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Vous aimez le jeu ?
Ils sont nombreux sur notre site
www.vivonsbienvivonsmieux.fr
et n’attendent que vous !

jeu

7 différences

ma prévention

7 erreurs se sont glissées entre ces 2 images.
Saurez-vous les retrouver ?

au quotidien

Le cerveau a
besoin de fonctionner pour se
maintenir en
forme.
Nos jeux sont
conçus pour faire
travailler toutes
vos fonctions
cognitives :
la mémoire,
l'attention,
le langage,
le raisonnement
et le visuo-spatial.
Musclez votre
cerveau tout en
vous amusant !
A vos marques...
Prêts ? Jouez !

est une marque de Quatersperanto, SASU au capital de 1 600 000 €, immatriculée au RCS
de Lille Métropole sous le numéro 788 991 081. 261 av. des Nations Unies - 59672 Roubaix Cedex 1

Spécial « Vélo »

PédALez
eN toute
sécuRIté !

queL VéLo est fAIt
PouR Vous ?

tous eN seLLe !

Vos enfants :
les maillots jaunes
de la sécurité !

MA check-LIst
AVANt de PARtIR
Solution disponible en ligne sur www.vivonsbienvivonsmieux.fr

Bien-être Sécurité Loisirs
l

12

l

Rejoignez-nous sur www.vivonsbienvivonsmieux.fr

Nous avons toUS besoin de
nous sentir bien dans notre corps et dans notre tête

PédALez eN toute

SÉCURITÉ

poUR ViVRE MiEUx Et pLUS LoNgtEMpS

Souvenez-vous, vous n’êtes
pas seuls sur la route !
Pour profiter sereinement
de vos promenades en vélo,
quelques précautions sont de rigueur.

Avec les livrets « Ma Prévention au Quotidien »,
faites le plein de conseils malins pour être en forme toute l’année.
Que vous soyez amoureux de la nature ou que vous souhaitiez
reprendre une activité physique en douceur,
profitez de notre édition spéciale « Vélo » !

Et pour gérer votre capital
santé et bien-être jour
après jour, rendez-vous

sur notre site. Vivons
Bien, Vivons Mieux,
marque de la société
Quatersperanto, filiale
d’iRCEM prévoyance,
vous propose de faire le
plein de conseils et de
services pour vous
sentir bien au quotidien.
Activité physique, hygiène
de vie, alimentation saine,
sécurité à la maison, sur
la route… parcourez nos
différents univers, profitez

de l’expertise de nos
partenaires, amusezvous, testez vos connaissances et partagez avec
la communauté vos
destinations coups de
cœur ou vos recettes
préférées !

6 de vous inscrire
Des centaines de conseils sur
des thématiques du quotidien
(santé, bien-être, sécurité) ;

expertise par des profes2 Une
sionnels reconnus (nutrition, ac-
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portez un casque, des lunettes de
protection et des gants de cyclistes.

Si vous êtes à plusieurs, n’hésitez
pas à encadrer les cyclistes moins
expérimentés.

Respectez le code de la route (feux
de signalisation, panneaux, etc.).

Ma check-list avant de partir !

Des activités ludiques
pour les grands et les petits ;
Des bons plans partagés avec
la communauté « Vivons Bien
Vivons Mieux » et sur les réseaux
sociaux ;

• Je consulte les prévisions météorologiques pour prévoir une tenue adaptée
au temps.
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Et surtout, c’est GRAtuIt...

• Je prévois une bouteille d’eau.

www.vivonsbienviv
onsmieux.fr

Si vous roulez la nuit, pensez à
vous rendre visible grâce à des
dispositifs réfléchissants.

Soyez attentifs aux portières qui
peuvent s’ouvrir au dernier moment.
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cidents domestiques...) ;
Des fiches pratiques pour être
bien chez vous en toute sécurité
et en forme ;

privilégiez les pistes cyclables
quand elles existent.

Signalez clairement un changement
de direction.

BONNES RAISONS

1

Vérifiez les freins, les pneus et
l’éclairage de votre vélo.

T

Alimentation, équipement,
échauffement… découvrez toutes nos recommandations pour vous
dépenser dans les meilleurs conditions. Vous
souffrez du dos ou de
diabète ? Nous ne vous
avons pas oublié ! Dépêchez-vous, nos astuces
n’attendent que vous !

• Je prends un téléphone.

le fonctionnement
des
freins
et
l’éclairage de mon
vélo.

• J’emmène une petite collation.

• De nuit ou quand la visibilité est
mauvaise, je n’oublie pas de prendre un
gilet jaune.

• Je vérifie la pression des pneus,

• Je prends mon kit de crevaison.

