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2015

Février : nouvelle option : 
les détecteurs de fumée reliés à 

l’appareil de téléassistance.

2016
L’association :

 Fêtera ses 40 an
s.

 Mettra à jour vos 

dossiers par l’envo
i 

d’un questionnaire
 à 

remplir et nous 

retourner.

DELTA REVIE met en garde 
ses abonnés contre des appels 

téléphoniques malveillants concernant 
la remise aux normes des détecteurs 

de fumée. 
(Ces appels peuvent provenir 

du 09.75.12.42.36.) 
Il ne s’agit en aucun cas
d’appel de notre part.

En cas de doute, vous pouvez 
nous contacter au 04.70.29.23.32, 
afin de vérifier, si un rendez-vous est 

planifié à votre domicile.
Merci de rester vigilant, de ne 

communiquer aucun renseignement 
personnel par téléphone, et pour 

votre sécurité, de ne pas laisser entrer 
n’importe qui dans votre domicile.

Christophe Nathalie Jean-Marc

3 intervenants à votre domic ile :

Cher(ère) abonné(e),

L’année 2015 prend fin. Ce fut une année 
charnière en terme de communication. 
Couvrant l’arrondissement de 
Montluçon, il devenait nécessaire 

de s’ouvrir au-delà. C’est pourquoi, l’Association a 
adhéré à l’Association Nationale des Téléassisteurs de 
Proximité (A.N.T.P), qui nous permet d’échanger sur 
nos expériences et les progrès techniques en  matière 
de téléassistance.
2015 fut aussi la mise en ligne du site Internet (www.
deltarevie03.com) que je vous invite à consulter. Vous 
y retrouverez tout ce que vous devez savoir sur notre 
Association et ses services.
Sur le plan local, nous avons décidé d’être présents 
sur un stand à la Foire Exposition de Montluçon, aux 
Forums des Associations de Domérat et Montluçon. 
En outre, Christelle a élaboré un programme de 
communication : Création de support d’information, 
de nouveaux graphismes et planification des modes 
d’interventions : en quelques mots, rénover, attirer 
l’attention par plus de couleur et d’originalité et 
enfin, améliorer nos contacts avec nos abonnés et les 
communes conventionnées. Un travail conséquent que 
Christelle accomplit avec talent !
L’année 2016 sera l’année des 40 ans de Delta Revie 
qui fut la première association de téléassistance en 
France. Je vous invite à prendre connaissance de cette 
belle histoire sur le site Internet à la rubrique « Delta 
Revie : Une Histoire ».
Bonne Année et surtout une bonne santé à l’aube de 
cette nouvelle année.

Le Président.

avril : mise en ligne du site internet
(www.deltarevie03.com)

Juin : mise en place de kit temporaire

et à divers forums 
d’associations.

septembre/octobre : Participation à 
la Foire exposition de 

Montluçon


