
SERVICES INCLUS Téléassistance de proximité
7J/7 - 24H/24 - 365 jours/an

Des services pour toute la famille
INSTALLATION À DOMICILE

MAINTENANCE
DÉPANNAGE À DOMICILE 7J/7

ACTIONS DE LIEN SOCIAL
Plus de 20 000 appels par an

info@delta-revie83.com marius@delta-revie83.com

Immeuble Galaxie entrée B 
504 avenue de Lattre de Tassigny - 83000 Toulon

Fax : 04 26 25 02 57
www.delta-revie83.com

Association régie par la loi 1901
Déclaration n° : SAP 38 206 18 93
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QUI SOMMES NOUS ?  

L’association delta revie 83
Fondée en 1977, l’association Delta Revie 83 s’est spécialisée
dans un service de téléassistance de proximité et œuvre
pour faciliter le quotidien des personnes à domicile. Tout en
étant fidèle à ses principes humanistes et en gardant
ses valeurs fondamentales, les services de l’association ont
évolué au fil des années  sans négliger l’obligation 
d’efficacité qui lui est attachée. 

Une équipe de professionnels de 
proximité
À dimension humaine, elle tient compte de la singularité et
des besoins de chaque personne.

Pour qui ?
Pour tous. Prévue au départ pour les situations d’urgence,
la téléalarme, rebaptisée téléassistance, ne concerne plus
uniquement les personnes âgées ou handicapées qui
souhaitent rester à leur domicile, elle s’adresse aussi aux
personnes qui vivent dans un lieu isolé, aux convalescents
qui sortent d’une lourde opération, aux enfants laissés
ponctuellement sans surveillance, aux femmes enceintes.
Les services de Delta Revie 83  sont aussi une solution pour
les proches qui s’occupent de leurs parents âgés et qui 
souhaitent partir en vacances l’esprit plus tranquille. 

Membres adhérents
Bandol, Bormes-les Mimosas, Bras, Brignoles, La Garde,
La Garde Freinet, La Mole, La Seyne-sur-Mer, La Valette-
du-Var, Le Revest-les-Eaux, Ollioules, Pierrefeu, Plan de
la Tour, Pourrières, Saint-Cyr-sur-Mer, Saint-Mandrier,
Saint-Zacharie, Sanary-sur-Mer, Six-Fours-les-Plages,
Trans-en-Provence, Centre Intercommunal d’Action Social
de la Vallée du Gapeau, Communauté de Communes du
Pays de Fayence.



UN SERVICE DE TéLéASSISTANCE 
24H/24

Des services pour toute la famil le -  7J/7 -  24H/24 -  365 jours/an

Mis en œuvre au travers d’un dispositif d’alarme permettant
de  contacter 24h/24 les chargés d’écoute du plateau de 
télésurveillance en cas de chute, angoisse, malaise ou agression.
Il permet également la réception des alarmes automatiques de
détection d’activité. 
Pour bénéficier du service de téléassistance, c'est très simple :
il  suffit d’appuyer sur le bouton d’urgence pour établir la 
communication. Une fois notre centrale d’écoute alertée, les
mesures adéquates sont prises immédiatement : 

PLUSIEURS fORMULES 
D’AbONNEMENT

La formule la plus fréquente est l’abonnement  classique pour le
domicile. Toutes nos formules sont sans durée d’engagement
autre que le mois en cours. 

TRAVAUX SOINS 
INFIRMIERS

LIVRAISON DE 
MÉDICAMENTS

AIDE À L’ENTRETIEN
DE LA MAISON

PORTAGE DE 
REPAS

DAME DE 
COMPAGNIE

Et bien d’autres services...

L’assistance personnalisée 7J/7
Coordination locale d’aides à domicile

Le Service dit « M.A.R.I.U.S » 7j/7 est une solution 
d’accompagnement qui regroupe des professionnels locaux
conventionnés par Delta Revie 83, pour vous proposer des
solutions à vos problèmes dans un délai très court.

7J/7 de 8h00 à 20h00 et selon l’urgence 24h/24 

1

SOLUTIONS TECHNIQUES
Notre offre répond également à tous les besoins, en toutes 
circonstances en proposant une  gamme étendue de solutions
technologiques : 

• Dispositifs d’alarme pour le domicile 

• Dispositif nomade pour vous aider où que vous soyez.

• Le bracelet d’autonomie pour des patients d’Alzheimer, 

• Déclencheurs s’adaptant à un handicap, capteurs surveillant
l’activité à domicile, détecteur de chutes, ….

AUTRES SERVICES

• Service de gardiennage de clés  ou Boîte à clés sécurisée

• Service d’interventions personnalisées  24h/24

UN SERVICE DE LIEN  SOCIAL
Fidèle à ses engagements, Delta revie 83 associe automatiquement
à son service de téléassistance des actions qui permettent de
maintenir le  lien social et l’autonomie des personnes vulnérables.
Appels téléphoniques dits « de courtoisie » pour rappeler à
nos abonnés qu’ils ne sont pas seuls :

• Appels après l’installation du dispositif 

• Après une hospitalisation

• Pour le suivi des absences et traitement des retours

• Appels de prévention : Plan canicule, intempéries 

• Soutien moral, convivialité, Anniversaire

• Veille renforcée à la demande de l’entourage en cas d’absence

Malaise,
angoisse,
chute,
intrusion...

3 Une aide personnalisée 

Selon son diagnostic notre centrale d’écoute :
• Rassure l’abonné
• Missionne l’intervenant de notre service d’intervention

de secours
• Informe un des membres de son réseau de solidarité
• Alerte les services d’urgence

2 Une écoute efficace

• Écoute et identification automatique
de l’abonné à réception de l’appel

• Consultation de tous les renseignements
utiles sur la fiche de l’abonné

• Dialogue et analyse de la situation immédiatement

Le PRINCIPE est simple il suffit d’appeler le 

04 94 89 58 12
votre assistante est à votre écoute
et M.A.R.I.U.S s’occupe de tout


