
Le pôle gérontologie du Centre 
Communal d’Action Sociale de Vire 
Normandie propose un service de té-
léalarme accessible 7 jours / 7 et 24 
h / 24 en faveur des résidants virois. 

LE PUBLIC CONCERNE 
 

Ce service s’adresse à toute personne qui 
souhaite rester à leur domicile en toute 
sécurité  dans le confort et la sérénité, sans 
condition d’âge ni de ressources . 

L’INSTALLATION : Un dispositif simple 
 

Il suffit de disposer d’un téléphone et d’une prise de cou-
rant pour effectuer le branchement de l’appareil. 
 
L’installation est gratuite et est effectuée par une société 
agréée compétente. 
 
Le bénéficiaire dispose d’un émetteur sous forme de pen-
dentif ou de bracelet. Il le porte continuellement sur lui et 
déclenche l’alerte à distance en cas de problème. 

LE TELEALARME :  Une sécurité de jour 
comme de nuit 
 

Permet à une personne seule, en situation 
d’angoisse, de danger (chute, malaise, 
agression) de se signaler et d’entrer en 
communication 24 H/ 24 et 7 jours sur 7 
avec une personne compétente pour 
une intervention immédiate. 

Personne âgé(e) 
Malade 
Isolé(e) 

Handicapé(e) 

LE FONCTIONNEMENT :  
 

Pour déclencher un appel d’urgence, il suffit de presser le 
bouton du médaillon ou du bracelet. 
L’appel est pris en charge rapidement par des profession-
nels. C’est la solution idéale si vous n’avez pas d’entoura-
ge ou si vous souhaitez contacter immédiatement les se-
cours. 
Lors de l’appel au service de téléassistance, le bénéficiai-
re est automatiquement identifié, les opérateurs du SDIS 
de CAEN dialoguent  avec l’abonné pour comprendre la 
situation et si nécessaire, ils contactent les proches de 
l’abonné et si besoin déclenchent l’alerte au  Centre de 
Secours de VIRE. 
 
Le bracelet ou médaillon ont une portée suffisante pour 
déclencher un appel de toutes les pièces de votre domi-
cile ou de votre environnement immédiat (jardin…) 

LE COUT DU SERVICE 

LES AIDES EVENTUELLES : 
 
En fonction de la situation du bénéficiaire, une aide 
peut être accordée au titre de l’Allocation Personnali-
sée d’Autonomie (A.P.A), de la Prestation de Compen-
sation du Handicap (P.C.H) ou de l’Action Sociale de la 
caisse de retraite ou de la mutuelle. 

LES AVANTAGES : 
 

Réduction d’impôt* : 
50 % des dépenses engagées déductibles de l’impôt sur le revenu. 

Crédit d’impôt* : 
Actifs et demandeurs d’emplois  non imposables selon conditions. 
* Selon la législation en vigueur (plafond fixé par la loi) 

Dans les 2 cas, une attestation fiscale est fournie par le C.C.A.S. 
 
** ATTENTION : un règlement en espèces ne peut pas donner lieu 
à réduction ou crédit d’impôt. 

LES PIECES A FOURNIR POUR TOUTE DEMANDE  : 
 

Justificatif de domicile, 
Pièce d’identité 
Avis d’imposition ou de non-imposition sur le revenu de 

l’année précédant la demande 

Le coût : 
Pas de durée d’engagement, pas de caution, 
pas de frais de dossier ni de mise en service. 
 
Le coût mensuel est variable selon la composi-
tion et les ressources du foyer. 

Les modes de paiement  : 
Les services facturés mensuellement peuvent être réglés 
par : chèque, CESU, prélèvement, espèces** 
 

Une redevance mensuelle : 
Tous les mois, le C.C.A.S. par le biais de la Tréso-
rerie de VIRE envoie une facture au domicile du 
bénéficiaire. Elle doit être réglée directement à 
la trésorerie. 




