
3 conférences sur le thème du maintien à 
domicile sont organisées en partenariat avec le 
CLIC Vallée de Montluçon et du Cher :

Jeudi 3 novembre : Les bienfaits
Lundi 7 novembre : Les dispositifs

Lundi 14 novembre : Les financements et aides

Elles se dérouleront à 14h30 au Pôle de maintien 
à domicile, 26 rue Paul Constans, à Montluçon.

1976 ~ Création de Delta Revie, 
   1ère téléassistance de France.

2000 ~ Professionnalisation technique :  
   1er salarié

2007 ~ Professionnalisation administrative

2010 ~ La centrale d’écoute passe en   
   autonomie à Delta Revie.

2012 ~ Installation des bureaux au 
  29 avenue Jules Ferry à Montluçon

2016 ~ Extension de la zone d’intervention  
   au département
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Delta Revie 
fête ses 
40 ans 

cette année !

Delta Revi
e

va participer pour la 

seconde fois, à la Foire 

Expositio
n de Montluçon :

du samedi 1er au dimanche 9 

octobre 2016. Vous pourrez 

nous retrouver au Hall C Allée 1.

Rendez-nous visite muni de 

cette «lettre info», nous 

serons heureux de vous 

remettre un présent !

Cher(ère) abonné(e),

1976 - 2016 
40 ans d’existence de Delta Revie.

40 ans que vous nous accordez toujours 
votre confiance, en est la preuve la croissance 
annuelle constante des demandes d’installation. 
Installations techniques qui ont bien évoluées 
depuis la première pose fin 1976.
Souhaitant faire connaître encore plus et mieux 
Delta Revie 03, le Conseil d’Administration à 
décidé, et ce pour la deuxième année consécutive, 
que nous participerons à la Foire de Montluçon 
du 1er au 9 Octobre. Le personnel et les bénévoles 
vous accueilleront hall C, Allée 1, stand 8.
Toujours dans l’objectif de mieux faire connaître 
Delta Revie 03, nous organisons en collaboration 
avec le CLIC du Pays de la Vallée de Montluçon 
et du Cher, 3 conférences publiques autour du 
Maintien à Domicile dans la première quinzaine 
de novembre.
Espérant continuer d’écrire notre histoire avec 
vous et restant à votre service tout en étant 
attentif à vos remarques pour le meilleur de 
votre sécurité, nous vous remercions une fois 
encore de votre confiance et espérons vous 
retrouver lors de nos prochains rendez-vous.

Le Vice-président.


