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Kit 
temporaire

Cher(ère) abonné(e),

Le printemps se termine sur une 
météo très instable ! L’été arrive 
avec, il faut l’espérer, un climat plus 
stable ! Mais, on se doit de rester 

vigilant ! Des périodes de canicule peuvent prendre 
naissance impliquant, terme de prévention, des « 
Plans-Canicule » décrétés par le Gouvernement. C’est 
pourquoi, dans cette « lettre-Info », je tenais à ce 
que l’on rappelle la mise à disposition du « dispositif 
temporaire ». Facile à poser, sur une période ne 
dépassant pas 2 mois, il peut permettre aux familles, 
lors des congés, de disposer d’un dispositif de sécurité 
lors de ces périodes à hauts risques pour la personne 
âgée ou handicapée en perte d’autonomie.
Pendant la période estivale, l’ouverture du bureau 
d’accueil au public est modifiée pour permettre au 
personnel la prise des congés annuels d’été. Cette 
modification est le résultat de l’étude de l’activité 
estivale de l’accueil administratif qui connaît une 
forte baisse d’activité. Cependant, le service technique 
et de réception des appels sont, bien évidemment, 
maintenus ! 
Delta Revie continue à se développer dans le 
département, à améliorer ses dispositifs par 
l’acquisition d’appareil de dernière génération et les 
mises à jour constantes des dispositifs de sécurisation. 
Et cela sans augmentation de la redevance mensuelle !
Je vous souhaite de profiter au mieux de cette 
saison estivale et vous remercie de votre confiance.

           Le Président

Juin 2017
Conception DR-CC/IDR

Horaires d'été

Cette année, nos bureaux seront ouverts 
du 15 juillet au 11 août 2017 

aux horaires suivants :

du lundi au jeudi de 13h30 à 16h30,
et le vendredi de 8h30 à 11h30.

Fermés le lundi 14 août.

Géolocalisation

Delta Revie évolue et va  

proposer à partir du 4ème trimestre,

un appareil de géolocalisation !

Si vous sortez régulièrement de 

chez vous, ou si un de vos proches a 

la maladie d'Alzheimer, ce nouveau 

dispositif est susceptible de vous 

intéresser, alors n'hésitez pas

 à nous contacter à partir
 du 1er août.

Nous vous souhaitons 
un bel été.

Delta Revie propose son service de 
téléassistance en forfait temporaire, 

allant de 15 jours à 2 mois.
Bien utile pour sécuriser une 
personne à son domicile lors

N'hésitez pas à en 
parler autour de vous !

de l'absence de ses proches, 
de ses aidants. 

Delta Revie possède des appareils 

de téléassistance 

avec la nouvelle technologie. 

Vous êtes toujours relié par une 

prise téléphonique, vous pouvez 

nous faire la demande pour le 

remplacer. Le coût est 

de 4 € mensuel en sus 

de votre redevance.

Les lignes 

téléphoniques
 filaires sont 

amenées à disparaitre et

DELTA REVIE vous donne rendez-vous à la rentrée au Forum des Associations de Montluçon, à Athanor,  les 30 septembre et 1er octobre. 

Avez-vous 

retourner le  

questionn
aire de 

satisfact
ion ?


