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UN ÉTÉ SEREIN

Nos nouvelles solutions

28 rue Jean Broquin
69457 Lyon Cedex 06
Tél : 04 37 24 28 18

VOTRE TÉLÉASSISTANCE
S’ENRICHIT

NOUVEAU

Alerte et Lili Smart s’unissent pour accompagner votre entourage au quotidien
Dans le but de renforcer l’accompagnement qui vous est proposé au quotidien,
Alerte vient de signer une convention de
partenariat avec une start-up lyonnaise
qui propose une application dédiée aux
familles qui veillent sur un proche en
perte d’autonomie : Lili Smart.
Un service d’assistance connectée créé
par des aidants pour les aidants
Lili Smart a été pensée pour soutenir les
aidants et contribuer à un meilleur maintien à domicile en répondant à trois besoins principaux :
• Protéger la personne fragilisée grâce à
un dispositif de prévention
• Aider à l’autonomie de la personne fragilisée

Votre entourage a désormais accès
gratuitement à une application pour
l’accompagner dans son quotidien
et mieux gérer l’aide qu’il vous apporte.

L’APPLI FAMILLE BY LILI
SMART POUR DES
VACANCES SANS STRESS

Avec l’été et les départs en vacances,
notre application Famille by Lili Smart
tombe à pic ! Gratuite, elle est dédiée à
vos aidants qui pourront ainsi s’assurer
que tout va bien chez vous pendant leur
absence.

• Permettre aux proches et aux professionnels qui l’entourent de s’organiser et
de communiquer

Elle accompagnera de manière intelligente et collaborative tous vos aidants
familiaux et professionnels.

Un service innovant et rassurant pour
tout votre entourage
Tous les acteurs de la chaîne du maintien
à domicile sont pris en compte au sein
d’un seul service (famille, amis, voisins,
intervenants à domicile, médecin généraliste…)

L’Appli Famille by Lili Smart en détail
L’appli Famille permet d’organiser facilement votre confort à domicile grâce à
diverses fonctionnalités : recevoir de vos
nouvelles, créer des listes de tâches et
des alertes, échanger grâce à la messagerie instantanée, coordonner vos documents de santé et rendez-vous, etc.

A l’occasion de la saison estivale, nous
offrons l’application Lili Smart à vos
proches pour tout téléchargement avant
le 30 septembre.

NOUVEAU

OFFRE SECUR’NUIT
33€

Conseil :
Pensez à vous munir de
votre numéro d’abonné
figurant sur votre facture
ALERTE afin de bénéficier
de cette offre gratuite.

Téléchargez votre Appli Famille
GRATUITEMENT
jusqu’au 30 septembre :
www.my.lilismart.com
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L’équipe Alerte

Toute l’équipe Alerte vous souhaite une
belle saison estivale !
Que vous partiez en vacances ou non,
vous pouvez compter sur nous tout l’été
pour votre sécurité au quotidien !
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Comment télécharger l’application ?
Transmettez le lien de téléchargement
suivant à vos proches :
www.my.lilismart.com

16,50€/mois

après crédit d’impôt

Pour sécuriser vos déplacements
dans votre logement, en particulier
la nuit, adoptez la lumière intelligente avec notre nouvelle offre de
téléassistance Secur’nuit !

+

Cette offre comprend un service de
téléassistance, une ampoule connectée et un capteur de mouvement.
Grâce à ces équipements, la lumière
s’allume automatiquement pour
éclairer votre passage à l’endroit
choisi et selon vos préférences.
Grâce à une plateforme en ligne,
vous pouvez régler vos préférences
(plage horaire, durée d’allumage,
couleur de la LED...).
Pour plus d’infos, contactez-nous :
04 37 24 28 18

NOTRE RÉCONFORT
TÉLÉPHONIQUE
Parce que nous savons que pendant
la période estivale vous êtes parfois
seul quand vos proches s’absentent,
vous pouvez bénéficier de notre réconfort téléphonique : des appels réguliers pour prendre de vos nouvelles
et échanger avec un interlocuteur
dédié !
Pour en savoir plus, contactez-nous
par téléphone ou par mail.

DÉPART
EN VACANCES
2018
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FACE À LA CHA
Conseils Seniors
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Les fortes chaleurs de la période estivale
n’épargnent personne et les personnes
âgées sont vulnérables aux coups de
chaleur et à la déshydratation.
Quelques astuces préventives :
• Buvez régulièrement ;
• Aérez votre domicile la nuit ;
• Passez du temps dans des lieux climatisés (magasins, bibliothèques, musées…) ;
Pour connaître les nombreuses bonnes
pratiques à adopter, rendez-vous sur :
www.alerte-france.com/forme-et-bienetre-16

Le beau temps, le soleil, la chaleur et les départs en vacances
d’été... Voici quoi faire en cas
d’absence.
Si vous laissez votre appareil de
téléassistance à domicile :
• Nous prévenir de votre
absence par téléphone ou par
mail ;
• Penser à laisser votre déclencheur chez vous pour ne pas
risquer de le perdre.
Si vous emportez votre appareil
de téléassistance en villégiature :
• Nous prévenir 15 jours avant ;
• Nous communiquer vos
nouvelles coordonnées ;
• Brancher votre appareil sur
votre lieu de villégiature ;
• Faire votre essai pour valider
son bon fonctionnement.
A votre retour, pensez bien à faire
un essai avec le centre d’écoute !

