Contactez-nous

02 51 24 17 80

www.admr85.org/teleassistance

Les autres services
de l’ADMR

renseignements au 02 51 44 11 55

avec la téléassistance fixe

avec la téléassistance mobile

INSTALLATION
Téléassistance

Constitution du dossier,
mise en place du matériel,
essais en liaison avec la
centrale d’écoute.

Option :
Détecteur de fumée

SORTIES ET LOISIRS

76€
dont 45€ pris
en charge
par le conseil
départemental

20€

LOCATION MENSUELLE
TÉLÉASSISTANCE FIXE

COURSES ET REPAS

Transmetteur et
médaillon déclencheur

AIDE À LA TOILETTE
GARDE DE JOUR ET DE NUIT

50%

dit
de créô
ts

d’imlopi en vigueur

*Selon

la
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à l’extérieur

INSTALLATION

connecté à la téléassistance

MÉNAGE - REPASSAGE

Une réduction d’impôt sur tous
nos services*.

Vous sentir en sécurité

chez vous

teleassistance@admr85.org

Selon les services, certains
organismes peuvent prendre
en charge tout, ou en partie,
des frais réalisés.

Vous sentir en sécurité

24,60 €

Téléassistance

Constitution du dossier,
mise en place du matériel,
essais en liaison avec la
centrale d’écoute.

76€
dont 45€ pris
en charge
par le conseil
départemental

LE SERVICE TÉLÉASSISTANCE

LOCATION MENSUELLE
TÉLÉASSISTANCE MOBILE
Forfait mobile

38 €

Forfait complet

50 €

Téléphone portable et
bracelet d’alerte bluetooth
Téléassistance mobile + fixe

Matériel associé en option :
Médaillon supplémentaire
Montre seule
Montre en plus du
médaillon
Détecteur de fumée
connecté à la téléassistance

1,50 €
2,50 €
4€
6€
pendant 24 mois
puis gratuit

André, 76 ans,
a choisi la téléassistance mobile
« je me déplace souvent à pied, j’aime
marcher et savoir que je suis en sécurité
où que j’aille me permet de continuer cette
activité sereinement et rassure en même
temps ma famille !»

24h/24 et 7j/7

DES SOLUTIONS ADAPTÉES À VOS BESOINS

Vous sentir en sécurité

Vous sentir en sécurité

Cette solution vous offre une totale autonomie,
vous pouvez continuer à vivre chez vous
sans modifier vos habitudes,
tout en étant sécurisé.

En forêt, en montagne, sur la plage
ou tout simplement en ville,
ce téléphone mobile géolocalisable
est enrichi des services de téléassistance.

Un bouton d’alerte discret à porter en
permanence (collier, bracelet ou montre) permet
par une simple pression de prévenir
la plateforme d’écoute
en cas de chute, de malaise, d’anxiété
ou pour tout besoin d’aide.

Vous pouvez être géolocalisé par la plateforme
d’écoute où que vous soyez, dès que vous
déclenchez volontairement un appel d’aide,
ce qui permet de lancer les secours.

chez vous

Vous pouvez vous sentir fragilisé par
l’âge, le handicap, la maladie ou
l’isolement, la téléassistance est là pour
vous aider à continuer à vivre chez vous
en toute sécurité.
Ce service offre un secours immédiat en
cas de chute, de malaise, d’anxiété, de
perte de repères…

Un service simple
1

Vous avez besoin d’aide,

vous appuyez
sur le bouton
2

mis en relation
avec notre service
Vous êtes

de téléassistance en Vendée

3

Cette offre peut être complétée
par des options et des produits additionnels :
- détecteur de fumée connecté à la téléassistance
- détecteur de chute brutale

Le plus : En cas de chute, l’opérateur peut
conseiller le correspondant de proximité
par téléphone
pour le guider dans les gestes
à effectuer pour vous relever.

Nous prévenons
vos contacts

à l’extérieur

Cette offre est parfaitement adaptée
si vous souhaitez conserver vous activités
extérieures tout en étant rassuré.
Ce portable permet également d’y glisser
votre carte SIM habituelle.

Le plus : Le portable est fourni avec
un bouton d’alerte Bluetooth, à porter
au poignet, ce qui permet aussi de
l’utiliser ponctuellement au domicile
comme téléassistance fixe (en cas de
maladie, lors d’une activité comme
décrocher les rideaux…).

Le choix
de la téléassistance
de l’ADMR
L’ÉCOUTE PERMANENTE

Une mise en relation 24h/24 et 7j/7 avec notre
équipe basée à La Roche sur Yon.

LE MAINTIEN À DOMICILE

Conserver votre liberté tout en rassurant vos proches et
en vous sentant en sécurité.

LA SIMPLICITÉ

Le fonctionnement est simple et tout est compris dans
l’abonnement.

LES AIDES AU FINANCEMENT

En fonction de vos revenus et du niveau de
dépendance, des aides peuvent être disponibles.

LA SOUSCRIPTION FACILE

Quelques minutes suffisent pour souscrire à nos
services.

L’INSTALLATION RAPIDE

De 48 heures (après une sortie d’hopital) à 7 jours entre
la demande et l’intervention de notre technicien.

LA GARANTIE D’INTERVENTION

La reconnaissance automatique de nos abonnés permet
d’intervenir rapidement en cas de chute ou de malaise.

et si besoin les secours,
pour qu’ils viennent vous aider

Autre service proposé : le chemin lumineux
pour sécuriser les déplacements la nuit au domicile

LA SÉCURITÉ

Nous pensons à la protection et proposons une gamme
complète d’accessoires.

