mail : touraine-reperage@departement-touraine.fr
www.touraine-reperage.fr

LISTES DES SOCIETES DE TELE-ASSISTANCE - TELE-SURVEILLANCEGEOLOCALISATION INTERVENANT SUR LE DEPARTEMENT D’INDRE-et-LOIRE
Par la circulaire du 15.05.2007 la téléassistance est intégrée dans les services à la personne. Les sociétés ou associations ont obtenu un agrément simple ce qui permet aux abonnés de pouvoir bénéficier d’une réduction d’impôt.

Avertissement aux usagers : ce document est régulièrement actualisé –contacter les sociétés pour les tarifs.
Cette liste n’étant pas exhaustive contacter également les Organismes Agréés Service à la Personne ainsi que les organismes de retraite, complémentaires et mutuelle…

Direction de l’autonomie
Service actions d’accompagnement à l’autonomie
38 Rue Edouard Vaillant
37041 TOURS CEDEX

SOCIETE
ASSOCIATION PRESENCE
VERTE TOURAINE
5 Rue du 66ème Régiment
d’Infanterie
37000 TOURS

CONTACTS

Tél : 02 47 31 61 96
Tél/fax : 02 47 66 04 02

e-mail :
pv37@presenceverte.fr

Site internet :
www.presencevertetouraine.fr

DESCRIPTIF
Association à but non lucratif proposant un service de téléassistance en Indre&Loire.
Service d’accompagnement à domicile couvrant l’ensemble du département.
Accessible à toute personne, quel que soit le régime de retraite, sans conditions
particulières, qui souhaite :
 rester à domicile en toute sécurité,
 rompre la solitude et l’isolement,
 être secouru rapidement, en cas de chute, malaise ou insécurité.
Principe de fonctionnement :
- un transmetteur est installé au domicile de l’abonné par un conseiller de
l’association,
- une télécommande portée autour du cou ou en bracelet-montre permet de
déclencher un appel auprès de la centrale d’écoute Présence Verte,
- une équipe spécialement formée à l’écoute et à l’assistance veille 24h/24. Si
besoin, elle fait intervenir les personnes choisies par l’abonné dans son
entourage ou les services d’urgence appropriés. Elle s’assure également du
bon déroulement des secours.
Tarifs 2016 :
ACTIV’ZEN (être sécurisé à l’intérieur) Forfait installation : 50 € - maintenance
gratuite réalisée par des professionnels qualifiés
- Formule location : 24,90 €/mois (transmetteur + déclencheur)
ACTIV’MOBIL (être sécurisé à l’extérieur ) – forfait installation : 50 €
- Formule abonnement mensuel téléassistance à partir de 22 € (téléphone avec
appel d’urgence et géolocalisation ou matériel avec appel d’urgence et
géolocalisation).
Possibilité d’adaptation de matériel sur demande et après étude :
- déclencheur spécifique handicap, détecteur de chute lourde, détecteur de
fumée, système de géolocalisation, chemin lumineux (éclairage automatisé),
coffre à clefs sécurisé.
Durée du contrat : adaptée aux besoins de l’abonné (au mois, à l’année) - Résiliation :
sans préavis et sans frais. Installation simple et rapide. Aides financières possibles :
Conseil départemental (APA), caisses de retraite, assurance maladie, avec
accompagnement des conseillers pour accomplir les démarches.
Association agréée service à la personne ce qui permet un crédit ou une réduction
fiscale de 50 % du coût mensuel. Label qualité NF
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EQUINOXE Bluelinea
6 Rue Blaise Pascal
78990 ELANCOURT

Tél : 01.76 21 70 60
Ou 06 29 72 94 07
Isabelle.bonnefoy@bluelinea.
com
Internet : www.bluelinea.com

