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Contact :
Service Seniors
Unité Télé Alarme
La Villa Boréa
Rue Descartes
26 100 Romans-sur-Isère
Tél. 04 75 71 37 26
seniors@ville-romans26.fr
msampino@ville-romans26.fr

[+] d’infos sur :
ville-romans.fr
Horaires :
De 9h à 12h et de 13h30
à 17h sauf le vendredi
après-midi

Télé Alarme
Le service Seniors du CCAS fournit aux personnes âgées,
isolées ou handicapées, des prestations dont l'objet est de
permettre leur maintien à domicile dans les meilleures
conditions possibles avec notamment un dispositif de Télé
Alarme. Ce dispositif a pour objectif de répondre aux
différents problèmes liés à la sécurité (santé, risque
d’incendie, vol, agression, etc...) et de permettre de
communiquer 24 heures sur 24, rapidement et facilement
par interphonie avec la société d’écoute qui, en cas de
nécessité, prévient immédiatement les dépositaires des
clés ou les secours (Samu, pompiers). Il s’agit d’un service
qui s’inscrit dans une démarche globale de maintien à
domicile, de lutte contre l’isolement et l’exclusion sociale
et économique des personnes âgées.

Modalité d’inscription :
L’inscription a lieu à la Villa
Boréa, un dossier est à
retirer, à remplir et à
retourner au service.
L’attribution d’un appareil
s’effectue en fonction de
l’ordre de dépôt de dossier
et selon la disponibilité des
appareils. Ce service
s'adresse aux personnes
âgées, isolées ou
handicapées.

Fonctionnement :
• L’utilisateur recevra :
- Un transmetteur
(interphonie) branché sur le
téléphone existant, équipé
d’un bouton d’appel.
- Un médaillon ergonomique

à porter autour du cou ou
au poignet. Ce médaillon est
étanche (sous la douche
mais pas immergé). Il est
efﬁcace dans un rayon de
80 à 100 m du transmetteur
(des tests sont effectués
pour chaque type
d'habitation).

Tarifs :
L’abonnement est mensuel.
- Forfait pour 1 médaillon :
8,30€
- Forfait pour 2 médaillons :
13,50€
Un supplément de 3,50€ est à
ajouter au forfait choisi pour
l'option détecteur de chute.

