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Georges GAMBUT, Président d’Alerte

Nous venons tous de sortir d’un hiver
long, neigeux, pluvieux, venteux qui a
éprouvé notre moral et nous sommes en
déficit de vitamine D.
Il est temps de pointer votre nez à la fenêtre, savourer les premiers rayons de
soleil et respirer les premières senteurs
du printemps.
Pour ceux qui ont la chance d’avoir
conservé une mobilité, il faut vous autoriser des petites promenades.

Avec notre nouvelle Offre Liberté, muni
d’un téléphone mobile GPS, vous pouvez
le faire en toute sécurité car vous resterez, en permanence, relié à notre centre
d’écoute qui pourra, si besoin est, vous
géolocaliser.
Nos services sont à votre disposition pour
vous renseigner sur le bien-être que peut
vous procurer ce nouveau produit.
Alors n’hésitez pas et bonne promenade.

OFFRE LIBERTÉ
Cet abonnement est au prix de
29,90 € par mois (14,95€ après
crédit d’impôt).
Pour qui ?
Pour les personnes qui sortent
régulièrement tout en recherchant une sécurité à l’extérieur sans oublier celle à domicile.
Exemple d’utilisation à domicile :
• Vous passez la journée chez vous : votre
téléphone mobile est posé sur votre station d’accueil et vous portez votre déclencheur. En cas de chute ou d’urgence,
vous déclenchez votre alarme.
Exemple d’utilisation à l’extérieur :
• Vous sortez faire des courses. Vous
prenez avec vous votre téléphone mobile et vous pouvez garder votre déclencheur que vous portez en collier ou en

montre. Vous chutez ou vous êtes désorienté, vous appuyez sur le bouton SOS
de votre téléphone mobile ou sur votre
déclencheur. Nos chargés d’écoute réceptionnent votre alarme d’urgence et
vous géolocalisent pour faire intervenir
le secours nécessaire.
Les pré-requis
• disposer ou souscrire à un forfait téléphonique non bloqué (illimité de préférence)
• être muni d’une carte SIM de taille standard à insérer dans le téléphone mobile
fourni par Alerte.

SIM Standard

Micro SIM

Nano SIM

RETOUR SUR L’EXPÉRIMENTATION LUNA 4
33€
/mois

Cette expérimentation a été réalisée
d’octobre 2016 à fin décembre 2017,
chez des adhérents Alerte.
L’installation de ce dispositif de téléassistance connecté avait pour objectif :
la prévention, le lien social et la santé.
A l’issue de la phase de test, les points
forts suivants ont été dégagés :
• La qualité du service Alerte
• Le lien social : le dispositif Luna 4 a réellement permis de renforcer l’entourage
social autour de l’aidé, autour de nouveaux liens favorisés par la possibilité de
partage instantané de photos.

16,50€/mois
après crédit
d’impôt

L’ampoule connectée du dispositif Luna 4
a connu un grand succès grâce à son action préventive dans le cadre des déplacements nocturnes.
Une offre de téléassistance incluant cette
ampoule connectée sera proposée prochainement au tarif de 33€/mois (éligible
au crédit d’impôt et aux aides CARSAT).

ALERTE PRÉSENTE
SON NOUVEAU SITE
INTERNET
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Si vous désirez en savoir plus, vous pouvez retrouver le rapport complet de cette
expérimentation sur notre site internet !

Alerte dispose depuis mi-janvier
2018 de son nouveau site internet,
plus pratique et complet.
Vous trouverez aussi des conseils
pour votre vie quotidienne !
Pour visiter notre nouveau site,
rendez-vous sur : alerte-france.com

SENIORS : BOU

GEZ !

Conseils Seniors

ENQUÊTE
SATISFACTION
2017

500

58,2%

enquêtes
envoyées

La majorité des séniors ont une vie moins
active que durant leur jeunesse. Ils se
dépensent donc moins au quotidien.
Ce manque d’activité physique chez les
séniors peut avoir des conséquences
comme des douleurs musculaires et articulaires, une prise de poids, un manque
de tonus, etc. Pratiquer une activité physique est un très bon moyen de lutter
contre la fatigue et certains problèmes
de santé.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
www.alerte-france.com dans l’onglet
« Famille et Conseil »

DON DE LAINE
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La laine permet à nos mamies tricoteuses de tricoter des vêtements
pour les bébés prématurés.
Si vous en avez à donner, faîtes vous
connaître auprès du service social
Alerte au 04 37 24 28 18

de réponses

94%

des adhérents sont très
satisfaits ou satisfaits du
service global.

LES VACANCES

APPROCHENT

!

Les bonnes pratiques à mettre
en place si vous emmenez votre
appareil sur votre lieu de villégiature :
• Nous prévenir 15 jours à 		
l’avance ;
• 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 rebrancher l’appareil et à faire un
essai avec le centre d’écoute !