Retrouvez Vivons Bien, Vivons Mieux sur

en recherchant VBVMofficiel
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Vous
souhaitez
reprendre
le vélo ?

TOUS EN SELLE !
Pratiqué seul, en famille ou entre amis,
le cyclisme est un sport accessible à tous.
C’est également un moyen de transport
écologique, rapide et ludique pour aller
travailler et faire ses courses. Même si
vous n’en faites que pour vous balader
à allure douce, les bénéfices du vélo
sur votre santé sont importants.

Frédéric Meerpoel
Educateur sportif
Président du club cycliste
la Roue d’Or Cominoise (59)

Les bienfaits du vélo
Le vélo est un sport dit « porté », c’est un
point positif car vous ne portez pas votre
poids, contrairement au footing par exemple.
Les microtraumatismes sont donc moins
fréquents (chevilles, dos, genoux).

Maëlys, 13 ans

Le vélo c’est génial,
ça permet de garder
la forme et d’évacuer
le stress.

Existe-t-il
des contre-indications ?

pour les adultes, optez
plutôt pour la route avec
un vélo à pneus larges et
une hauteur de direction
confortable, ni trop basse
(vélo de course), ni trop
haute (vélo hollandais).

Avec une pratique régulière, votre
respiration devient plus profonde,
plus efficace et la résistance à l’effort
augmente. Le stress diminue.

Après 30 minutes d’effort, vos réserves de
graisses seront attaquées. C’est le sport idéal
pour se débarrasser de la cellulite située sur
les cuisses. En résulte une baisse significative du taux de cholestérol,
de l’obésité, ainsi qu’une
diminution de l’hypertension
artérielle.

Le conseil
du kiné

Rouler régulièrement à une allure
modérée permet à votre cœur
de s’adapter à l’endurance et à
battre plus lentement au repos.
Les risques cardio-vasculaires diminuent.

Si vous n’utilisez pas votre vélo
tous les jours, essayez de le
faire une à deux fois par semaine
pendant une heure minimum,
vous sentirez rapidement les
bénéfices sur votre santé.
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Nicolas Adenis
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RéGLAGes
PouR AdoPteR

LA BoNNe

PostuRe

280

calories

Le vélo est un sport avec peu de contre-indications mais il est déconseillé si vous
souffrez d’arthrose du genou, de sciatique, d’insuffisance cardiaque, ainsi qu’aux
femmes ayant accouché depuis moins d’un mois. En cas de doute et si vous
reprenez une activité physique, après une période de sédentarité, demandez l’avis
de votre médecin généraliste.
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Faire du vélo est également bénéfique pour
le maintien musculaire
et osseux. La formation
osseuse est stimulée
et la solidité du squelette
est renforcée, permettant
de prévenir les risques
d’ostéoporose.
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Pour régler la hauteur
de la selle
Quand vous posez le talon sur
la pédale en position basse,
vous devez pouvoir tendre la
jambe. Si vous posez l’avant pied sur la pédale dans cette

même position, vérifiez que
votre genou est légèrement
fléchi.
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Pour régler la position
de la selle
Les pédales alignées à l’horizontale, l’avant-pied sur la
pédale avant, votre rotule doit
être placée au-dessus de la
tige de la pédale.
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la tige de la pédale, les orteils
orientés vers l’avant.
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La bonne posture
Lorsque vous faites du
vélo, maintenez votre colonne
en position neutre. Évitez le
dos rond et les mouvements
excessifs du haut de corps.
Mieux vaut vous pencher au
niveau des hanches et utiliser
votre dos comme un pivot.

La bonne position du
pied
L’avant-pied doit être posé sur

Retrouvez Vivons Bien, Vivons Mieux sur

en recherchant VBVMofficiel
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queL VéLo est fAIt

Vélo et handicap, c’es

t possible !

POUR VOUS ?

NceRNé
êtes-Vous co

?

Le cyclisme demande un investissement
en matériel. Taille, matière, budget…
avant d’acheter un vélo, réfléchissez
à l’activité que vous souhaitez exercer.
Tenez compte du type de terrain,
ainsi que de l’intensité de votre pratique.

Vous hésitez à vous lancer ? Vous êtes malentendant ou malvoyant ? Si vous rêvez de faire
du vélo, n’abandonnez pas ! il est possible de
vivre sa passion et de pratiquer une activité
sportive avec un handicap.

