PLEIADES, fusion de Adafad,
Lien en Roannais et Office de
Garde depuis le 1er janvier
2017, permet de développer
des services plus complets
sur l’ensemble du territoire
tout en maintenant la proximité
du personnel d’intervention.

PLEIADES
membre de

CHARLIEU
Residence Personnes Agées
« La Petite Provence »
71 route de Fleury
42120 Charlieu

ROANNE
11 rue Benoît Malon
42300 Roanne

FEURS
Siège social

Rue de la Guillotière
Faubourg Saint Antoine
42110 Feurs

MONTBRISON

TÉLÉ
ASSISTANCE

SAINT CHAMOND

14 rue Fernand Léger
42600 Montbrison

6 rue Lafontaine
42400 Saint Chamond

FIRMINY

SAINT ETIENNE

Place du Mail
42700 Firminy

53 rue des Passementiers
42100 Saint Etienne

24H/24
7J/7

Nous contacter :



04 28 210 300

contact@pleiades42.fr

www.pleiades42.fr

VIVRE À DOMICILE
EN TOUTE SÉCURITÉ
www.pleiades42.fr

N O U S I NTE R V E NONS SUR T OU T L E DÉPARTEMENT DE L A L OIR E
L’INSTALLATION

• Vous êtes victime d’un malaise ou d’une chute,
• Vous vous sentez seul(e), vous êtes angoissé(e),
• Vous avez besoin de parler.
Des professionnels
sont à votre
disposition pour
vous apporter
assistance,
écoute et
réconfort.
tous les jours de
l’année, 24 heures
sur 24.

L’installation de votre matériel est effectuée par un
technicien compétent de PLEIADES.
Nous vous garantissons une installation rapide.

UN ABONNEMENT SUR-MESURE

UNE SÉCURITÉ DE JOUR
COMME DE NUIT

Il peut être souscrit à l’année, le temps d’une
convalescence ou lorsque vos proches sont
absents. Il est par ailleurs possible d’arrêter le
contrat à tout moment.
L’abonnement comprend :
• la prestation d’écoute 24h sur 24,
• la location et la maintenance de l’équipement
installé au domicile par un technicien
téléassistance de PLEIADES.

EN OPTION

Selon la nature de votre appel et de vos besoins,
des chargés d’écoute peuvent faire intervenir :
• un membre de votre famille ou une personne
référente,

Détecteur
de chute

• un aidant professionnel,
• les services d’urgences.
Une veille vigilante et discrète
est ainsi assurée.
Par une simple pression
sur
un déclencheur
portatif
étanche,
(médaillon ou bracelet),
vous êtes en relation directe
avec la plate-forme de
téléassistance.

Détecteur
de fumée
Détecteur de
monoxyde
de carbone

DEVIS SUR DEMANDE

LE SAVEZ-VOUS ?
Vous pouvez bénéficier
d’aides financières et des
réductions d’impôts. Nous vous
accompagnons dans vos démarches.

