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SÉRÉNITÉ MOBILE
SE SENTIR SÉCURISÉ À DOMICILE COMME À L’EXTÉRIEUR
EN POUVANT CONTACTER JOUR ET NUIT L’ÉQUIPE 24H/24

des services pour bien vivre chez soi
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OFFRE SÉRÉNITÉ

Montre connectée
design et discrète.
Bouton d’appel d’urgence
avec service 24h24.

Abonnez vous
sur www.bienvieillir-idf.org
par téléphone au 01 48 85 06 34.

€
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• Détecteur
de fumée
connecté

• Bracelet
d’appel avec
détécteur de
chutes

• Boîtier à
clés sécurisé*

Bénéficiez d’aides financières
grâce à l’agrément «Services à la Personne» jusqu'à
50% de réduction ou crédit d’impôts.

*DISPONIBLE A L’ACHAT : 50€TTC

Informations & abonnement en ligne sur www.bienvieillir-idf.org

• Montre à
aiguilles avec
bouton d’appel
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SÉRÉNITÉ GPS
PERMETTRE A UNE PERSONNE AYANT DES TROUBLES DE
L’ORIENTATION DE SE DÉPLACER LIBREMENT EN SÉCURITÉ

• Choisissez un produit complémentaire :

www.bluelinea.com

▶ Notre service de téléassistance est sans engagement et disponible
en 24h.
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2 appels par mois par notre équipe 24H/24
pour prendre des nouvelles de l’abonné :
discuter, réconforter, rompre l’isolement.
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• Découvrez l’option Réconfort :

▶ Boitier avec haut-parleur et microphone intégrés, connecté au
bouton d’appel étanche (à porter en bracelet ou en pendentif).
Vous vivez
dans un grand
appartement
ou une
maison
Pourquoi
choisir
le service
Help
??
Ajoutez un interphone (+10€/mois) pour améliorer la
communication avec notre équipe.

▶ Boîtier connecté au bouton d’appel avec en complément une ou
plusieurs caméras installées au domicile.
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Plateforme dédiée
et située en France Métropolitaine

Complétez votre abonnement :

Service rassurant pour les proches
(application vidéo inclus).
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Installation et utilisation
simples.

Analyse précise grâce à la vidéo
de chaque situation.
Réponse adaptée par la plateforme
SARA à chaque appel.
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Service d’écoute disponible
24h/24 7j/7.

PERMETTRE AUX PROCHES ET A L’ÉQUIPE 24H/24
DE VÉRIFIER LA SITUATION A DOMICILE GRÂCE A UNE CAMERA HD
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OFFRE SÉRÉNITÉ
POUVOIR ÊTRE EN LIEN JOUR ET NUIT AVEC UNE ÉQUIPE
SPÉCIALISÉE EN UN SIMPLE APPUI SUR SON BOUTON D’APPEL
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Selon la situation, vos
proches ou les secours
seront contactés pour
vous venir en aide.
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Les écoutants
de l’équipe 24H/24 vous
répondent jour et nuit.
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Besoin de discuter ou d’aide ?
Appuyez sur votre
bouton d’appel.

Vous souhaitez l’aide
d’un professionnel?
Une mise en service à domicile est
possible pour 49€TTC.
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SÉRÉNITÉ VISIO
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Pour toute commande en ligne,
avant 17h, vous êtes livré(e)
gratuitement le lendemain.
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CHEZ VOUS !

▶ Montre connectée, étanche et dotée d’un bouton d’appel, d’un
microphone et d’un haut-parleur.
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DEMAIN MATIN

SÉRÉNITÉ : La téléassistance simple & rassurante.

Géolocalisation en cas d’appel.

Liberté de se déplacer en toute sécurité
autour de son lieu de vie.
Géolocalisation et suivi en temps réel.
Tranquillité d’esprit pour les proches.
▶ Montre étanche et dotée d’un système de géolocalisation avec bracelet
sécurisé.

TOUTES NOS OFFRES SONT SANS ENGAGEMENT

“Ma maman, qui ne veut jamais déranger,
est appelée régulièrement pour prendre
de ses nouvelles. Surtout ne changez pas,
c’est pour nous une réelle tranquillité
d’esprit de pouvoir compter sur vous.
Merci à toute l’équipe !”
Chantal, 42< ans
- Fille d’une abonnée au
service de téléassistance -

Pourquoi nous choisir ?
Bien Vieillir en Ile-de-France :
des services 24h/24
adaptés à tout type de besoins :
accompagnement, réconfort,
assistance.

OFFRE SÉRÉNITÉ
Des services
de téléassistance
24h/24, 7j/7

à partir de

19 €
/mois TTC
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Abonnement sans engagement :
Service illimité,
maintenance comprise
et sans frais de résiliation.

Une équipe 24h/24 spécialisée
dans l’accompagnement des
personnes âgées à domicile
située en France.

Un lien régulier avec les aidants,
familiaux et professionnels, avec
un espace client dédié et un
service client disponible 7j/7.

Des aides financières
Déduction ou crédit d’impôt.
APA – PAP – PCH –
Caisses de retraite.

11 agences
dans toute
l’Ile-de-France
pour être au plus
près de vous.
Enquête réalisée auprès d’un panel d’abonnés
au service de téléassistance opéré par l’équipe 24H/24 (2020)
de notre partenaire Bluelinea.

Plus d’informations : 01 48 85 06 34

Votre contact près de chez vous :
BIEN VIEILLIR EN ILE DE FRANCE
16 bis rue Louis Dupré
94 100 Saint Maur des Fossés
Tél : 01 48 85 06 34

Rester chez soi
en sécurité

