LA TELEALARME
☺ Fonctionnement :
La téléalarme est un service de téléassistance.
Elle fonctionne en permanence, jour et nuit, 7 jours sur 7. En cas de problèmes, malaise
ou autre, la personne actionne un déclencheur. Le service de téléassistance est
immédiatement averti. Il enclenche alors les mesures d’urgence pour porter secours à la
personne : contact du réseau de proximité de la personne (ses proches) ou des services
d’urgence.
Il se présente sous la forme d’un matériel qui est installé chez la personne âgée et se
compose :
- d’un boîtier émetteur avec interphone intégré qui est branché à côté du téléphone,
- d’un déclencheur : médaillon ou bracelet.
La Commune a mandaté deux prestataires pour effectuer ce service.
☺ Tarifs :
•

Présence Verte :

L’abonnement mensuel, en location de matériel, est de 18 euros.
Pour les personnes isolées, un gardiennage sécurisé des clefs est possible moyennant un
coût de 5 euros par mois.
Ces frais sont à la charge du demandeur.
Il n’y a pas d’autres frais de dossier ou d’installation.

•

Delta Revie :

L’acquisition du matériel est de 320 euros.
Tarif de prestation mensuelle : 13 euros.
Garde des clefs 15 euros par mois.
L’ensemble de ces frais est à la charge du demandeur.

☺ Mise en place :
Les dossiers sont à retirer en mairie, auprès du service social ou peuvent être
téléchargés :
- « demande d’installation d’un transmetteur de téléassistance »,
- « présentation du service »,
- notice intitulée « important avant utilisation ».
Une prise en charge peut être faite par le Conseil Général dans le cadre de l’APA
(Allocation personnalisée à l’autonomie) pour les personnes dépendantes.
Les dossiers d’APA sont à retirer en mairie auprès du service social.
☺ Service déductible des impôts :
Le service de téléalarme est déductible des impôts à hauteur de 50 % concernant
l’abonnement mensuel et la garde des clefs. Un justificatif est remis en fin d’année par la
société.

