
  

 

DISPOSTIF YES+ 2021  

 

Vous vous sentez isolé(e), vous souhaitez bénéficier d’appels 

téléphoniques et de visites de convivialité (sous réserve de 

votre accord et dans le respect des règles sanitaires) durant les 

mois prochains ? 

Avec YES+, inspiré du dispositif initial Yvelines Etudiants 

Seniors,  le Département des Yvelines met à disposition un 

service gratuit d’agents de convivialité qui souhaitent aller à la 

rencontre des personnes âgées et agir dans le cadre de la 

prévention des risques canicule. Cette année, le Département prend toutes les 

mesures nécessaires pour assurer le maintien du dispositif dans le respect des 

règles de sécurité sanitaire qui s’imposent. 

Le Pôle Autonomie Territorial Grand Versailles vous propose de vous inscrire en 

retournant le coupon ci-dessous ou en vous inscrivant directement en ligne. 

Pour toute information complémentaire, merci de contacter le service : 

- Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h 

- Le vendredi de 13h30 à 16h30 

 

Téléphone : 01 30 83 60 00    
grandversailles@mda.yvelines.fr   

Partie à conserver.   Coupon réponse envoyé le : …………………………….  
 

✁----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON D’INSCRIPTION AU DISPOSITIF YES+ POUR 2021/2022  

Visites de convivialité à domicile 

A saisir sur www.yvelines.fr/yesplus-inscriptions-seniors ou à retourner (en 

l’ayant préalablement rempli et signé)  

au Pôle Autonomie Territorial Grand Versailles – Dispositif YES+ 

18, avenue Dutartre  

78150 LE CHESNAY-ROCQUENCOURT 

 

(qui se chargera de le saisir à votre place) 
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⃝  Madame                             ⃝  Monsieur 

Nom : ………………………………………………………………………   Prénom : ……………………………………………………… 

Année de naissance : ……………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Complément d’adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………….. 

Commune : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………. 

Vit seul(e) OUI  NON   

A déjà bénéficié du dispositif YES ou YES+ OUI  NON   

Si un tiers remplit ce formulaire pour le compte de la personne citée ci-dessus, merci de préciser : 

- Votre nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Votre téléphone : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Souhaite bénéficier de visites de convivialité en 2021-2022 pour le(s) mois de (merci de cocher) : 

Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

            

 

Information sur le responsable de traitement 

Le traitement relatif à l’inscription au dispositif « YES+ » est mis en œuvre par le Département des 

Yvelines, représenté par son Président en exercice, domicilié au 2 place André Mignot, 78000 Versailles. 

Le traitement de données concerne uniquement les personnes âgées isolées qui souhaitent recevoir des 

visites de convivialité. 

Information sur la base juridique du traitement/de la collecte de données 

Les données personnelles qui sont collectées sont les suivantes : 

- Pour les personnes âgées : civilité, nom, prénom, année de naissance, adresse, complément 

d’adresse, code postal, commune, email, numéro de téléphone, situation personnelle, 

période(s) de visite. 

Cette collecte permet au Département des Yvelines de préparer et gérer les visites de convivialité des 

personnes âgées inscrites au dispositif « YES+ ». 

Le traitement est basé sur le consentement (Article 6 (1) a du règlement général sur la protection des 

données – RGPD).  

 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article6
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Obligation de fourniture des informations ainsi que les conséquences éventuelles de leur non-

fourniture 

Le formulaire d’inscription prévoit un recueil obligatoire de données (civilité, nom, prénom, année de 

naissance, adresse, complément d’adresse, code postal, commune, email, numéro de téléphone, 

situation personnelle, période(s) de visite) pour la bonne prise en compte de l’inscription et son 

traitement. Sans ces données, il ne sera pas possible de procéder à votre inscription au dispositif 

« YES+ ». 

Information sur la durée de conservation et les éventuels destinataires 

Les données collectées sont conservées pendant une durée de 18 mois au titre de votre participation au 

dispositif « YES+ » et sont réservées à l’usage du (ou des) service(s) concerné(s). Elles ne peuvent être 

communiquées qu’aux destinataires suivants : 

- Les Pôles Autonomie Territoriaux (PAT) ; 

- Les Centres Communaux d'Action Sociale (CCAS) ; 

- Les Services d'Aide et d'Accompagnement à Domicile (SAAD) ; 

- Les autres structures partenaires du dispositif « YES+ ». 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. 

Information sur les éventuels transferts de données hors UE 

Vos données ne font pas l’objet d’un transfert de données en dehors de l’Union Européenne. 

Comment vous pouvez exercer vos droits sur les données vous concernant ? 

Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de vos 

données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à la portabilité et à la 

limitation du traitement de vos données. 

Le Département a nommé auprès de la CNIL une Déléguée à la Protection des Données, que vous 

pouvez contacter à l’adresse suivante afin d’exercer vos droits ou pour toutes questions relatives à la 

protection de vos données : dpo@yvelines.fr, ou par courrier à Déléguée à la protection des données 

(DPO), Hôtel du Département 2, place André Mignot 78012 VERSAILLES CEDEX. 

Information sur la possibilité d’introduire une requête auprès de la CNIL 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le dispositif de 

contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une 

réclamation sur le site de la CNIL https://www.cnil.fr/fr/plaintes ou par voie postale au 3 Place de 

Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos 

droits. 

 

Fait à ……………………………………………………………… le ………………………………………………………………………… 

Signature 

mailto:dpo@yvelines.fr
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

