PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
& PERSONNES DU BEL ÂGE

QUIÉTUDE 13
LA TÉLÉASSISTANCE À DOMICILE POUR LES PERSONNES DU BEL ÂGE

LA TÉLÉASSISTANCE À DOMICILE POUR LES PLUS DE
60 ANS ET LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
24H/24 ET 7 JOURS/7
Quiétude 13 est un central de téléphonie qui assure la réception de vos appels 24h/24,
7 jours/7, à l’aide d’un appareil très simple d’utilisation, raccordé sur votre installation
téléphonique sans travaux particuliers.
La numérotation automatique du central de réception se fait par une simple pression sur
un bouton. Un dialogue immédiat se met en place par interphonie avec l’opérateur, qui,
en cas de nécessité, prévient la famille ou les secours selon l’urgence de la situation.
Avec un tarif de location mensuelle avantageux, sans obligation de durée ni supplément
de prix pour les dépannages, vivez votre quotidien en toute sérénité.

UNE LIAISON PERMANENTE

UN FONCTIONNEMENT FIABLE
Le transmetteur est branché sur la ligne téléphonique et une prise secteur. La télécommande, portée autour du cou ou du poignet, permet de déclencher à distance un
appel, par simple pression du doigt.

UNE INSTALLATION RAPIDE
La mise en place de l’appareil est réalisée par un technicien. Il effectuera à cette
occasion tous les essais nécessaires. Il vous montrera comment utiliser votre
téléassistance et vous ferez ainsi connaissance avec l’équipe qui veillera sur vous.

UN ABONNEMENT SIMPLE
Remplissez la fiche de renseignements obtenue auprès du Centre communal d’action
sociale - CCAS de votre commune ou directement auprès du Département. Indiquez
toutes les informations demandées, elles sont nécessaires pour vous assister le plus
efficacement possible.
Plus d’infos sur departement13.fr et au 04 13 31 98 74 / 04 13 31 98 75
Direction des Personnes Handicapées et
des Personnes du Bel Âge
4, quai d’Arenc - CS 70095 - 13304 Marseille Cedex 02
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Grâce à la liaison 24h/24 et 7/7, vous n’êtes plus seul. La réception des appels est
assurée par une équipe de chargés d’écoute spécialement formés pour répondre à
vos attentes. Le chargé d’écoute est aidé par une fiche de renseignements indiquant
les consignes à suivre.

