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La période estivale peut être source de préoccupations pour les personnes âgées qui se retrouvent
souvent seules, mais aussi pour les aidants qui partent en vacances. Dans ce contexte la
Téléassistance est un outil indispensable pour éviter que des situations parfois bénignes deviennent
catastrophiques.
L’offre Été Zen de SeniorAdom est une solution pratique pour sécuriser les personnes âgées et
rassurer les aidants. En effet cette offre est spécialement conçue pour faire face aux risques liés à la
période estivale.

SeniorAdom complète son offre avec Été Zen
SeniorAdom est une solution de téléassistance dite « Nouvelle Génération ». Cette solution détecte
automatiquement les chutes ou les malaises sans émetteur à
porter ou à actionner et sans caméra. Afin d’étoffer son offre,
SeniorAdom a décidé de lancer le service Été Zen.
Ce panel d’alertes préventives permet notamment de connecter
les aidants qui partent en vacances à leurs proches âgés : les
aidants reçoivent des notifications en cas de températures
anormalement élevées.

Quelques chiffres pour poser le sujet de la dépendance
en France


24 Milliards d’euros par an sont consacrés à la perte d’autonomie. Une chute engendre des coûts
extrêmement élevés si la personne reste trop longtemps au sol (hospitalisation, aides à domicile
et soins post-hospitalisation…).



200 000 personnes seules passent le cap des 80 ans chaque année.



440 000 chutes engendrent 220 000 hospitalisations par an chez les seniors.



10 000 personnes âgées décèdent ainsi chaque année.

Une offre de lancement avantageuse
Pour le lancement de son offre SeniorAdom offre à tous ses nouveaux clients 50% de réduction sur
l’abonnement dès 3 premiers mois, soit moins de 23€TTC par mois pendant 3 mois (Sans
engagement dans le temps / pour toute souscription avant le 30 juin 2015). Les détails de l’offre :

http://www.silvereco.fr/ete-zen-une-offre-de-teleassistance-pour-prevenir-les-risques-lies-a-laperiode-estivale/3147133



Installation offerte dans toute la France métropolitaine en moins de 10 jours



Pas d’engagement dans le temps



Pas de frais de résiliation



Aucun frais de dossier



Agréée Service à la Personne à donne droit à 50% de réduction d’impôts (soit 11,22€/mois les 3
premiers mois)

http://www.silvereco.fr/ete-zen-une-offre-de-teleassistance-pour-prevenir-les-risques-lies-a-laperiode-estivale/3147133

