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Objet

Le maintien à domicile de vos parents



VOTRE SITUATION

Vos parents sont âgés de 80 et 82 ans, résident à Coise dans le Rhône. Ces derniers rencontrent des problèmes de
mobilité, surtout depuis le début de la maladie de votre mère, atteinte d'un cancer. Une voisine venait
habituellement aider vos parents pour les courses et les repas. Aujourd’hui cette personne ne souhaite plus se
déplacer. Du fait de cette absence et du con nement, vos parents se trouvent isolés et risquent d’être rapidement
dénutris. De plus, ils perdent le moral. Vous souhaitez leur venir en aide rapidement et leur apporter une certaine
sécurité à distance.

Nous vous renseignons sur :

1. les services de livraison de repas et le financement

2. la teleassistance et le financement

3. le maintien du lien social

4. les aides financières de votre entreprise
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1. LES SERVICES DE LIVRAISON DE REPAS ET LE FINANCEMENT

Vous souhaitez trouver une structure assurant le portage de repas à domicile pour vos parents. Le portage de repas
contribue au maintien à domicile des personnes âgées. Les plateaux-repas prêts à réchauffer favorisent une
alimentation équilibrée et évitent les carences alimentaires. Ce service apporte un contact humain avec le livreur.

DES COORDONNÉES

Voici deux services qui interviennent pour la préparation des repas et la livraison des courses à Coise.

ADMR

57 Rue des Tanneries - 69590 Saint-Symphorien-sur-Coise

Tél. : 04 78 19 05 49 

Ce service met en place le dispositif de portage de repas. 

Lors de notre appel, l'interlocuteur à précisé que les tarifs sont transmis à l’occasion de l'établissement du devis.

LA CONCIERGERIE SOLIDAIRE DE LA CROIX-ROUGE FRANCAISE

La Croix-Rouge française lance un dispositif exceptionnel de conciergerie solidaire. Ainsi, ce service propose aux
personnes en situation d'isolement social et ne pouvant pas sortir, la possibilité d’acheter des biens de la vie
courante (alimentaires, médicaments...). Ils seront livrés par les bénévoles de la Croix-Rouge française, dans le
respect des règles sanitaires en vigueur.

Pour la prise de commande, vos parents peuvent appeler le service, 7 jours sur 7, de 8h à 20h.

 Tél. : 09 70 28 30 00

LE FINANCEMENT D'UN SERVICE DE PORTAGE DE REPAS

L’APA (Allocation personnalisée d'autonomie)

L’APA est accordée par le Conseil départemental aux personnes âgées connaissant une perte d’autonomie partielle
ou totale. Lors d’une visite à domicile, l’équipe médico-sociale du Conseil départemental étudie l’autonomie de la
personne dans sa vie quotidienne et attribue un niveau de dépendance appelé GIR (Groupe Iso-ressources).

Si la personne se situe dans les groupes 1 à 4, elle peut obtenir l’APA. L’équipe construit alors un plan d’aide
personnalisé : livraison des repas à domicile, interventions à domicile, séjour en accueil temporaire, équipements,
aménagements du domicile…

Le montant de l’APA dépendra de l’autonomie et des ressources de la personne.

Vous trouverez en pièce jointe le PDF du dossier de demande d’APA.

L'avantage fiscal

Les prestations de portage de repas donnent droit à une déduction d’impôt à hauteur de 30%, dans la limite globale
de 12 000€ par an. 
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2. LA TELEASSISTANCE ET LE FINANCEMENT

La téléassistance peut être une solution rassurante pour vos parents. Grâce à un bracelet ou un pendentif émetteur,
vos parents pourra d’une simple pression émettre un appel vers une plateforme d'écoute. 

L’installation d’une boite à clés sécurisée est aussi une solution pour faciliter l’accès au domicile de personnes
autorisées (proches, services à domicile et de secours…). La boîte est installée à l'extérieur du domicile et dispose
d'un code que vous communiquerez à la plateforme de téléassistance. L’opérateur pourra donner ce code à la
personne mandatée sur place (médecin, SAMU, services d’urgence…).

Il existe un système de téléassistance fonctionnant avec un détecteur de mouvement sans bracelet ni pendentif.

Les organismes indiqués ci-dessous proposent un service de téléassistance actif 24h/24 et 7j/7.

TELEASSISTANCE CLASSIQUE

   Cette structure/ ce prestataire accorde un avantage aux adhérents Responsage.

Voici deux structures proposant de la téléassistance :

Téléassistance Sénior - Salveo

Le système Salveo se compose de capteurs sans l installés au domicile de la personne âgée et d'une base de
transmission. Les quatre capteurs de mouvement fonctionnent sur piles. Ils analysent les déplacements de la
personne et détectent une éventuelle chute. Un détecteur d'ouverture de porte sans l détecte les entrées et les
sorties de la personne. En cas de chute, les capteurs envoient une alerte par sms en temps réel à un opérateur d'un
plateau médicalisé, à un membre de la famille ou de l'entourage.

