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TÉLÉ ASSISTANCE
Cette prestation concerne les personnes de 
plus de 60 ans et les personnes en situation 
de handicap de moins de 60 ans résidant sur 
Angoulême.

Les tarifs sont calculés en fonction des revenus, 
les bénéficiaires de l’Allocation Personnalisée 
à l’Autonomie (APA) peuvent éventuellement 
prétendre à une prise en charge financière du 
Conseil Départemental ou des caisses de re-
traite.

Le service est agréé « service à la personne » 
et permet de bénéficier d’une réduction ou de 
crédit d’impôts.

Le dispositif est relié à l’installation télépho-
nique. En cas de problème (chute, malaise), 
la personne appuie sur la télécommande (mé-
daillon ou bracelet) qu’elle porte sur elle ce qui 
déclenche un appel vers la centrale d’écoute 
24h/24h. L’interlocuteur évalue et déclenche si 
besoin, une intervention de secours approprié 
(famille, voisins, amis, Samu).

D’autres options peuvent améliorer le confort 
et la sécurité à votre domicile : détecteur de 
mouvement, du détecteur de chutes et du ta-
pis de contact.

Vous pouvez vous renseigner auprès du Service 
Autonomie Seniors du CCAS d’Angoulême :
05 45 37 53 30

De plus, les bénéficiaires de cette prestation 
peuvent bénéficier d’un prêt de livres à domi-
cile à titre gratuit.
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TÉLÉ ASSISTANCE
    • Montant de la mise à disposition 
      du matériel : 54,40 €

    • Montant de la tarification mensuelle 
      pour les bénéficiaires d’Angoulême :

PLAFOND DE RESSOURCES

PERSONNE SEULE COUPLE Tarification 
mensuelle

Minimum Vieillesse 
à 833,20€

Minimum Vieillesse 
à 1293€

11,74€

de 833,20€ à 847€ de 1293€ à 1467€ 11,94€

de 848€ à 956€ de 1468€ à 1606€ 12,44€

de 957€ à 1122€ de 1607€ à 1804€ 13,39€

de 1123€ à 1173€ de 1805€ à 1872€ 14,84€

de 1174€ à 1309€ de 1873€ à 1999€ 16,79€

de 1310€ à 1497€ de 2000€ à 2246€ 19,39€

de 1498€ à 1684€ de 2247€ à 2492€ 22,64€

Au delà de 1684€ Au delà de 2492€ 26,55€

Location mensuelle des accessoires :

 - 2e télé-commande :  4,10€
 - détecteur de chute :  4€
 - détecteur de mouvement :  4€
 - tapis de contact :  7€

- Une visite à domicile vous sera proposée -
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37 rue du Moulin des Dames - ANGOULEME

     05 45 37 53 30
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