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L’équipe Alerte

Toute l’équipe Alerte vous souhaite une
belle rentrée 2018 !
C’est également l’occasion de vous présenter les nouveaux membres de notre
équipe :
• Emmanuelle THOLY
(Assistante administrative)
• Isabelle RANÉLY-VERGÉ-DÉPRÉ
(Comptable)
• Sarah LALLOUCHE
(Assistante administrative et sociale)
• Marine MARTIN
(Chargée de communication)

VENEZ VOIR UNE PIÈCE
DE THÉÂTRE !
« Après une chute et une fracture du col
du fémur, Jules se remet doucement. Il
est seul chez lui. Marie, son amie, passe
prendre de ses nouvelles. Elle s’inquiète
un peu, il ne sort plus… Jules veut rester
chez lui et être autonome. Il se passerait
bien de la « femme de ménage » que sa
fille a imposée depuis son accident… »
L’association ALERTE, vous propose une
pièce de théâtre drôle et participative.
N’hésitez pas à venir accompagné de
vos proches, c’est gratuit !
Découvrez toutes les informations sur la
page de droite.
Inscription au 04 37 24 28 18 ou
par mail à social@alerte-france.com

L’APPLI FAMILLE : UN
OUTIL GRATUIT POUR
VOS PROCHES
Nous avons mis à la disposition de
vos proches un outil numérique qu’ils
peuvent consulter régulièrement par le
biais de leur téléphone ou de leur ordinateur : c’est « l’Appli famille by Lili Smart ».
Les bénéfices de l’application
Elle leur propose diverses fonctionnalités
et leur permet notamment : de recevoir
des informations sur l’utilisation de votre
téléassistance, d’avoir de vos nouvelles
par le biais de nos appels de convivialité,
d’échanger entre eux grâce à la messagerie instantanée, de créer des listes de
tâches, de planifier des rendez-vous ou
encore d’avoir des conseils.
Toutes ces informations pourront les aider à s’assurer de la qualité de votre quotidien et pallier d’éventuelles difficultés
rencontrées.
Comment profiter de l’application ?

Vos proches peuvent
s’inscrire ici :

my.lilismart.com

L’inscription est gratuite jusqu’au
30 septembre 2018 !

L’Association Alerte, en partenariat avec
la compagnie TENFOR et AG2R LA MONDIALE,
vous invite à :

UNE PIÈCE DE THÉÂTRE

Les pieds dans

l’Tapis
17 octobre 2018
À 14H
Salle Victor Hugo,
33 Rue Bossuet, 69006 Lyon

GRATUIT
SUR INSCRIPTION
04 37 24 28 18

social@alerte-france.com
Plus d’infos sur www.alerte-france.com

OFFRE DE
PARRAINAGE

1 MOIS
OFFERT

Vous connaissez une personne qui a besoin d’être sécurisée ou qui est isolée ?
N’hésitez pas à lui parler de votre service de téléassistance Alerte !
Avec notre offre de parrainage, vous
bénéficiez d’un mois d’abonnement
gratuit à votre téléassistance mais pas
seulement. Votre filleul aura aussi un
mois d’abonnement offert !

PARTIR EN CU

RE

Conseils Seniors

Quels sont les bienfaits d’une cure ? Quels
sont les types de cure qui existent et comment organiser sa cure ?
Les cures ont de nombreux bénéfices pour
la santé et le bien-être.
Il existe deux grands types de cure : les
cures thermales et les cures thalasso. Pour
chacune, les techniques et bienfaits sont
différents.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.alerte-france.com/p-partiren-cure.html

CRÉDIT
D’IMPÔTS
En tant qu’abonné à la téléassistance, vous bénéficiez d’avantages
fiscaux, que vous soyez imposable
ou non.
Ils correspondent à 50% de vos
frais de téléassistance (le plafond
est fixé à 12 000 € par an pour les
dépenses en service à la personne).
• Si vous êtes imposable, vous avez
une réduction sur le montant de
vos impôts à payer.
• Si vous n’êtes pas imposable,
vous recevez un crédit d’impôt (par
chèque ou virement bancaire).
Le crédit d’impôt sur les dépenses
de l’année 2017 a eu lieu au cours
de l’été.

ESSAI

MENSUEL
Nouveau mois, nouvel essai !
N’oubliez pas d’effectuer votre essai mensuel en appuyant sur votre
déclencheur. Il permet de vérifier
le bon fonctionnement de votre téléassistance et d’assurer la qualité
de notre service.

