Communiqué de presse
Toulouse, le 6 octobre 2016

TELEGRAFIK fête la journée nationale des aidants,
en leur proposant une offre préférentielle
Telegrafik a lancé son service de téléassistance innovante OTONO-ME en 2015. Cette année, pour fêter la
journée nationale des aidants du 6 octobre 2016, TELEGRAFIK a décidé de proposer une offre préférentielle
afin de mieux sécuriser les personnes âgées vivant seules à domicile et rassurer leurs proches/aidants au
quotidien.
Des aidants familiaux de plus en plus nombreux et à risques en matière de santé
Avant de citer quelques chiffres, il est bon de rappeler la définition d’un aidant familial : c’est la « personne non
professionnelle qui vient en aide à titre principal, pour partie ou totalement, à une personne dépendante de son
entourage, pour les activités de la vie quotidienne » 1.Cette aide peut prendre plusieurs formes : en allant des démarches
administratives, au soutien psychologique, ou encore aux soins quotidiens.
Aujourd’hui en France, on compte près de 10 millions d’aidants familiaux, et ils seront 17 millions en 2020.
- 3 millions d’entre eux sont salariés et doivent mener de front leur vie personnelle et professionnelle. Ils sont
malheureusement la moitié à ne pas arriver à concilier les deux (perte de confiance, stress, dépression, absentéisme,
perte de productivité),
- 4 millions sont à la retraite,
- 2 millions sont travailleurs indépendants,
- enfin, 1 million sont sans emploi.
Les aidants familiaux non accompagnés sont sujets à plus de risques en matière de santé et sont très peu à se
considérer réellement comme des « aidants familiaux ». 63% d’entre eux ont plus de risques de développer une maladie
et 35 % d’entre eux sont sujets à une surconsommation médicamenteuse.
Expert du bien vieillir à domicile, Telegrafik lance une offre
préférentielle
Telegrafik a développé OTONO-ME service de téléassistance
innovante pour les personnes âgées vivant seules à domicile.
En plus d’un interphone et d’un médaillon d’appel, des capteurs sont
installés au domicile des personnes fragiles. Le service accroît leur
sécurité. Les personnes vivent comme à leur habitude, OTONO-ME
veille. Témoignage de Marianne, 47 ans, fille de Jacques, 71 ans : « La
simplicité, l’efficacité et la sérénité. »

1

Source : Charte européenne de l’aidant familial

Page 1 sur 2

Mais la réelle valeur ajoutée pour les aidants familiaux est l’application OTONO-ME, qui leur permet de garder un
œil bienveillant sur leur proche, sans rentrer dans son intimité.
Témoignage de Jacques, 54 ans, fils de Colette, 78 ans : « C’est bien de savoir si elle est chez elle ou pas. Pour moi,
c’est une appli en or. »
Offre préférentielle disponible du 6 octobre au 7 novembre 2016 :
1) Pack famille : 4 détecteurs de mouvement + 1 détecteur d’ouverture-fermeture de
porte
+ Envoi de notifications aux aidants familiaux par SMS en cas d’anomalie d’activité
détectée à domicile
+ Accès à l’application OTONO-ME
Abonnement mensuel : 24,90€ 2
2) Pack famille + : 1 interphone + 1 médaillon + 4 détecteurs de mouvement
+ 1 détecteur d’ouverture-fermeture de porte
+ Envoi de notifications à un plateau d’assistance disponible 24h sur 24
et 7 jours sur 7
+ Accès à l’application OTONO-ME
Abonnement mensuel : 44€ 3

Cette offre vous intéresse ?
N’hésitez pas à contacter Déborah au 06.64.38.49.71
ou par mail contact@telegrafik.eu pour en savoir plus !
À propos de Telegrafik
Telegrafik est une start-up du Big Data, à la frontière de l'internet des objets et de la Silver Economie, qui a développé
une plateforme logicielle intelligente d’analyse de données provenant de capteurs afin de proposer des services pour
le maintien au domicile des personnes et le télésuivi de patients.
Telegrafik est dirigée par Carole Zisa-Garat, 36 ans, par ailleurs administratrice du cluster Digital Place, et membre du
Conseil National du Numérique.
Site web : www.telegrafik.fr
Fil twitter : https://twitter.com/tlgrafik
Actualités : www.telegrafik.fr/blog
Espace presse : http://www.telegrafik.fr/espace-presse/

Ils nous font confiance
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Réduction d'impôt de 50% sur le montant de l'abonnement.
Réduction d'impôt de 50% sur le montant de l'abonnement.
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