Pour l'installation du matériel, votre proche a la possibilité :

- de recevoir par colissimo le matériel et l'installer seul. Une notice explicative est jointe au colis.

- de faire appel à un installateur moyennant des frais d'installation (pas partout en France)

Tarif : 32,90€/mois (sans engagement, pas frais de résiliation)

Tél. : 09 51 08 97 50

Site : http://www.teleassistance-senior.com/services.html

SeniorAdom

La Téléassistance Nouvelle Génération de SeniorAdom détecte les chutes et les malaises sans que la personne ne
porte pendentif ni bracelet. Un système intelligent de détecteurs (sans caméra), connectés en réseau à un boîtier,
enregistre les habitudes de vie de la personne âgée.

En cas de chute, l’alerte déclenche un appel vers un proche (4 contacts maximum) ou vers la plateforme Europ
Téléassistance, suivant l’option choisie.

SeniorAdom propose gratuitement de personnaliser des alertes préventives. Par exemple, le dispositif prévient le
proche lors de déambulation nocturne (ouverture de la porte d’entrée la nuit), de la non-utilisation de la cuisine sur
l’heure du midi, de la non-utilisation de la salle de bain le matin, des fortes chaleurs dans le logement, etc. Les
notifications sont transmises gratuitement par SMS ou par mail.
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Les trois formules proposées :

L’offre Exclu Web (appel transmis exclusivement aux proches)

       Le Pack classique Balto protect (différentes options d’appel)

       Le Pack sérénité (différentes options d’appel)

Il est possible d’ajouter des options payantes (détecteur de fumée, détecteur de fuite d’eau…).

Il n’y a pas de frais d’installation ni d’engagement. Un technicien installe gratuitement le matériel à domicile.

Tél. : 0 805 128 128

Site : https://www.senioradom.com/

Application disponible sur mobile

LE FINANCEMENT D'UN SERVICE DE TELEASSISTANCE

L’Allocation personnalisée d’autonomie (APA). 

L' APA peut aussi prendre en charge le nancement d'un service de téléassistance simultanément sous réserve de
l'enveloppe disponible. 

La caisse de retraite

Les caisses de retraite peuvent apporter une aide nancière aux retraités en légère perte d’autonomie, après
évaluation et construction d’un plan d’actions personnalisé. Si vos parents relèvent du GIR 5 ou 6, adressez-vous à
leur caisse de retraite.

Vous pouvez aussi nous indiquer le nom de la caisse de retraite de vos parents, pour vous donner ces
renseignements.

L’avantage fiscal

La mise en place d’un service de téléassistance peut donner lieu dans certains cas à un avantage scal. La
réduction d’impôt est égale à 50% des dépenses effectivement supportées dans la limite d’un plafond annuel.

boîtier + 4 détecteurs de mouvement + 1 détecteur d’ouverture de porte + assistance/dépannage du quotidien
(plomberie, serrurerie, électricité) : 34,90€ / mois

-

boîtier, 4 détecteurs de mouvement + 1 détecteur d’ouverture de porte + assistance/dépannage du quotidien
(plomberie, serrurerie, électricité) : 44,90€ / mois

-

boîtier, 4 détecteurs de mouvement + 1 détecteur d’ouverture de porte + 3 équipements supplémentaires au
choix + frais de maintenance inclus + assistance/dépannage du quotidien (plomberie, serrurerie, électricité) :
55€ / mois

-

Avantage Responsage : 

Un mois d’abonnement offert.

Pour bénéficier de cet avantage, mentionnez Responsage lors de votre appel à SeniorAdom.
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3. LE MAINTIEN DU LIEN SOCIAL

Le soutien psychologique de la Croix-Rouge par téléphone

Vos parents peuvent béné cier d'une écoute pour obtenir du soutien psychologique, par le biais de la Croix-Rouge
française.

Le service est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 22h en semaine et de 12h à 18h le week-end. Les appels sont gratuits,
totalement anonymes et confidentiels.

Croix-Rouge Ecoute 

Tél. : 0 800 858 858
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4. LES AIDES FINANCIÈRES DE VOTRE ENTREPRISE

LE FONDS D'ACTION SOCIALE DE VOTRE ENTREPRISE 

Le fonds d'action sociale mis en place par votre entreprise peut dans certains cas attribuer une aide ponctuelle,
pour vos dépenses liées à la dépendance de vos parents.

Vous trouverez ci-joint le dossier à remplir.

Nous restons à votre disposition pour vous aider à constituer les dossiers d'aides �nancières pour favoriser le
maintien à domicile de vos parents, en cette période de crise. 

+ Le plus responsage : Nous pouvons vous informer sur l'existence d'autres aides �nancières auprès de votre
prévoyance, ou la mutuelle entreprise etc. Pour cela, nous vous invitons à nous communiquer les noms de vos
organismes. Nous sommes aussi en mesure d'étudier les contrats d'adhésion.
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