C’est aussi un moyen idéal de
lutter contre l’isolement :
Avec vous, nous parlons.

Un système communiquant
De convivialité :
SIMPLE – RAPIDE - EFFICACE
Créée depuis plus de 30 ans, à l’initiative
des plusieurs organismes régionaux, l’Association
Bourguignonne de Recherches et d’Interventions
(ABRI) fonctionne en collaboration avec la Police
Nationale, la Gendarmerie et les divers centres
de secours.
Ce système permet de demander du
secours, 24h/24, ou toute autre intervention, sans
avoir à composer un numéro de téléphone.
L’appareil est loué en contrepartie d’une
redevance mensuelle. Le contrat de location peut
être dénoncé à tout moment.
En cas de malaise, d’agression, de chute
ou de toute autre forme d’insécurité, il suffit
d’appuyer sur la radiocommande que l’abonné
porte au bras ou autour du cou.
Les signaux d’appel sont reçus à une
centrale d’assistance téléphonique située au
centre économique et social de la Bourgogne.
L’opérateur de la centrale d’écoute vous répond
par le biais de votre système pour connaître la
nature de votre problème et, que vous puissiez
ou non répondre, il alertera les correspondants
qui détiennent vos clefs : famille, voisins, amis,
médecins, pour qu’ils se rendent à votre
domicile ; en leur absence, il déclenchera
l’intervention du SAMU, des Pompiers, de la
Police ou de la Gendarmerie.

A tout âge, on a besoin de sécurité
(Maladie, handicap, risques d’agression, etc.…)

Pensez TELEASSISTANCE

Exclusivité :
Le médaillon permet de recevoir
directement les appels téléphoniques
sans avoir à se déplacer.
Location mensuelle sans aucun frais de
dossier ni d’installation.
Service après-vente assuré gratuitement.
Pas de durée minimum d’engagement.

Organisme agréé
REDUCTION
D’IMPÔTS DE 50 %
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UNE PRISE EN CHARGE RAPIDE ET
EFFICACE DE CHAQUE APPEL:

Liaison permanente 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7 avec nos écoutants.

Démonstration du système
Sur simple demande.

Madame S., 82 ans :
"Ce système de sécutité est avant tout
synonyme de convivialité de par la qualité
d'écoute et d'accueil des écoutants. Je peux
également leur demander tous types de
renseignements pratiques. Il s'agit pour moi
d'un gage de confort et pour mon entourage
d’une assurance de tranquilité."

La sécurité de vos proches
en toute confiance

SYSTEME MONTRE + HAUT PARLEUR FIXE

A.B.R.I.

SERVICE D’ECOUTE ET DE TELEASSISTANCE

15 – 17 Avenue Jean Bertin
21000 DIJON

A.B.R.I.

Tél : 03.80.73.92.92
Fax : 03.80.73.92.33

e-mail : assistance.abri@yahoo.fr
MEDAILLON AVEC HAUT PARLEUR INTEGRE
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