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La téléalarme est un service 
d’assistance à distance des 
personnes qui relie un abonné, 
chez lui, aux secours d’urgence. 
Pilotée par un opérateur 
spécialisé qui se trouve dans 
les locaux du SDIS 38, la mise 
en contact entre l’abonné et ce 
réseau utilise des techniques 
de communication audio, les 
fréquences radio et le réseau 
téléphonique. Pour tous ceux 
dont la santé et la sécurité 
doivent être assurées 24 h/24, 
le service téléalarme représente 
l’expression d’une vraie solidarité 
au quotidien.
Le service téléalarme permet 
d’abord aux personnes âgées 
de continuer à vivre seules chez 
elles. Il apporte la tranquillité 
d’esprit à leurs familles en leur 
donnant l’assurance que la 
personne qui leur est chère 

sera très vite secourue en cas 
de besoin. Il s’adresse aussi aux 
personnes atteintes de maladies 
chroniques, aux personnes 
handicapées, ou isolées qui ont 
besoin de pouvoir appeler une 
aide physique en cas d’accident.
Le matériel se compose d’un 
transmetteur à poser près du 
téléphone et d’un déclencheur 
en bracelet ou en pendentif à 
porter sur soi. 
Le service téléalarme de l’Agglo 
s’est donné les moyens de son 
exigence professionnelle tout 
en s’appuyant sur les atouts d’un 
réseau dense et compétent : les 
délégués téléalarme.   Nommés 
par les élus des communes, 
agents de la commune ou 
bénévoles, ils incarnent le lien 
incontournable entre l’abonné, 
sa famille, les techniciens et les 
secours.

Dans le cadre de sa compétence Action sociale d’intérêt 
communautaire, l’Agglo intervient pour le maintien à domicile des 
personnes âgées et handicapées en gérant le service Téléalarme.
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Sécurité  
Le boîtier téléalarme est très 
simple à utiliser. Une simple 
pression et l’abonné obtient 
l’aide dont il a besoin.

Où faire la demande ?  
Au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ou à la Mairie du lieu de résidence.

Présence  
De jour comme de nuit, la semaine, 
le dimanche comme les jours fériés, 
pendant les vacances… Un opérateur 
est toujours à l’écoute et prêt à 
déclencher une intervention des 
pompiers, ambulance privée ou des 
intervenants de proximité si besoin.

Sérénité  
Non seulement 
l’abonné 
garde son 
indépendance, 
mais les proches 
sont également 
rassurés de le 
savoir « en lien » 
24 h/24.

Confort  
Une inquiétude liée 
à sa santé ? 
Une situation critique ?
Quoi qu’il arrive, 
l’abonné qui appelle 
est assisté.




