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VIVRE ET BIEN VIEILLIR CHEZ SOI SEREINEMENT

Choisir de vivre chez soi le plus longtemps possible, 
dans de bonnes conditions est le souhait d’une majorité 
de Français. Le Conseil départemental de Loir-et-Cher 
en a fait une priorité en s’adjoignant les services de 
Dom@dom41. 
Nous proposons aux personnes âgées, des équipements 
sous la forme d’un pack autonomie pour adapter fa-
cilement leur logement, le rendre sûr et confortable. 
Grâce à une subvention allouée par le Conseil dépar-
temental de Loir-et-Cher, l’abonnement mensuel à la 
téléassistance de proximité est fixé à 35 € par mois et 
peut être réduit à 15,10 € par mois (hors plan d’aide) 
pour les bénéficiaires de l’APA (Allocation Personna-
lisée Autonomie).

Nous mettons à votre service :
•  Des interlocuteurs basés à Blois, attentifs et 

disponibles 24 h/24 7j/7
•  L’assurance d’être secouru très rapidement en cas 

de besoin
•  Des appels de convivialité pour prendre de vos 

nouvelles tous les mois

LE PACK SÉRÉNITÉ

Le pack sérénité est un dispositif complet, adapté à  
vos besoins, qui associe téléassistance avancée et 
équipements domotiques performants.

Équipements du pack :
• Un terminal de liaison
•  Un bracelet d’appel ou un détecteur de chute  

avec fonction d’appel
• Un détecteur de fumée
• Un parcours lumineux amovible à LEDs

Avec 
Dom@dom 41 
téléassistance,  
je suis bien  
chez moi

Dom@dom 41 est un service délégué 
par le Conseil départemental de 
Loir-et-Cher à la Fondation Caisses 
d’Épargne pour la solidarité

02 54 42 54 24
24 h / 24 et 7 j / 7
contact@domadom41.fr

Dom@dom 41, 
la téléassistance 
de proximité 
au cœur du 
département 

Installé à Blois, ce service de 
téléassistance sur mesure garantit aux 
personnes en perte d’autonomie, un 
maintien à domicile en toute sécurité. 

SANS DURÉE 

D’ENGAGEMENT

INSTALLATION 
EN 48 H

D’autres équipements sont disponibles en option.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus 
d’information.


