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Pour rester chez soi en dépit des difficultés liées
à l'âge ou au handicap, pour faire face à des 
situations difficiles ou les prévenir, des solutions
existent, telles que la téléalarme :

QU’EST-CE QUE LA TÉLÉ ALARME ?
C’est un système de prévention en direction des
personnes âgées ou handicapées consistant en
l’installation d’un transmetteur équipé d’un 
médaillon porté par la personne et relié à une
centrale d’écoute. En cas d’activation et sans 
réponse aux sollicitations téléphoniques de la
centrale, les secours sont déclenchés.

BÉNÉFICIAIRES :
Les personnes présentant un risque à domicile,
soit du fait de leur âge et de leur état de santé,
soit du fait d’un handicap.

COMMENT FAIRE
LA DEMANDE
• Retirer un dossier au C.C.A.S. et le retourner 

complété en joignant :

- Dernier avis d’imposition ou de non-
imposition (prise en compte des revenus 
fonciers et capitaux mobiliers déclarés).

- Derniers justificatifs de pensions de guerre,
rente accident de travail, allocation adulte
handicapé.

- Photocopie du ou des livrets de famille.

• La décision intervient dans les 10 jours qui suit
le dépôt du dossier sous réserve qu’il soit 
complet après signature du contrat.

• Un rendez-vous est alors pris pour l’installation.

• A noter qu’une procédure d’urgence peut 
intervenir en cas de sortie d’hospitalisation par
exemple.

• L’installation reste valide tant qu’elle n’est pas
dénoncée par l’une des parties. La restitution du
transmetteur met fin à la redevance.

• La redevance est payable trimestriellement à
terme échu.

PARTICIPATION FINANCIÈRE DES ABONNÉS :
• Une part ic ipat ion f inancière pourra être 

demandée selon les ressources. Les revenus 
modestes bénéficieront d’une exonération totale.

LES CONDITIONS
À REMPLIR
• Habiter Nîmes,

• Etre âgé ou handicapé à domicile,

• S’acquitter d’une redevance fonction des revenus,

• Etre isolé(e),

• Etre en mesure de pouvoir indiquer le nom d’un
dépositaire des clefs étant à même d’être sur
place en moins de 20 mn.