Les différentes pratiques
Le vélo de route : il est conçu pour la
vitesse sur la route.
Le vélo de ville : confortable, il vous
permet de circuler en ville. il est souvent muni d’accessoires pour faire vos
courses (paniers, porte-bagages,…).
Le Vtc (vélo tout chemin) : il est prévu
pour la randonnée et peut être utilisé
aussi bien sur des chemins que sur la
route ou en milieu urbain.
Le Vtt (vélo tout terrain) : aussi appelé
vélo de montagne, il est adapté pour
les terrains accidentés.
Le vélo pliant : il est idéal si vous
devez alterner voyage en train et
déplacement urbain pour aller travailler
par exemple.
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Le saviez-vous ?
Le tandem permet aux personnes
déficientes visuelles de pédaler en
duo, avec un accompagnateur.
Le vélo de piste : à l’inverse d’un vélo
à roue libre, le cycliste est obligé de
pédaler en permanence. il est conçu
pour une pratique sportive en vélodrome.
Vous pouvez également le pratiquer en
ville : les « fixies » séduisent de plus en
plus !

Le tandem : et pourquoi ne pas profiter
des bienfaits du vélo en duo ? Rien de
tel pour apprendre à se synchroniser !
Ce vélo peut également être utilisé par
les personnes malvoyantes, car le
cycliste à l’arrière ne participe pas au
guidage.

Le vélo couché : très confortable pour
le dos et les fessiers, il est aussi très
stable. De belles balades en perspective !

Le vélo d’appartement : pour ceux qui
veulent profiter des bienfaits du vélo
tout en restant tranquillement chez eux,
c’est la solution idéale !

un coup de pompe ?
Pensez au vélo
électrique ! Il peut vous
permettre de rentrer plus
facilement en cas de fatigue,
ou de surmonter les
passages plus difficiles.

L’aquabike : il consiste à faire du vélo
dans l’eau. grâce à la résistance de
l’eau, l’effort est intensifié. Cette activité
est très efficace pour perdre du poids
et sollicite surtout le bas du corps. Le
plus ? L’aquabiking booste le retour
veineux et améliore la circulation.

Retrouvez Vivons Bien, Vivons Mieux sur

teMoIGNAGe

« La personne
déficiente visuelle
doit avoir confiance
en son pilote. »
Jérôme est pilote de tandem, il
accompagne Mika, malvoyant.
Entre eux, la confiance et le
partage sont au rendez-vous !
pour Jérôme, le tandem peut
s’adapter à différents handicaps.
il en existe plusieurs types, dont
certains permettent à la personne handicapée de prendre
place à l’avant, en position
allongée.

en recherchant VBVMofficiel
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zooM

VOS ENFANTS

TOUTES LES GÉNÉRATIONS
LA tête dANs Le GuIdoN !

Les MAILLots JAuNes

de LA sécuRIté
Que la pratique du vélo soit un loisir
pour votre enfant ou qu’elle devienne
un moyen de déplacement habituel,
faire du vélo cela s’apprend.
Les équipements de sécurité
sont indispensables.

1

3 en toute sécurité

CONSEILS
POUR PÉDALER

Le casque lui permet d’être protégé en cas de chute, car même à faible
vitesse, il peut se faire très mal. pour être protecteur, il doit être ajusté
à la tête et correctement positionné. Les sangles doivent être réglées
et la fermeture bouclée. pour davantage de sécurité, n’hésitez pas
à changer de casque au moindre choc.
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Le vélo, c’est aussi une excellente occasion
d’échanger entre générations. Grands-parents,
parents, enfants… la passion pour le vélo permet
de tisser des liens et de créer des moments
de partage inoubliables. Ballades en famille,
pratique sportive, entretien ou construction d’un vélo
pour les plus bricoleurs,ces échanges
sont une richesse pour tous !

privilégiez les vêtements confortables de couleurs claires ou
vives pour que votre enfant soit repéré de loin. Bannissez tous
les vêtements trop larges ou qui flottent, ils risquent de se prendre
dans les rayons ou dans la chaîne, tout comme les lacets de
chaussures.
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Le vélo doit être pourvu, de jour comme de nuit, de deux freins,
un à l’avant et un à l’arrière, d’un avertisseur sonore et de
dispositifs réfléchissants : blanc à l’avant, rouge à l’arrière, orange
sur les côtés et dans les pédales. Avant de laisser votre enfant monter
sur le vélo, vérifiez que la selle et le guidon sont réglés à sa taille, le
fonctionnement des freins et la pression des pneus.

pour l’enfant, le partage intergénérationnel contribue à une vision
positive des adultes, de l’avancée en âge et permet à des générations
dont les repères sont parfois différents de mieux
se comprendre.

pour l’adulte ayant arrêté son activité
professionnelle, cet investissement
permet de se rendre utile, de nouer des
relations avec de nouvelles personnes. La
transmission du savoir est très valorisante, elle
permet de conserver son identité professionnelle
et de vivre ses passions différemment.

