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Cette action est basée sur l’initiative des partenaires :



Tout le monde se voit confronté à la loi du 15 septembre 

2007, l’ajustement du taux d’alcoolémie à 0,5%.

Comment donc retourner à la maison après un dîner 

d’affaire, une fête à l’improviste ou toute autre occasion 

entraînant une consommation d’alcool, sans être en 

contradiction avec la loi ?

Doit-on vraiment renoncer à sa vie sociale ?

NON, chacun d’entre nous a le droit de savourer un 

bon repas ou de prendre un verre entre amis et 

collègues.

La réduction des accidents sur la route entrainera automatiquement la 

réduction des couts pour des soins de santé pour la Caisse de Maladie : 

En même temps, les congés de maladies diminueront.

Nous nous engageons également à créer 

des emplois sur le marché de l’emploi, ce 

qui est très important pour relancer 

l’économie.

L’engagement de l’association CLEVER@HOME est de réduire activement le

nombre d’accidents ! La conduite de la voiture même avec un taux d’alcoolémie inférieur au
seuil légal, implique des risques. Évitez donc de mettre en péril votre propre vie ou celle
d’autrui.

Répartition géographique :

Dans une première phase, la 

prestation couvrira surtout le 

centre et le sud du pays. 

Les équipes seront réparties

sur six sites stratégiques de

ProActif a.s.b.l.: Lintgen,

Schifflange, Remich, Born,

Sandweiler et Dahleim.



Perception de CLEVER@HOME      
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Intérêt personnel de pouvoir 
profiter du service CLEVER@HOME
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Créations d’emplois (2/2)

Les chauffeurs :
• Les chauffeurs des horaires de jours sont mis à disposition par ProActif

• Le nombre de chauffeurs requis selon le nombre de membres, établi à partir des

hypothèses retenues lors de l’étude, est indiqué dans le tableau ci-dessous :

* Valeurs établies avec un nombre de rotation horaire fixé à 0,95

Nombre de 
membres 100 1000 2000 3000 4000 5000 10000 20000 50000

Nombre de 
chauffeurs 
requis

8 59 116 172 231 288 572 1144 2859

Les avantages

- Moins d’accidents de la route.

- Pas de perte de points.

- Pas de contravention.

- Circuler  aux heures et endroits 

où les moyens de transports publics

ne le permettent plus .

- Carte de membre valable toute l’année. 

- Rapatriement du membre et de son véhicule.



QUELLES SONT LES PERSONNES CIBLEES ?

La population active qui, pour des raisons

professionnelles ou privées, ne peut ou ne veut pas

renoncer à la vie sociale, pouvant s’offrir le luxe de
devenir membre chez “CLEVER@HOME”.

Tout le monde !

Les acteurs de la vie publique ont souvent des dîners d’affaires
ou des réceptions. De ce fait, sans exagérer, la limite du taux
d’alcool toléré est vite atteinte.

Exemples:
• entrepreneurs,
• commerçants,
• politiciens,
• vendeurs,
• toute personne de la vie active et publique.

Grâce à CLEVER@HOME, vous n’avez plus besoin de renoncer à votre vie sociale, savourer de

nouveau un bon repas ou prenez un verre entre amis et collègues et ayez la conscience tranquille!

CLEVER@HOME vous conduira à la maison.

Fonctionnement...
Vous n’êtes plus en état de conduire une voiture, un simple coup de téléphone suffit, et

l’équipe de CLEVER@HOME organise à l’instant même votre retour. Vous serez reconduits

avec votre voiture à la destination souhaitée. Inutile d’organiser vous-même le rapatriement

de votre véhicule. CLEVER@HOME s’engage à intervenir dans les meilleurs délais.

CLEVER@HOME, est une a.s.b.l. qui a comme objet de reconduire en 

toute sécurité les personnes dont l’état ne permet plus la conduite 

’un véhicule, tout en rapatriant la voiture !

Dans quelles circonstances peut-

on faire appel à CLEVER@HOME ?{
- Alcool,

- Médicaments,

- Fatigue,

- Certaines Maladies

- Perte de lunettes ou

lentilles de contact,

- etc ...

Central téléphonique:
7/7

Spectacle
d’entreprise

Reception
officiel

Repas 
entre amis

Perte de
lentillesDîner d’affaires

Fête à l’improviste

Carte de membre
au prix de 85€

- Carte personnelle
- Carte famille
- Carte entreprise
- Gold Card / VIP
- Carte Commune


