
permettant de vérifier les connaissances
des futures intervenant(e)s au domicile
• Rédaction de brochures, contenus
rédactionnels, argumentaire force
de vente
• Elaboration d’outils ludiques
de prévention
• Formation des personnels
de proximité des bailleurs sociaux
• Validation de scenarios
pour programmes courts
(TV et web series)
•…/…

Des outils
pour améliorer
la sécurité

au domicile,
au service des industriels,
des distributeurs,
des assureurs,
des entreprises
de service à la personne,
des collectivités locales,
des professionnels
de santé.

• Un observatoire des accidents

de la vie courante.
• Un living Lab.
• Une plateforme d’aide à la décision
dédiée aux risques d’inondation.
• Un centre de formation
et de certification.
• Des ateliers de prévention
interactifs et ludiques.

