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Cher(ère) abonné(e),

A l’aube de cette nouvelle année, je vous 
présente, au nom des administrateurs, 
des « permanentes » et du personnel 
de l’Association, tous nos vœux les 
plus chers. Que l’année 2018 vous 
protège de la maladie, et de tous les 

soucis qui pourraient entamer votre bien-être au 
cours d’une retraite, oh combien !, méritée !  
C’est aussi une période qui nous permet de faire un 
premier bilan de l’année écoulée. L’Association se 
développe tant quantitativement par une progression  
lente mais continue du nombre d’abonnés, et 
qualitativement, d’une part, par le confortement 
de la sécurisation des dispositifs d’alerte et d’autre 
part, par le développement de nouvelles technologies 
telles que la géolocalisation, le changement d’appareils 
de réception plus modernes, efficaces et surtout 
tout aussi sûrs !
Dans un environnement très concurrentiel, Delta 
Revie revendique sa qualité d’accueil et d’intervention 
par la proximité de son siège, la professionnalisation   
de ses équipes et la rapidité d’intervention. De plus, 
association à but non lucratif, soutenue par des 
bénévoles, nous sommes attachés à une éthique 
qui exclue toute intervention invasive ! La sécurité 
n’exclut pas le respect de la vie privée ! Attention 
donc aux propositions d’une " domotique " invasive, 
coûteuse et souvent disproportionnée aux besoins 
réels de l’aide à la personne en matière de sécurité 
dans le cadre du maintien à domicile !
Cette éthique est aussi portée par l’Association 
Nationale des Téléassisteurs de Proximité (A.N.T.P) 
à laquelle nous adhérons et qui représentent 25 000 
abonnés ou adhérents. 
Je souhaite aussi vous remercier pour la confiance que 
vous nous accordez et qui implique, pour nous, une 
obligation de résultats et bien entendu, moralement, 
qui est le moteur de notre action !
Je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes de Noël 
entouré des êtres qui vous sont chers et une bonne 
et heureuse année 2018.

Le Président,
Bernard Dillard

Décembre 2017
Conception DR-CC/IDR

24h sur 24 
7 jours 7

N'oubliez pas que vous devez 

appuyer sur votre médaillon dès 

qu'il vous arrive quelque chose, à 

n'importe quelle heure du
 jour 

comme de la nuit, ainsi que n'importe 

quel jour, samedi et dimanche compris !

En cas de gros soucis de santé, la 

rapidité du déclenchement 

et de la prise en charge par 

les secours, vous aidera

à mieux vous rétablir.

Appels de courtoisie
Ces appels sont effectués du lundi au vendredi 
entre 14h30 et 17h par nos bénévoles. L'abonné 

reçoit en moyenne un appel par mois.
Ils ont pour but de favoriser le lien social. 

Les motifs sont variés : anniversaire, conversation 
amicale, convivialité, réconfort moral, briser la solitude.

Si lors de la signature de votre contrat, si vous 
n'aviez pas souhaité ces appels, vous pouvez en 

faire la demande à tout moment en appelant 
l'accueil au 04.70.29.23.32. 

se tient régulièrement informer des évolutions 

technologiques dans le domaine de la téléassistance. 

De ce fait, nous mettons en place la géolocalisation, 
d'un système d'alerte dans le même 
principe que vous connaissez déjà, 
avec une localisation GPS en plus.

Un équipement spécifique 
existe aussi pour les malades "Alzheimer".
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qui permet le système de secours à l'extérieur. 

Lors de tous vos déplacements (courses, 
promenades, etc.), vous disposez

L'association Delta Revie 

recherche des bénévoles 

pour les appels de courtoisie. 

Si vous avez envie de rejoindre 

notre équipe, contacter 

nous au 04.70.29.23.32 !

L'équipe de 

Delta Revie 

vous souhaite de 

bonnes fêtes d
e 

fin d'année !


