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NOUVEAUTÉ

!

La téléassistance innovante

avec caméra intelligente et bienveillante !

Nombreuses sont les familles qui ont été éloignées de leurs aînés pendant la période du confinement.
Isolement, solitude et fracture numérique ont été le vécu de 720 000 seniors en France*.
Le COVID-19 a aussi engendré davantage de stress chez les aidants pendant cette période. Confinement pesant, surcharge de travail ou chômage partiel, situation anxiogène et éloignement familial ont
impacté le moral des familles.
S’il a été difficile de rester proche de son aîné en étant à distance, aujourd’hui le but est de soulager les
enfants et d’éviter un nouvel isolement des personnes âgées dans le cas d’un reconfinement. Pour répondre à cette problématique et aux nouveaux besoins des seniors et des aidants, l’Association Alerte
lance sa nouvelle offre Vidéobienveillance dans toute la France.
Grâce à la caméra, les familles peuvent avoir un œil bienveillant sur leur proche à domicile. La vidéo
est activée uniquement pour effectuer une levée de doute instantannée si lors d’un déclenchement
d’alarme, le centre d’écoute n’obtient aucune réponse.
Les personnes équipées peuvent entendre et communiquer par la caméra avec l’Association Alerte
et les aidants. Celle-ci détecte intelligemment les comportements inhabituels (inactivité, déambulation...).

Finis la stigmatisation de l’image de la téléassistance ! Couplée à la vidéo, elle facilite
ainsi, le quotidien des aidants et maintient l’autonomie des seniors à domicile.
L’offre est disponible dans toute la France au tarif de 38,50 € par mois.
Elle est déductible des impôts à hauteur de 50% sur les frais de téléassistance.
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* Source : Etude menée par Les Petits Frères des Pauvres

Alerte Vidéobienveillance, la nouvelle téléassistance
qui répond aux attentes des seniors mais aussi des aidants !

