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ACTION DE PREVENTION CANICULE :  
GRATUITE DU SERVICE DE TELE ASSISTANCE  

DU 1ER JUIN AU 31 AOÛT 2010 
 

Comme l'année précédente, de par ses missions de service public, l’association CASSIOPEA 
reconduit son action de prévention face aux risques sanitaires dans le cadre du plan national 
canicule. 
 
Afin de soutenir et rompre l'isolement des personnes fragiles non sécurisées par un service de télé 
assistance à l'approche de la période estivale, le service de télé assistance, TASD 24, sera 
accessible gratuitement. 
 
Cette action sera effective du 1er juin au 31 août 2010  sur l'ensemble du département de la 
Dordogne. 
 
Cette mesure s'adresse à toute personne fragile ou isolée qui souhaiterait être protégée pendant 
cette période. La personne restera libre de tout engagement et pou rra résilier son contrat à 
tout moment , seule la cotisation d'adhésion annuelle à CASSIOPEA (7 €) restera à sa charge. 
 
La télé assistance est un des services de l'association CASSIOPEA créé depuis 1987 dont 
l'objectif est de favoriser le soutien et la sécurité des personnes âgées, handicapées, 
convalescentes, seules ou isolées. 
 
Plus qu'une sécurité, il s'agit d'une véritable présence rassurante pour la personne, pour sa famille 
et pour ses proches. 
 
Simplicité, efficacité et sécurité 24h/24  
Par simple pression sur le bouton déclencheur (médaillon ou bracelet montre), vous établissez la 
communication avec l'opératrice dans notre centrale d'écoute à Périgueux. Le dialogue avec 
l'opératrice se fait grâce à l'appareil de télé assistance, en main libre, sans utiliser votre téléphone 
classique. 
Suivant la nature de votre appel nous serons en capacité de prévenir rapidement vos proches et le 
cas échéant, votre médecin ou si nécessaire les secours. 
 
L'esprit associatif  
Accueil, conseils, gentillesse, écoute sont les mots que nous renvoient le plus souvent nos 
adhérents. 
Vivre chez soi aussi longtemps que possible, c'est souvent faire l'expérience de la solitude. C'est 
pourquoi CASSIOPEA propose de rendre visite, gratuitement, aux personnes qui en expriment le 
besoin pour un moment d'échange et de convivialité. 

NOUS CONTACTER 

CASSIOPEA  
29 rue de Metz – 24000 PERIGUEUX 

Tél.: 05.53.53.54.54 – Fax: 05.53.35.21.06  
tele.assistance@cassiopea.fr  

Horaires d'ouverture du lundi au vendredi 
de 8h15 à 12h et de 13h30 à 17h30 

 

Conseil Assistance Services Solidarité 
 Information et Orientation  

sur les Personnes Âgées ou handicapées  

 
 
 
 


