Communiqué de presse
Toulouse, le 2 mai 2018

La Conférence des financeurs du département de l’Ariège choisit des
acteurs régionaux pour protéger ses seniors
Dans le cadre d’un appel à projets, la Conférence des financeurs du département de l’Ariège a retenu
l’entreprise de la région Occitanie Telegrafik, et son service de téléassistance innovant Otono-me.
L’objectif : proposer à 30 personnes âgées d’au moins 60 ans, vivant seules à leur domicile dans l’Ariège,
de tester gratuitement le service Otono-me pendant 8 mois.
L’association d’experts locaux pour prévenir la perte d’autonomie et favoriser le maintien à domicile en
Occitanie
Le service sera proposé en collaboration avec l’association de services à la personne
Le Cantou, basée à Tarascon sur Ariège.
Beaucoup plus sécurisant que les dispositifs classiques de médaillons d’appel à porter
sur soi, cette téléassistance nouvelle génération permet d’apporter une protection jour
et nuit aux personnes âgées et plus de sérénité à leurs proches.
« Le service s’adresse aux familles ayant un proche en perte d’autonomie. La personne vit chez elle comme à
son habitude, elle est sécurisée et ses proches sont rassurés. Si un jour elle est en difficulté, une alerte est
envoyée automatiquement. Et si les proches s’inquiètent car le téléphone ne décroche pas, ils peuvent
simplement se connecter sur leur application smartphone pour savoir si tout va bien », explique Pierre Thos,
chef de projet chez Telegrafik.
L’ambition du projet : permettre aux personnes âgées de vivre plus longtemps en sécurité chez elle, et de reculer
leur départ en maison de retraite.
La Conférence des Financeurs de l’Ariège soutient le projet régional Otono-me
La Conférence des financeurs du département de l’Ariège a lancé en fin d’année 2017 un appel
à projets pour des dispositifs visant à prévenir et faire reculer la perte d’autonomie des
personnes âgées. Ce projet subventionné contribuera à l’amélioration de la qualité de vie des
seniors du département. Dans le cadre de cette initiative, les personnes fragiles sont appelées
à participer en testant gratuitement le service pendant 8 mois à leur domicile.
« Ce projet fait partie du cœur des actions de notre association : apporter le soutien
nécessaire aux personnes âgées de notre département pour élaborer avec eux leur projet
d’amélioration du quotidien, et s’engager à travailler dans le respect de leur choix de vie et
de leurs proches. » commente Elodie Privat, directrice de l’association Le Cantou.
Les personnes intéressées pour participer à ce projet et souhaitant bénéficier
gratuitement de 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.
Le nombre de places est limité aux 30 premières personnes.

A propos de Telegrafik
Telegrafik, entreprise créée à Toulouse en 2013, se positionne à la frontière de l’internet des objets et de la Silver
Economie. L’entreprise 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.
http://www.telegrafik.fr
Actualités de l’entreprise : http://www.telegrafik.fr/blog/
Fil Twitter : https://twitter.com/tlgrafik

A propos de l’association Le Cantou
L’Association, régie par la Loi 1901, à but non lucratif, a été créée en 1981 à Tarascon sur Ariège pour venir en
aide à une population vieillissante et fournir des emplois aux jeunes femmes de la Haute Ariège. Aujourd’hui,
l’Association d’aide à domicile « Le Cantou » c’est une trentaine de salariés au service de 140 familles du Canton
de Tarascon et de ses environs. Elle propose deux services : un service prestataire d’aide à domicile et d’aide à
la personne ainsi qu’un service mandataire intitulé Mieux Vivre.
Le but de cette structure est d’apporter le soutien nécessaire aux personnes âgées (aide, accompagnement) pour
élaborer avec eux leur projet d’amélioration du quotidien.
L’Association « Le Cantou » s’engage à travailler dans le respect des personnes quel que soit leur âge, leur santé
ou leur handicap et dans le respect du choix de vie de celles-ci et de leurs familles.
http://le-cantou.fr/

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. En tant qu’instance de coordination institutionnelle, la conférence
départementale des financeurs a pour mission de définir un programme coordonné de financement des actions
individuelles et collectives de prévention de la perte d’autonomie, en complément des prestations légales ou
réglementaires. Elle fédère les acteurs du secteur sur des actions et des stratégies partagées au service de la
construction de réponses plus lisibles et cohérentes pour les personnes âgées et porte notamment sur :
- l’attribution d’un forfait autonomie attribué via un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) par le
conseil départemental aux résidences autonomie (nouvelle dénomination foyers logements) ;
- la coordination et l’appui d’actions de prévention mises en œuvre par les services d’aide et d’accompagnement
à domicile (SAAD) et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile (SPASAD) ;
- le soutien aux proches aidants ;
- le développement d’autres actions collectives ou individuelles de prévention.
https://www.occitanie.ars.sante.fr/index.php/system/files/2017-10/AAC_asv3_2018-2.pdf
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