
 

 

 

            

 

Communiqué de presse 

Toulouse, le 10 mai 2017 

  

Le Conseil Départemental de l’Aisne choisit OTONO-

ME pour protéger ses seniors 
 

Début 2017,  le Conseil Départemental de l’Aisne a lancé un appel à projets visant à développer des 

actions de prévention en faveur des personnes âgées de 60 ans et plus résidant sur son territoire. 

Telegrafik, start-up spécialisée dans l’analyse de données pour le mieux vieillir à domicile, a été 

sélectionnée afin de proposer aux habitants de l’Aisne de tester gratuitement son service de 

téléassistance OTONO-ME. Objectif : faire découvrir son service et en faire bénéficier 100 habitants 

de l’Aisne gratuitement pendant 3 mois.   

Allier sécurité et enrichissement du lien social grâce à OTONO-ME 

En France, la population senior croît de façon significative : 12 millions de 

français ont plus de 65 ans et on compte également près de 8,3 millions 

d’aidants professionnels ou familiaux. 

Afin de répondre à cette problématique sociétale, la start-up Telegrafik a 

développé OTONO-ME, un service innovant de monitoring et d'envoi de 

notifications de vigilances bienveillantes pour les personnes vivant seules à 

leur domicile.  

OTONO-ME permet de compléter efficacement les dispositifs de 

déclencheurs de chute. Cette solution s'articule autour de : la mise à 

disposition 24h/24 et 7j/7 d'un plateau d'écoute professionnel, 

l'installation au domicile des personnes de capteurs et la communication 

aux aidants via une application mobile. Avec l’aide de cette application, les 

proches aidants de la personne âgée sont informés de son activité et 

reçoivent des notifications de vigilance en cas d'anomalie d'activité.  

Grâce à OTONO-ME la personne vit comme à son habitude, elle est 

sécurisée et ses proches rassurés.   

La Conférence des Financeurs de l’Aisne soutient OTONO-ME 

Le Conseil Départemental de l’Aisne a lancé en début d’année un appel à projets dans le cadre de la 

Conférence des Financeurs, un dispositif qui vise à prévenir et faire reculer la perte d’autonomie des 

personnes âgées. Telegrafik a été retenue afin de participer à l’amélioration de la qualité de vie des près 

de 131 000 (source INSEE 2013) seniors de plus de 60 ans présents sur le territoire axonais. Dans le 

cadre de cette initiative, les personnes fragiles sont appelées à participer à ce projet collaboratif en 

testant gratuitement le service pendant 3 mois à leur domicile.  

Plusieurs personnes sont d’ores et déjà équipées du service innovant OTONO-ME à Chauny, Tergnier, 

Laon et Saint Quentin, et le projet se poursuivra jusqu’au milieu de l’année en coordination avec les 

acteurs locaux tels que les CLIC et les CCAS du département. L’objectif est d’avoir fait tester la solution 

par une centaine de personnes à l’issu du projet.  



 

 

 

            

 

Les personnes intéressées pour participer à ce projet et tester cette solution innovante peuvent 

contacter directement Anne-Cécile de Telegrafik au 05 82 95 50 52 ou bien par mail anne-

cecile.andre@telegrafik.eu 

 
 

A propos de Telegrafik 

Telegrafik, entreprise créée en 2013, se positionne à la frontière de l’internet des objets et de la Silver Economie. 

L’entreprise, lauréate de nombreux prix et distinctions, a mis au point une plateforme logicielle intelligente 

d’analyse de données afin de proposer, entre autres, des services pour le maintien au domicile des personnes et 

le télé- suivi de patients. 

 

Pour en savoir plus : http://www.telegrafik.fr 

Actualités de l’entreprise : http://www.telegrafik.fr/blog/ 

Fil Twitter : https://twitter.com/tlgrafik  

 

A propos de la Conférence des Financeurs 

La Conférence des financeurs est un dispositif issu de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à 

l’adaptation de la société au vieillissement. Il a pour principal objectif de coordonner dans chaque département 

le financement de la prévention de la perte d’autonomie autour d’une stratégie commune. Son programme 

comprend par exemple l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles, 

l’attribution d’un forfait autonomie aux résidences autonomie (anciennement foyers logements) ou encore le 

soutien aux proches aidants. 

 

Pour en savoir plus : http://aisne.com/prevention-de-la-perte-d-autonomie-appel-a 
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