La téléassistance : « un service de veille et de convivialité ».
Location mensuelle avec maintenance et service d’écoute 24 H/24. Appels de
convivialité gratuits pour tout abonné isolé ou fragilisé.
Frais d’installation pris en charge par Equinoxe Bluelinea et effectuée par les
techniciens. Contrat à durée indéterminée – La résiliation avec préavis ne pourra
intervenir avant une période incompressible de 3 mois à compter de la date d’effet du
contrat.
Tarif 2016 :
Classique boitier sur ligne téléphonique avec médaillons d’alerte : 15 €/mois
Sérénité boitier sur ligne téléphonique avec médaillons d’alerte et détecteur de
chute : 17 €/mois
Liberté boitier GSM et carte sim avec médaillons d’alerte et détecteur de chute :
19€/mois
Pas de frais d’installation ni de dossier
Des options possibles
- détecteur de fumée relié à la centrale
- détecteur de chutes
- boîtier à clés blindé avec code confidentiel
- GPRS lorsque l’abonné a le dégroupage total ou ne possède pas de lignes
téléphoniques
- adaptation handicap avec étude personnalisée.
La géolocalisation « un service pour la liberté et la sécurité des personnes
désorientées »
Location mensuelle avec maintenance et service spécialisé d’aide et d’écoute
24H/24.
Pour toute recherche la centrale reste en liaison permanente avec l’aidant afin de
localiser l’abonné en temps réel.
Abonnement mensuel de : 69 à 75 €/mois avec frais de dossier et activation 150 €
Possibilité de prise en charge par certaines caisses de retraite selon les ressources,
les mutuelles et assurances, le Conseil général dans le cadre de l’A.P.A.et de l’aide à
la compensation du handicap. L’association France Alzheimer (pour le système
géolocalisation).
Agrément simple (services à la personne) ce qui permet aux abonnés de pouvoir
bénéficier d'une réduction d'impôt
3
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Mondial assistance G.T.S.
Téléassistance
81 Rue Pierre Sémard
92324 CHATILLON CEDEX

Tél : 0811 65 7000

Service de téléassistance - Montre ou bracelet - Liaison 24 h/ 24 et 7 Jours/7 avec
une station d'écoute.

e-mail :
accueil@gtsteleassistance.com

L'abonné reçoit à son domicile un kit de téléassistance. L'installation est faite par
l'abonné et/ou ses proches avec l'assistance téléphonique de GTS. Possibilité
d’installation par un technicien 40 €

internet :

Tarifs 2016 : 19 €/mois comprenant :

www.mondialteleassistance.com

- la location du transmetteur
- l'écoute 24H/24
- la maintenance.
Le contrat peut être résilié à tout moment, seule la facture en cours reste due. Le
paiement peut s'effectuer par chèque (facture tous les 3 mois) ou par prélèvement
automatique mensuel.
Frais de dossier 2016 : 29,90 € TTC.
Sous certaines conditions, les abonnés peuvent parfois bénéficier d'aide financière
par leur caisse de retraite ou de l'APA et de réduction d'impôt (agrément simple)
PARTENARIAT avec l’ASSAD HAD en Touraine qui assure l’installation et la
maintenance du kit de téléassistance au domicile de l’abonné
Tarif : 26,90 €/mois comprenant :
-

la constitution du dossier administratif
la location du transmetteur
l’installation et la maintenance
l’écoute 24H/24 et 7J/7
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La Tourangelle de Téléassistance propose un nouveau service de Téléassistance à la carte
permettant le maintien au domicile. Le Service de base est disponible sur tout le département
02 et accessible à toute personne sans condition particulière.
Un conseiller de La Tourangelle est à votre disposition pour définir avec vous la formule
d'abonnement qui répond le mieux à vos souhaits et à vos besoins

LA TOURANGELLE DE
TELEASSISTANCE

M. /Mme ROCHAT
47 27 27 58

22 Avenue St Lazare
37000TOURS

E-Mail : contact@tourangelle- UNE INSTALLATION SIMPLE : un transmetteur est installé à domicile et un petit émetteur
Téleassistance.com
est mis à disposition.
Site Internet :
www.tourangelleteleassistance.com

