
LES ATELIERS
DE LA PRÉVENTION

CONSTRUIRE POUR TOUS
UN QUOTIDIEN PLUS SÛR !

Prévention des Accidents de la Vie courante

https://www.ateliersdeprevention.com
http://www.calyxis.fr


  

Les ateliers sont animés par des professionnels 
qui se déplacent partout en France.

En fonction de votre demande, 
nous vous proposons un programme adapté 
(cible, durée…)

Nous construisons votre projet sur mesure 
en fonction de vos besoins et de votre budget.

Ce catalogue présente 
les différents ateliers 
développés par Calyxis.

c.delas@calyxis.fr

www.ateliersdeprevention.com

Chantal Délas

Notre site

contactez-nous

visitez

mailto:c.delas%40calyxis.fr?subject=
https://www.ateliersdeprevention.com


La Maison Tourisk
TOUT PUBLIC

Revivez les sensations d’un enfant de 2 ans.

Simulateur d’incendie

Mobilier surdimentionné conçu 
pour identifier les situations 
à risques de l’enfant.

Cette maquette montre de façon réaliste, tous les accidents 
domestiques, et en particulier tous les départs de feu possibles 
dans un habitat individuel.

PUBLIC ADULTE

La Maison 
des Grands



Poivre et Sel
SÉNIORS

“Mieux informé, on est déjà protégé”, 
Maître Ib teste vos connaissances sur 
la prévention des Accidents de la vie Courante.

Jeu de plateau

Quiz sur la prévention

TOUT PUBLIC

Kicétoo

Ce jeu de l’oie aborde 
de nombreux sujets 
de la vie quotidienne 
et permet de prendre 
connaissance de façon 
conviviale des conditions 
d’un vieillissement serein.



Simulateur de vieillesse
PUBLIC ADULTE

Cette animation vous permet de faire le point sur le bon 
usage des médicaments pour toute la famille.

Équipé du simulateur, réalisez des activités du quotidien 
(boire un verre d’eau, marcher jusqu’à son lit, s’asseoir 
et lire son magazine, etc...). 
Expérimenter pour mieux comprendre 
et envisager ensemble les solutions 
existantes pour préserver votre 
indépendance et celle de vos proches.

Dispositif démonstratif

Vitrines pédagogiques

TOUT PUBLIC

Méli-Médoc



6 pièces d’une maison permettent à l’enfant 
d’identifier les dangers, un animateur donne 
la mesure de prévention adaptée à chaque situation.

Prudents 
contre les accidents

JEUNE PUBLIC

Exposition à hauteur d’enfant

Panneaux d’informations pédagogiques 
sur les accidents de la vie courante
(chute, électrisation, brûlures etc…)

Exposition

TOUT PUBLIC

Les Accidents 
de la Vie courante



Les conférences
Informer, c’est déjà protéger
Notre programme de conférences est décliné en 2 versions :  
en présentiel et en webinaire 
Les thèmes abordés sont :
• Les accidents de la vie courante et les enfants
• Le vieillissement et l’aménagement de l’habitat
• L’aménagement d’un lieu de vie pour les étudiants 
 et les jeunes adultes
Le programme de vos conférences sera composé 
en fonction de vos besoins et des cibles.

Les points forts 
de notre proposition
• Une validation des contenus et des messages de prévention 
 par des experts issus de laboratoires et d’organismes référents 
 (CNRS/Cerca, INSERM, Santé Publique France, Écoles des Mines de Paris, 
 Institut Pasteur, Pompiers, etc).
• Notre expérience de l’organisation et de l’animation 
 d’événements liés à la prévention des risques, 
 avec une soixantaine d’opérations par an.
• Le professionnalisme de nos équipes spécialistes 
 de la pédagogie et de la prévention.
• La caution de nos experts sur l’ensemble des actions 
 et des publications.
• Du matériel conforme aux normes en vigueur, 
 contrôlé par un organisme agréé.



POUR PLUS 
D’INFOS
FLASHEZ !
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www.calyxis.fr
www.ateliersdeprevention.com

+33 (0)5 49 04 66 77

1 avenue Pythagore
CS 68622
79026 Niort Cedex

http://www.calyxis.fr
http://www.calyxis.fr
https://www.ateliersdeprevention.com

