Communiqué de presse du 26 Février 2021

ALERTE ET MARGUERITE
LANCENT LE SERVICE DE CARE
MANAGER À LYON !
Alerte, experte en téléassistance, s’est associée à Marguerite, spécialiste du Care-Management, pour proposer le service de Care
Manager afin de renforcer sa mission de protection et d’accompagnement des personnes âgées.

LE CARE-MANAGEMENT : UNE COORDINATION
GLOBALE DU PARCOURS DE VIE
Un Care-Manager accompagne les personnes âgées et /ou en situation de handicap ainsi que les aidants familiaux. Il est notamment
chargé d’identifier les problématiques de la personne et coordonne
les prestations et solutions adaptées afin d’améliorer et sécuriser
son parcours. Il établit un plan d’aide individualisé répondant aux
besoins de l’usager dans sa globalité.

Alice DIEUDEGARD - Directrice Générale Adjointe de Marguerite
Pascale CHABERT- Directrice Générale d’Alerte.

Alerte, qui sécurise le quotidien de publics fragilisés et/ou isolés,
s’inscrit au coeur de ces problématiques. C’est dans ce cadre que
l’association souhaite élargir son offre de service en faisant appel à
l’expertise de Marguerite afin de proposer une prise en charge complète et personnalisée.

A PROPOS D’ALERTE
Depuis plus de 40 ans, Alerte remplit une mission de protection et d’aide dans le secteur du maintien à domicile, en tant qu’association à but non lucratif. Alerte œuvre pour assurer la sécurité 24h/24 et 7j/7 des personnes fragilisées par l’âge, la maladie
ou le handicap. Elle facilite leur vie quotidienne, renforce leur bien-être et réduit, le cas échéant, leur isolement.

« Nous sommes confrontés tous les jours à des situations de vie, dont on se rend bien compte qu’elles nécessitent un réel accompagnement et plus encore, une véritable prise en charge préventive. L’enjeu pour Alerte est de sécuriser la personne âgée à
son domicile mais également d’anticiper d’éventuels accidents de la vie quotidienne. » affirme Georges GAMBUT, Président de
l’Association Alerte.

A PROPOS DE MARGUERITE
De son côté, Marguerite propose un service de care-management en vue d’accompagner à distance les aidants familiaux et les personnes fragiles dans leur projet de vie en proposant des solutions, et des professionnels adaptés.
Marguerite se positionne comme un tiers de confiance impartial et se démarque en proposant aux personnes une meilleure compréhension des aides existantes. Cela permet également d’alléger les démarches administratives et de limiter les inquiétudes.

« Marguerite a pour ambition de faciliter la prise de décision des personnes qui vivent une situation de perte d’autonomie. Notre
volonté est de proposer les services de Care-Managers pour garantir un cadre de vie serein et sécurisé aux personnes et
faciliter leur maintien à domicile. Ce partenariat prend donc tout son sens pour allier nos compétences au service du bien-vivre
à domicile » précise, Jean-Paul DI CRISTO, Président de Marguerite.
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