En fonction des besoins de nombreux émetteurs peuvent être proposés (surveillance de vie,
détecteur de perte de verticalité, déclenchement à l'écrasement etc … )
En cas de chute ou de malaise une pression sur l'émetteur suffit, vous êtes mis en relation
vocale avec notre centre de téléassistance qui est à votre disposition 7jrs/7jrs et 24
heures/24heures , ceci sans décrocher votre téléphone de partout dans la maison.
2 Formules au choix : Offre modulable tous les mois sans frais supplémentaires
TARIF 2016 : Pas de frais de dossier, Pas de frais d'installation, Pas de frais de
maintenance,
Pour une personne ou un couple,
Durée d'abonnement adaptée à vos besoins au mois ou à l'année - il n'y a pas de
frais de résiliation.
Formule Essentielle : Abonnement mensuel 19,90 € (location et maintenance du
transmetteur compris) pour une personne ou un couple - raccordement au centre de
téléassistance ou vous êtes mis en relation vocale avec l'opérateur sans décrocher votre
téléphone 24/24 et 7 jrs/7
Formule Grand Confort : Abonnement mensuel 29,90 € - Service unique comprenant la
formule essentielle et les interventions liées aux appels de secours qui sont assurées
gratuitement par nos équipes 24H/24 et 7jrs/7 ainsi que la garde de vos clés en toute sécurité.
Codées elles sont en sécurité dans nos locaux. (Cette formule disponible sur Tours ou dans
un rayon de 20 Kms autour de la ville).
La téléassistance mobile : 20 €/ mois (en plus de la formule choisie) un véritable téléphone
est mis à disposition, il combine les fonctions de téléassistance et de téléphone mobile.
Les déplacements des équipes de La Tourangelle sont réservés aux urgences. Pour les
interventions non liées à la téléassistance elles sont facturées 49 €.
Sur demande, des transmetteurs et/ou des déclencheurs spécifiques s'adaptant à différents
handicaps sont disponibles :
- géolocalisation
Aide financière possible : Conseil départemental (APA), caisses de retraite
Agrée service à la personne les abonnés bénéficient de 50 % de réduction d’impôt sur
l’abonnement mensuel.
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CUSTOS TELE ASSISTANCE
02 99 54 48 48
146 E Route de Lorient
35O39 RENNES CEDEX

Custos intervient auprès des abonnés par la mise en place d'un système d'alarme
composé d'un transmetteur simplement relié au réseau téléphonique et d'un
déclencheur radio porté en pendentif ou bracelet montre.

www.custos.fr
En cas de chute, malaise, une simple pression sur le déclencheur permet d'émettre
une alarme de détresse, vers la permanence d'écoute. 15 opérateurs spécialement
formés à l'écoute et à la psychologie liée au vieillissement reçoivent les appels 24
H/24 et 7J/7.
TARIFS 2016
Frais de dossier 50 €
Location mensuelle : 21 € (1 déclencheur) - couple : 23,90 €
OPTIONS : Tarif à partir de 4,90 € par option :
-

La montre véritable : qui permet le déclenchement d’une alarme de détresse par
pression sur un bouton et donner l’heure
Le détecteur de chute brutale
Le médaillon boosté : possibilité d’émettre jusqu’à 200 mètres.

Installation par un installateur si votre commune est couverte par un relais local
conventionné
Pas de durée d’engagement, seul le mois entamé au moment de la résiliation restera
dû par le client
Possibilités de prise en charge dans le cadre de l’APA et des caisses de retraites.
Déclarée société de service à la personne ouvrant droit à une exonération d'impôt à
hauteur de 50 % d'abonnement annuel.
Certifié qualité ISO 9001
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VITARIS SAS
90 A allée Hubert Curien
CS 30028
71201 LE CREUSOT CEDEX

03 85 73 05 05
ou 0800 19 92 28
www.vitaris.fr
pole.commercial@vitaris.fr

L’abonnement mensuel comprend :
- La location du transmetteur équipé d’un émetteur radio (livré avec collier et
bracelet) – Un technicien intervient à domicile pour effectuer l’installation du
matériel et former l’usager à l’utilisation du service.
- La maintenance du matériel pendant toute la durée de l’abonnement
- La surveillance technique de bon fonctionnement
- Un service d’écoute 24h/24 et 7j/7
- - possibilité de fournir un appareil type GSM pour les usagers sans ligne
téléphonique
TARIFS 2016
Frais de dossier 40 €
Location mensuelle : 25 € (1 déclencheur) OPTIONS :
- L’émetteur supplémentaire 2,50 €/mois
- - le détecteur de chutes intelligent : 6 €/mois.
Possibilités de prise en charge dans le cadre de l’APA et des caisses de retraites.
Agréé société de service à la personne ouvrant droit à une exonération d'impôt à
hauteur de 50 % d'abonnement annuel.

Des forfaits d’abonnement tout compris ou sur-mesure, sans engagement et sans
frais de résiliation pour 18 € TTC par mois, vous avez :

PROTECVIE
11 allée Guillaume DUPUYTREN
44800 SAINT HERBLAIN
Tél : 02 28 03 34 08 D

- une centrale à domicile,
- un médaillon ou un bracelet,
Caroline.legoff@protecvie.fr

- un accès au plateau d'écoute médicalisé 24H/24, 7J/7.

