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Madame, Monsieur, 
 
Fière de son Action Sociale, votre institution de retraite complémentaire Malakoff Humanis Agirc Arrco vous 
invite à participer gratuitement à un ensemble d’ateliers animés par son partenaire Bel Avie sur le thème 
suivant : 

Sautons en Para’chute 
 
Au cours d’une série de 3 ateliers, nous vous proposons d’aborder de manière optimiste mais concrète les 

enjeux de l’avancée de l’âge et de l’adaptation du domicile. 

Grâce à l’animation dynamique d’une ergothérapeute, vous pourrez vous informer sur les solutions pour 

anticiper et compenser certaines difficultés à domicile : atelier pratique d’entretien physique, démonstration 

et manipulation d’aides techniques et conseils pratiques personnalisés, nous vous proposons un tour 

d’horizon complet afin de se sentir bien et de rester chez soi le plus longtemps possible. 

 

Ces ateliers auront lieu les lundis 12,19 et 26 septembre de 10h à 11h30 

à la Metropole Aidante 292 rue Vendôme - 69003 Lyon (Metro B ou D , arrêt Saxe Gambetta) 
 
 

Si vous souhaitez participer à ce programme, envoyez-nous par courrier, avant 1er septembre 2022, le bulletin 
d’inscription ci-joint dûment complété. 
Votre participation à l’ensemble des ateliers est nécessaire car il s’inscrit dans un parcours complet de 
sensibilisation. 
 
Vous remerciant d’avance de votre participation, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression 
de nos salutations distinguées. 

  
Svetlana PERIC 
Direction de l’Action Sociale Retraite 
 

P.J. 
 
 
Pour la santé de tous et pour éviter la transmission du COVID-19, nous vous informons que cette manifestation est 
organisée dans le plus strict respect des règles sanitaires en vigueur. 
En cas de survenance de symptômes évocateurs (fièvre et/ou toux, difficultés respiratoires) le jour de la conférence/atelier 
ou les jours précédents, nous faisons appel à votre vigilance et à votre responsabilité individuelle, isolez-vous, surveillez 
vos symptômes et contactez votre médecin généraliste ou le 15 en fonction de la gravité de votre situation.  
Selon l'évolution du contexte sanitaire, cette manifestation est susceptible d'être annulée et nous vous informons qu'il ne 
nous sera pas possible de vous prévenir dans les délais ce dont nous nous excusons par avance. 

Lyon, le 5 août 2022 
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BULLETIN D'INSCRIPTION 

 
Merci de retourner ce bulletin avant le 1er septembre 2022 

Soit par courrier à l'adresse suivante : 
Malakoff Humanis 

Action Sociale Retraite 
Le Britannia B – 20 bd Eugène Deruelle 

CS 63744 – LYON cedex 03 
 

Soit par mail: svetlana.peric@malakoffhumanis.com 

 

« Ateliers Sautons en Para’chute » 
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Téléphone Portable (à défaut n° fixe) : .............................................................................................. 

 

Adresse mail (en majuscule) : ............................................................................................................ 

 

   Je participerai à l’ensemble des ateliers (pas d’ateliers à la carte) 

 

Pour mieux vous connaître : 
Vous considérez-vous comme aidant familial ?   OUI   NON 
 
Si oui, la personne accompagnée est-elle ?  
 votre conjoint   un parent 
 un enfant    un proche 
 

        
Votre avis nous intéresse vraiment :  
 

  En cochant cette case j’autorise l’Action Sociale Retraite Malakoff Humanis à utiliser mes coordonnées,   

    pour me solliciter par mail pour évaluer la qualité de ses actions et m’inviter à d’autres manifestations 

 Nous vous invitons à bien noter ces dates dans votre agenda 

 « Les informations sont toutes nécessaires pour votre organisme de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO en vue de l’organisation de l’évènement et la 
prise en compte de votre inscription. En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit de demander l'accès, 
la rectification ou l’effacement de vos données, et de décider du sort de celles-ci, post-mortem. Vous disposez également d’un droit de vous opposer au 

traitement, pour motifs légitimes, et de limiter le traitement dont vous faites l’objet dans les limites fixées par la loi. Ces droits peuvent être exercés directement 
sur notre site via nos formulaires, par email à dpo@malakoffhumanis.com ou par courrier à Malakoff Humanis, Pôle Informatique et Libertés, 21 rue Laffitte 
75317 Paris Cedex 9. Pour plus d’informations, consultez notre politique de protection des données à caractère personnel accessible sur notre site internet. » 
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