PROGRAMMES GRATUITS
REGISTRE DES
PERSONNES ERRANTES
MEDICALERT SÉCU-RETOUR:
1-855-581-3794
Un
bracelet
d’identification
permettant d’aider à repérer les
personnes atteintes d’Alzheimer
ou de maladies apparentées.
Une inscription est faite au fichier
central
international
et
est
accessible 24 heures par jour, 7
jours sur 7 en contactant le 911 ou
le service de police local.

Systèmes
de
sécurité
Pour les personnes
vivant seules
à domicile

Coût de 60$ qui couvre l’adhésion
pour un an, une identification
MedicAlert à titre de personne
atteinte d’Alzheimer en acier
inoxydable, les taxes applicables et
les frais de port et manutention.

Systèmes de
sécurité
POUR LES PERSONNES
VIVANT SEULES
Différents moyens de sécurité s’offrent
aux personnes âgées vivant seules à
domicile et qui sont sujettes à des
crises ou à des chutes, ou encore que
leur état de santé inquiète au point de
craindre pour leur sécurité.
Voici une liste des moyens disponibles
dans votre milieu, certains étant
gratuits, d’autres non :

RESSOURCES DE VOTRE
ENTOURAGE

Pensez à un moyen simple de faire
savoir à votre entourage que tout va
bien. Par exemple : le store ouvert
c’est ok, le store baissé = venez faire
un tour. Avisez votre famille, vos
voisins, vos amis.

TÉLÉPHONE À LA PORTÉE DE LA
MAIN
632, rue de Lanaudière
Joliette (Québec) J6E 3M7
Tél. : 450 759-2237 poste 28
Fax: 450 759-2597
Données à jour août 2016

aines_ruralite@mrcjoliette.qc.ca

Ayez un téléphone sans fil, un
cellulaire ou un téléphone dans
chacune des pièces de la maison afin
de pouvoir demander de l’aide. Vous
pouvez garder le téléphone dans votre
poche.

TÉLÉPHONES ET VISITES
D’AMITIÉ

Une
personne
bénévole
(préalablement évaluée, enquêtée et
formée) peut vous téléphoner ou
vous rendre visite à la maison
régulièrement pour jaser.
À Sainte-Mélanie
AQDR
Madame Jeannine Charland
450 889-2419
À Crabtree
Les Amis des Aînés de Lanaudière
Madame Pierrette Guilbault
450 754-2348
Toutes les municipalités
Centre d’action bénévole
Émilie-Gamelin
Madame Réjeanne Simard
450 756-2005

INFO-SANTÉ ET INFO-SOCIAL
811
Une infirmière ou une intervenante
sociale au bout du fil, 24 heures sur
24, 7 jours sur 7.

PAIR
Centre d’action bénévole
Émilie-Gamelin

450 756-2005

Le Programme Pair est un programme
de prévention et de sécurité à domicile
pour les personnes vivant seules.
C’est GRATUIT.
Tous les jours à la même heure, le
système automatique du service de la
Sûreté du Québec de la MRC de
Joliette transmet un appel à chaque
personne inscrite au programme. S’il
n’y a pas de réponse, des vérifications
sont faites et s’il y a lieu, un policier est
envoyé sur place.

SERVICE D’INTERVENTION EN
MESURE D’URGENCE (PROJET 911)

1-888-756-3322

Il s’agit d’un service qui vise à
améliorer la sécurité des personnes
vulnérables en cas de sinistre. Un
registre d’information, sur une base
volontaire, est constitué afin de fournir
l’information
nécessaire
aux
responsables des services d’urgence
pour qu’ils adaptent leur stratégie en
cas d’incendie, d’inondation, panne de
courant, d’évacuation, etc. et ce, afin
qu’ils puissent mieux intervenir.
Service gratuit.

SERVICES AVEC DES COÛTS

ALARMES A.V.I.
450 394-3994

ALARME G. PROTÉGÉ
450 365-3470

ALARME BEAUDRY
450 756-0989

Frais d’installation et coût mensuel de
50$ environ.

Bouton d’urgence (pendentif ou
médaillon) déclenchant l’appel aux
4 numéros préprogrammés.

Relié à des répondants : Frais
d’installation 250$ et aucun frais
mensuel.

Service d’alerte médicale standard
Médaillon ou bracelet qui permettent
par une simple pression d’obtenir de
l’assistance.

MON ANGE GARDIEN
1-888-254-8041

Relié à la centrale : Frais
d’installation 250$+taxes et coût
mensuel d’environ 17$+taxes.

(Madame Virginie Ratelle)

Pas de frais d’installation.
Frais mensuels de 24$ + taxes.
Engagement
de
trois
mois
demandé.

Médaillon ou pendentif relié à une
centrale d’appels ou à des
répondants.

PHILIPS LIFELINE

Bracelet ou médaillon relié à une
centrale qui répond et applique la
procédure demandée par la
personne.

Systèmes de sécurité multiples,
adaptés à tous types de besoins
(boutons d’urgence, etc.).

SYSTÈMES D’APPEL D’URGENCE
AUTOMATIQUE

Ces systèmes sont munis d’un bouton
panique inséré dans un bracelet
pouvant aller à l’eau ou un médaillon.

Centre d’action bénévole
Émilie-Gamelin

450 756-2005

Frais d’ouverture de dossier de
60$+taxes et coût mensuel de
24$+taxes.

Frais d’installation et coût mensuel de
66$ environ.

Bracelet relié à une centrale qui
répond, appelle sur les lieux et
appelle des répondants s’il n’y a
pas de réponse ou les urgences
directement.

Option AutoAlerte
Bouton
sur
pendentif
pouvant
déclencher automatiquement un appel
à l'aide s'il détecte une chute et que
vous ne pouvez appuyer vous-même
sur le bouton.

N.B. : Il est à noter que plusieurs compagnies ou entreprises régionales ou provinciales
offrent des services de ce type. Vous retrouverez ici majoritairement les commerces de
la MRC de Joliette qui offrent ces produits. Il est toujours possible de rechercher d’autres
compagnies via Internet ou le bottin téléphonique. Ce dépliant n’est pas affilié, d’une
quelconque façon, avec une compagnie privée.

Achat : 379.95$ + transport + taxes
Ajout du détecteur de chutes :
99,95$ + taxes
Aucun frais mensuel si achat.
Location : 22,95$/mois – paiement
annuel ou 32,95$/mois – paiement
mensuel

SOCIÉTÉ ALZHEIMER
LANAUDIÈRE
1-877-759-3077
Pour les personnes atteintes de
troubles cognitifs par exemple
l’Alzheimer, plusieurs systèmes, tel
que géolocalisation (GPS) ou
autres services sont offerts. Pour
plus d’informations, vous pouvez
vous adresser à la Société
Alzheimer de Lanaudière.

