
La téléassistance
Un service à la personne au quotidien 
pour bien vivre chez soi, en toute sécurité

Grâce à la téléassistance, 
vivez en toute sérénité.
Mondial Assistance se mobilise 
24h/24 et 7 jours/7 à vos côtés 

pour trouver les solutions les plus 
adaptées à votre situation.
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SMITT

Syndicat Mixte Intercommunal de 
Téléalarme et Télésurveillance pour 
la sécurité des personnes âgées ou 
malades de Condé Sainte Libiaire 

et ses environs

Siège : Mairie de Condé Sainte Libiaire 77450

Tél : 01 60 04 31 94
karine.vaudescal@orange.fr

Tél. Portable : 06 20 69 27 25

Le mot
de la Présidente

En 1986 une équipe d’Elus Municipaux de 
10 communes a relevé un défi , le maintien à 
domicile des personnes âgées, malades ou 
isolées.

Aujourd’hui 34 communes de Seine et Marne 
sont adhérentes du SMITT  

Bouleurs, Boutigny, Chalifert, Charmentray, 
Claye Souilly, Condé Sainte Libiaire, Couilly 
Pont aux Dames, Coulommes, Coupvray, 
Coutevroult, Crécy la Chapelle, Dammartin 
sur Tigeaux, Germigny L’Évêque, Guérard,  
Isles lès Villenoy, La Haute Maison, Lissy, 
Messy, Poincy, Précy sur Marne, Saint Fiacre, 
Saint Germain sur Morin, Saint Mesme, 
Sancy les Meaux, Sept Sorts, Signy Signets, 
Tigeaux, Trilbardou, Vaucourtois, Vignely, 
Villemareuil, Villevaudé, Villiers sur Morin, 
Voulangis.

    La Présidente
Karine VAUDESCAL

   La Vice-Présidente,
   Maryse MICHON
     

Mondial Assistance 
est titulaire de l’agrément 
n° SAP330377193 
renouvelé en mars 2013.



Comment fonctionne la Téléassistance

Une mise en place simple, rapide & effi ciente pour notre partenaire
avec mise à disposition des outils d’aide à la vente et de gestion

Aucun tracas : Mondial assistance s’occupe de tout, installation, facturation,
accompagnement par un interlocuteur unique de proximité.

Liaison abonné / opérateur

Le chargé de téléassistance :
 Suit l’arrivée de l’intervenant et le relance si besoin
  S’informe de la situation chez le béné� ciaire et de l’aide apportée par les 
intervenants

  Informe un des membres de la famille si celle-ci n’est pas sur place en 
cas d’hospitalisation ou sur demande de l’abonné

Réception par la centrale d’écoute
Identi� cation automatique de l’abonné

Transmetteur

Réponse, donc dialogue
En cas d’angoisse, demande d’information ou 
test, l’opérateur de téléassistance échange avec 
l’abonné au travers d’un dialogue rassurant sans 
envoi d’intervenant.

En cas d’information de chute sans blessure ou 
soucis du quotidien, le chargé de téléassistance 
sollicite le  réseau de proximité (famille, voisin) 
déclaré dans la � che de renseignements.

En cas d’information d’agression, problème 
médical urgent, malaise ou chute avec blessure, 
le chargé de téléassistance informe les services 
de secours pour intervention et contacte un 
dépositaire de clé en parallèle  qui se rendra 
chez l’abonné pour accompagner l’abonné et 
faciliter l’accès au domicile.

Absence de dialogue
En cas d’absence de dialogue ou de dialogue 
compréhensible, le chargé de téléassistance con-
tacte un dépositaire de clé qui se rendra au domicile 
pour lever le doute.

En cas de refus ou d’indisponibilité des dépositaires 
de clés à se rendre sur place, le chargé de 
téléassistance supposera d’une situation d’urgence 
et contactera  les pompiers pour intervention.

Simplicité
Votre Téléassistance est très simple à utiliser. 
Gardez en permanence votre télécommande sur 
vous (montre ou médaillon), une simple pression 
sur le bouton rouge et l’appel est envoyé via le 
transmetteur à notre plateau d’écoute. 
La télécommande est étanche et fonctionne 
partout chez vous, sans décrocher le téléphone.
Nous sommes à votre écoute 24h/24, n’hésitez 
pas : appuyez !

Écoute
Dès réception de l’appel, un opérateur est à votre 
écoute. Ce chargé de téléassistance, spécialement 
formé pour faire face à toutes les situations trouvera 
la solution adaptée à votre besoin. Si vous n’êtes 
pas en mesure de vous exprimer ou si le dialogue 
est incompréhensible, nous agirons au plus vite 
pour vous venir en aide.

Action
Qu’il s’agisse de prévenir un proche ou les 
secours, nous mettons en œuvre la solution 
adaptée à vos besoins et restons à votre écoute 
pendant toute la durée de l’intervention. 
Nous agissons de jour comme de nuit pour 
assurer votre sécurité et vous apporter soutien et 
réconfort convivial.

Option Détection de chute*
La solution bracelet / pendentif Vibby OAK®, 
connectée au transmetteur de téléassistance permet :

-   L’envoi classique d’une alarme en appuyant 
sur le bouton.

-   La détection et l’envoi automatique d’une 
alarme en cas de détection de chutes lourdes

*Cette solution est proposée en complément de la prestation de 
base et induit un coût mensuel supplémentaire.
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