Envie d’en savoir plus
sur les autres services
de l’Abrapa ?
› Aide aux actes
essentiels (aide à la
personne)
› Aide aux actes
quotidiens (entretien
du logement et du
linge)
› Portage de Repas
› Service Itinérant de
Nuit « Sélénée »

Témoignages
« À plusieurs reprises, ma mère a pu être
secourue rapidement, suite à des chutes
dans son appartement, grâce à l’efficacité
des interventions. C’est vraiment un gage de
sécurité pour moi, je suis plus rassuré. »

› Équipes Spécialisées
Alzheimer « Le Phare »
› Restauration Auto-Saveurs
› Animation
› Clubs
› Bénévolat
› Équipe de Visiteurs
À Domicile bénévoles
« EVAD »

› Soins Infirmiers à
Domicile

› Résidences

› Transport Accompagné
› Accueils de Jour

› Garde d’enfants à
domicile

› Hôpital de Jour

› Micro-crèches

› EHPAD

Téléassistance
« Bip Tranquille »

VOUS & VOS PROCHES

« Il devait être 22h30 quand la centrale du
Bip Tranquille m’a appelé pour m’apprendre
que papa avait fait une chute sans gravité
dans son appartement. J’ai pris ma voiture, la
circulation était fluide, je suis donc arrivé chez
lui en une dizaine de minutes pour le relever.
Un soulagement pour lui et pour moi ! »
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Le Bip Tranquille,
pour être toujours
bien entouré 24h/24...

L’ÉTHIQUE
ASSOCIATIVE
À VOTRE
SERVICE !

La téléassistance :
comment ça marche ?
Le Bip Tranquille se compose de deux
éléments : un émetteur léger, étanche
et discret (pendentif ou bracelet) à
conserver sur soi et un transmetteur
installé au domicile.

Mission associative :
Depuis 1961, l’Abrapa, Association d’aide et
services à la personne s’engage pour répondre
aux besoins de chacun.
Petite Enfance, Soutien à domicile, Solutions
d’hébergement : des services évolutifs et adaptés à
toutes les étapes de la vie.

« Choisir l′Abrapa c′est opter pour le
professionnalisme d′une association humaine
et bienveillante dont la mission est reconnue
d′utilité publique. »

Les plus :
• 30 années d’expérience : plus de
25 000 abonnés nous ont déjà
fait confiance
• une qualité de service reconnue
par les professionnels du secteur
médico-social

Un technicien se déplace à domicile pour
procéder à l’installation.

• un coût modulé en fonction des
ressources (devis gratuit sur simple
demande*)

En cas de chute,
malaise ou angoisse,
appuyer simplement
sur le bouton de
l’émetteur.

• des aides financières possibles :
crédit d’impôt de 50 %** pour tous,
et selon votre situation, des aides
de la caisse de retraite, du Conseil
Départemental, des mutuelles, des
assurances…

Quelques secondes
plus tard, 24h/24 et
7j/7, vous communiquez
avec un opérateur,
même si vous êtes
loin du transmetteur.

• un abonnement sans engagement
de durée

L’opérateur répond
à vos questions,
vous conseille ou fait
intervenir quelqu’un
chez vous.
Quelques minutes après l’appel, vous
n’êtes plus seul : un voisin, un parent, ou
un service d’urgence est déjà sur place.
* Le vendeur remet gratuitement un devis personnalisé au consommateur
à qui il propose une prestation ou un ensemble de prestations dont le prix
total est supérieur ou égal à 100 € TTC ou au consommateur qui lui en fait la
demande.
** Si vous êtes domicilié en France, vous pouvez bénéficier, sous conditions,
d’un crédit d’impôt conformément à l’article 199 sexdecies du Code Général
des Impôts.

• des solutions pour le domicile,
mobiles, de téléassistance autonome
et de nombreux accessoires
• une équipe dialectophone à votre
écoute
• une société d’intervention qui peut
prendre le relais en cas d’absence
du réseau de voisinage
• une recherche permanente
d’innovation et de solutions sur-mesure

Nous contacter

03 88 37 22 35

biptranquille@abrapa.asso.fr

