HANDICAP, SANTÉ, AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE

TÉLÉASSISTANCE77 : LE MONTANT DE L’ABONNEMENT
EST EN BAISSE

Le prix de l'abonnement à Téléassistance77 est en baisse depuis août, pro tez-en !
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Accessible à un plus grand nombre
Un service départemental à destination des plus de 60 ans et des adultes en situation de handicap. Un dispositi
f sécurisant, favorisant le maintien à domicile, particulièrement utile en périodes de fortes chaleurs estivales et
encore plus accessible à tous puisque l’abonnement vient de passer de 12,78€ à 7,84€ par mois !

Avec Téléassistance77, payez moins tout en restant serein
Téléassistance77 vient en aide aux personnes en situation de handicap et/ou aux personnes âgées de plus de
60 ans pour qu’elles puissent vivre en toute sérénité dans leur domicile. Le principe est simple : l’usager porte a
u choix un médaillon ou un bracelet électronique doté d’un petit bouton sur lequel l’usager appuie, en cas d’inci
dent, pour prévenir le centre Téléassistance77. Cette simple pression su t pour être immédiatement mis en rel
ation avec un opérateur de service qui évaluera la situation et préviendra les secours si nécessaire. Dans la situ
ation où l’usager ne répond pas, les secours sont automatiquement déclenchés.
Ouvert 24h/24 et 7j/7, ce service départemental Seine-et-Marnais a décidé de réduire son abonnement mensuel
à 7,84€, sans engagement de durée, ni frais de dossier et d’installation. Les personnes étant dans le cadre de
l’APA (https://www.seine-et-marne.fr/Solidarite/Seniors/Maintien-a-domicile-APA) ou de la PCH (https://youtu.be/evQGmAUsIro), peuven
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t se voir offrir le nancement de l’abonnement par le Département.
Le service à distance propose, en plus de son abonnement de base, des options allant de 4,56€ à 55,80€. On y
retrouve des détecteurs de fumée, de gaz, de mouvements ou encore de la visiocommunication. De plus, Téléa
ssistance77 a développé de nouvelles options et une application mobile accessible à tous.



Le site de Téléassistance77 (https://teleassistance77.europ-assistance.fr/)
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