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.

Avec YES+ ,
la solidarité c’est toute l’année !
Vous vous sentez isolé(e) et souhaitez bénéficier d’appels
téléphoniques et/ou de visites de convivialité durant
l’année 2022 ?
Le Département des Yvelines a confié à l’Agence
interdépartementale de l’autonomie Yvelines et Hauts-de-Seine
le dispositif YES+ qui consiste à mettre à disposition des agents
de convivialité encadrés par des CCAS et des Services d’aide à
domicile, afin d’aller à la rencontre des personnes âgées et créer
de véritables liens intergénérationnels.
Pour bénéficier de ce service gratuit, merci de vous inscrire en
remplissant ce formulaire ou en vous inscrivant directement en
ligne sur le site : yvelines.fr/yesplus-inscriptions-seniors/
Pour toute information complémentaire, merci de contacter le
numéro vert : 0805 38 39 49 (du lundi au vendredi de 9h à 12h00,
puis de 13h30 à 17h30).

Autonom

Agence interdépartementale Yvelines et Hauts-de-Seine

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
La protection des données de nos usagers est au cœur
de notre activité. Le Département des Yvelines souhaite
vous communiquer l’ensemble des informations
relatives au traitement de vos données personnelles
dans le cadre du dispositif YES+ (pourquoi on collecte
vos données personnelles ?, quels sont les destinataires
de vos données personnelles, quels sont vos droits ?,
etc.).
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).

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 :
•L
 es Pôles Autonomie Territoriaux (PAT) ;
•L
 es Centres Communaux d’Action Sociale (CCAS) ;
•L
 es Services d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(SAAD) ;
•L
 es 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.

COUPON D’INSCRIPTION AU DISPOSITIF YES+ 2022
Coupon à retourner (en l’ayant préalablement rempli
et signé)
• Soit par courrier à l’Agence interdépartementale de
l’autonomie Yvelines et Hauts de Seine :
Dispositif YES+
17, rue Albert Thomas - 78130 Les Mureaux
• soit par e-mail à yesplus@yvelines.fr
Civilité * : Madame
Nom* :
Prénom :
Année de naissance* :

Monsieur

Adresse* :

Êtes-vous aidé par un tiers pour remplir ce formulaire ? OUI
Si oui, merci de préciser :
Nom du tiers :
Prénom du tiers :
Téléphone du tiers :
Type de relation (entourez la relation caractérisant le tiers) :
Famille / Ami(e) / Voisin(e) / Tutelle / Curatelle / Mairie
Établissement de santé / Service Social / Association

NON

Souhaitez-vous bénéficier *:
De visites de convivialité à votre domicile
D’appels de convivialité
D’appels et de visites de convivialité
Je souhaite bénéficier de visites de convivialité en 2022 :
(cocher les mois dans le tableau)

Complément d’adresse :
Code postal* :
Commune* :
Email :

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Téléphone* :
Vivez-vous seul(e) ? * :

OUI

NON

Êtes-vous suivi par une structure
Yes+ (CCAS et SAAD) ? :
Oui
Non
Ne sais pas
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) :

Je consens par le retour de ce coupon au traitement de mes données dans
le cadre du dispositif YES+ permettant ainsi la mise en place des appels et
des visites de convivialité. Ce consentement permettra votre inscription au
dispositif.
Fait à :
Signature :

SAAD (Service d’aide et d’accompagnement
à Domicile) :
* Mention obligatoire

le :