...

J

nt
Apprenez à votre enfa

Pour circuler à vélo sur la voie publique, votre enfant doit savoir :
• Démarrer sans zigzaguer
• Rouler droit, même à vitesse très lente
• Suivre une trajectoire déterminée en virage
• Ralentir, freiner en utilisant les deux
freins en même temps et doser le freinage
pour s’arrêter à un endroit précis
• prévoir et maintenir une distance de sécurité
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Amandine
16 ans

ce qui m’a motivé,
c’est de pouvoir partager
cette activité avec
la famille et des amis.

Parole d’expert
André, 76 ans

• Conserver une trajectoire rectiligne en
tendant le bras ou en regardant vers l’arrière
si ce n’est pas le cas, le mieux est d’organiser quelques exercices de maniabilité
dans un endroit protégé (parking sans
voiture, espace sans circulation…), puis
d’augmenter peu à peu la difficulté.

« Il n’y a pas d’âge
pour faire du vélo ! »

André parent, vice-président du club la Roue d’or
Cominoise encadre les enfants depuis 43 ans.
passionné, il évoque « le plaisir d’être utile, de les
former, de les voir sourire après de bons résultats ».

Retrouvez Vivons Bien, Vivons Mieux sur

en recherchant VBVMofficiel
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LE VÉLO

et sI oN GoutAIt Aux JoIes du

vélo-tourisme ?

en toutes circonstances

Des vacances à vélo, ça vous dit ? Les adeptes
sont de plus en plus nombreux, et les itinéraires,
les hébergements et les services se développent
pour vous permettre de sillonner les routes
de France en toute sécurité.

Pour en profiter pleinement, le mieux reste de bien s’organiser.
Voici quelques conseils pour ne pas « pédaler dans la semoule » :

1
2

privilégiez les voies vertes ! Réservées aux randonneurs et aux cyclistes,
elles vous permettent de profiter de cadres très agréables : anciens
chemins de halage, chemins côtiers, forestiers, anciennes voies ferrées…
des guides spécialisés ou des sites
Internet comme rancevelotourisme.com
vous permettent de préparer votre trajet.
À vos bicyclettes !

pensez aux véloroutes :
ces itinéraires empruntent essentiellement des
pistes cyclables, des
routes à faible circulation et des voies vertes.

3

Les euRoVéLo
Les EuroVelo vous offrent l’opportunité
d’organiser de belles promenades à
travers l’Europe.

cueil vé
zoom sur le label « Ac

lo »

Attribué à un gîte, un camping, un hôtel ou à une
ville entière, ce label garantit un accueil et des services
adaptés aux cyclistes. Vous pouvez par exemple trouver
facilement du matériel pour vous dépanner, bénéficier
de locations de vélo, d’informations utiles, faire transférer
vos bagages d’une étape à une autre, ou garer vos vélos
en toute sécurité.
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téMoIGNAGe
Olivier
36 ans

Les VoIes VeRtes

Les VéLoRoutes

Que vous soyez amateur de sensations
fortes ou que vous ayez simplement envie
de vous dépenser en vous promenant,
il existe plusieurs manières de profiter
des bienfaits du vélo.

« Je suis
rarement malade ».
olivier fait 1h de vélo
par jour pour aller travailler. Ce mode de
transport lui permet
d’éviter les bouchons
et de rester en bonne
santé. « Le matin cela
permet de réveiller
son organisme et
d’être en forme toute
la journée. », nous
confie-t-il.

LA PRoMeNAde ou LA RANdoNNée
Le vélo peut vous permettre de faire de belles
balades tout en prenant soin de votre corps et de
votre bien-être.
Les déPLAceMeNts utILItAIRes
Vous pouvez également sortir votre bicyclette
pour faire vos courses ou pour aller travailler.
LA PRAtIque sPoRtIVe
Sur route ou sur piste, seul ou en groupe, le vélo
est un excellent moyen de faire du sport.

quel que soit votre préférence,
l’essentiel est de choisir un vélo
adapté à votre pratique !

Le saviez-vous ?
Les salariés du secteur privé qui pédalent entre leur domicile
et leur travail peuvent bénéficier d’une indemnité kilométrique
de 0,25€ par kilomètre parcouru. Une prise en charge qui
peut être cumulée au remboursement des autres abonnements
de transport. pour être appliquée, elle doit avoir été mise en
place par l’employeur. N’hésitez pas à vous renseigner !
Retrouvez Vivons Bien, Vivons Mieux sur

en recherchant VBVMofficiel
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