Possibilité d’inscription en ligne, service agréé, matériel produit en France.
Mise en place du pack à domicile et conseils : 35 € TTC (à payer en une seule
fois)
Frais de dossier : 10 € TTC (à payer en une seule fois)
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ASSYSTEL – ISIDOM
57 Rue du Chant des Oiseaux
86100 CHATELLERAULT
Tel : 06.64.09.41.94

www.assystel.fr

Le système de téléassistance permet à une personne d'envoyer une alarme depuis
son domicile ou autour de son domicile (portée de 300m en champ libre).

isidom.assistance@gmail.co L'alarme est traitée par un plateau d'opératrices spécialement formées qui entrent en
communication avec la personne via le boîtier de téléassistance équipé d'un micro
m
sensible et d'un haut-parleur dont le volume sonore est ajusté par l'opératrice.
Selon la nature de l'appel, l'opératrice résout le problème directement sans faire
appel aux secours ou au réseau d'intervention ou contact le réseau d'intervention
(proches de la personne) ou contact les secours.
Le médaillon permettant l'envoi de l'alarme se porte soit en pendentif soit en bracelet.
Il est étanche
L'abonnement est de :


20,90 € par mois en ligne classique France Telecom



28,90 € pour un matériel avec carte SIM (pas de téléphone ou box internet).
L'abonnement est sans engagement de durée.

L'installation est de 29,90 € après 30 jours d'essai gratuit.
La réduction d'impôt est de 50% agrément SAP/310129614
Norme NF Service
Des options peuvent être souscrites :
Le détecteur de 5€/mois
Le détecteur de fumée 3€/mois
Un boîtier supplémentaire pour les grandes maisons 5€/mois
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S2AS SeniorADom
5 rue Benjamin Raspail
92240 MALAKOFF
Tel : 0 805 128 128
(assistance et services gratuits)

Détection de chutes et de malaises, sans rien avoir à porter ni à activer, grâce à des
détecteurs de mouvements et à un algorithme auto-apprenant.
le système permet également de recevoir des alertes préventives (activables ou non,
Christophe.gombault@senio par l'aidant) :
radom.com
- température trop élevée (canicule) ou trop basse (grand froid) dans le logement,
- porte restée ouverte,
- sortie de nuit,
- non retour au domicile au bout d'un temps anormal par rapport aux habitudes,
- non retour à une heure donnée,
- non utilisation de la salle de bain avant une heure donnée,
- non utilisation de la cuisine avant une heure donnée...
pas de frais de dossiers
sans engagement dans le temps
sans frais de résiliation (préavis d'un mois)
Installation : de gratuite à 60 € selon choix de l'offre
possibilité de prise en charge APA, CNAV, MDPH
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Matériel fourni : bracelet ou montre, émetteur relié au téléphone ou à la box.
DOMICIL+
en partenariat avec
ENLIGNE Assistance

Tél : 02.47.37.39.39
Aline.naudin@domicilplus.com

39 rue Granges Galand
37550 St AVERTIN

Tarifs 2017 :
-

formule classique abonnement mensuel 19€90 TTC

-

Formule confort prévoyant le déplacement d’un professionnel en cas d’appel
et garde de clés sécurisée (pour les personnes isolées).
Abonnement mensuel : 28€90 TTC
Frais de garde de clés : 20 € / mois en plus de l’abonnement mensuel
Frais d’intervention : 70 € par déplacement

Le prestataire agréé ‘ENLIGNE Assistance s’engage à intervenir dans les 30 mns au
domicile du bénéficiaire
Fonctionnement : Les appels sont transférés à un plateau d’écoute médicalisé. Une
équipe d’infirmiers urgentistes est mobilisée pour répondre aux appels et ainsi
évaluer et répondre à la notion d’urgence. L’alerte est ensuite transmise aux contacts
(famille, proches…) fournis lors de la signature du contrat et/ou au service d’urgence
de proximité.

Autres options proposées : Système anti-fugue avec géolocalisation, surveillance
de vie (détecteur de mouvements (détecte l’absence de mouvements).
Sans engagement
Sans frais de dossier
Sans frais d’installation
Appel test déclenché 1 fois par mois pour s’assurer du bon fonctionnement de
l’installation.
Installation par un professionnel Domicil+ dans un délai de 48h
Prise en charge APA - MDPH possible.
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