
LES PLUS DE

SIMPLE
Choisissez le détecteur de chute (bracelet ou pendentif)  
qui vous accompagnera chez vous au quotidien. 

PRATIQUE
Pas de numéro de téléphone à composer,  
une simple pression sur le transmetteur vous  
permet de dialoguer avec l’un de nos conseillers.

RASSURANT
Autocontrôle du matériel toutes les 24 heures. 

CONVIVIAL
Service vous apportant lien social  
et apaisement au quotidien. 

ÉCONOMIQUE
Maintenance et SAV gratuits.  
Service éligible au crédit d’impôt.*

50 %
de crédit  
d’impôt*

 

50 %
de crédit 
d’impôt*

* Selon les conditions fiscales en vigueur : art. 199 sexdecies du Code général des 
impôts modifié par l’art. 82 de Loi Finances n°2016-1917 du 29/12/2016.

Sérélia, une marque de la société Séréna, Groupe IMA.
Le produit présenté est distribué par les mutuelles de l’Union de Groupe Mutualiste 
Solimut Union, immatriculé au répertoire SIRENE n°831 256 532, dont le siège social 
est au 3/5 rue de Vincennes 93100 MONTREUIL. Les mutuelles distributrices du produit 
sont les suivantes : MUTAMI (SIRENE 776 950 677), Mutuelle des Services Publics (SIRENE 
782 825 368), Solimut Mutuelle de France (SIRENE 383 143 617) et Mutuelle Solimut Centre 
Océan (SIRENE 781 343 249). Ces mutuelles distribuent pour le compte de Séréna, 
Groupe IMA : Société par Actions Simplifiée au capital de 2 007 829 € - 118 avenue 
de Paris - CS 89139 - 79061 NIORT - Cedex 09 - RCS NIORT : 353 508 443 - Déclaration 
N°SAP/353508443 du 01/10/2015. Crédits photo Shutterstock - Document commercial 
non contractuel - Tous droits réservés Séréna, Direction de la Communication -  
Groupe IMA, Juin 2020. Ne pas jeter sur la voie publique.

Depuis plus de 25 ans Sérélia développe des offres 
répondant à vos besoins. 
Persuadée que la téléassistance est plus qu’une 
simple solution technique, Sérélia, grâce à ses 
conseillers et sa plateforme médicale, place l’humain 
au cœur de ses dispositifs pour vous apporter sérénité 
et convivialité 24h/24, 7j/7.

CETTE OFFRE VOUS INTÉRESSE ?  
CONTACTEZ VOTRE CONSEILLER  

MUTUELLE SOLIMUT CENTRE OCÉAN



bien chez soi en toute sérénité !

•  Transmetteur  
avec fonction SOS.

•  Détecteur de chute  
avec alarme automatique  
et bouton SOS  
(existe en bracelet  
et en pendentif).

UN MAT É RIE L S É CU RISAN T

• Gestion des angoisses.
•  Appels de courtoisie  

pour éviter l’isolement.

UN ACCOM PAG NEMEN T SOC IAL

DES OPTIONS RÉPONDANT 
À VOS BESOINS

• FICHE D’INFORMATIONS MÉDICALES SÉCURISÉE 
- Remplie et mise à jour par votre médecin traitant.
-  Pour vous apporter une réponse médicale personnalisée  

en cas de nécessité.
-  Pour avoir connaissance d’une pathologie à risques  

ou d’une contre-indication médicale grave.

• AIDE À L’INSTALLATION À DOMICILE DU MATÉRIEL

•  MISE À DISPOSITION D’UN DÉTECTEUR DE CHUTE  
ET DÉCLENCHEUR D’ALARME SUPPLÉMENTAIRE

• MINI-COFFRE À CLÉS 
-  Positionné à l’extérieur de votre logement pour vos proches,  

vos intervenants à domicile ou les secours.

• FORFAIT RÉSIDENCE SECONDAIRE

 

UNE PRIS E  E N CHARGE IMMÉD IATE  
ET UNE  INT E RV E NTION  RAP IDE !

EN CAS D’URGENCE…
•  Identification et évaluation de votre situation  

par l’un de nos conseillers.
•  Appel de votre réseau de proximité.
•  Si nécessaire, les médecins de notre plateforme médicale, 

disponibles 7j/7 et 24h/24, contacteront les services d’urgence.

…VOUS NE RESTEZ PA S  S E U L
•  Notre conseiller reste en ligne avec vous  

jusqu’à l’arrivée d’un proche ou des secours.

BÉNÉFICIAIRE

CONSEILLÈRE

RÉSEAU DE 
PROXIMITÉ

SERVICES 
D’URGENCES 

RÉSEAU DE 
PRESTATAIRES 
AGRÉÉS 

PLATEFORME 
MÉDICALE

LE RÉSEAU DE PROXIMITÉ

DE QUI SE COMPOSE-T-IL ?
Il s’agit de vos proches (famille, amis, voisins...)  
vivant à proximité de votre domicile.
QUEL EST SON RÔLE ?
Le réseau de proximité est constitué de membres  
de confiance essentiels à votre sérénité. 
Il est conseillé que ces personnes soient dépositaires des clés 
pour faciliter l’accès à votre logement en cas de besoin.
COMMENT LE CONSTITUER ?
Vous devez nous indiquer au moins 2 personnes de votre 
entourage vivant à moins de 20 minutes de votre domicile. 

 

SÉRÉLIA C'EST…

UNE SOLUTION DE TÉLÉASSISTANCE  
QUALITATIVE
Capable de faire, 24h/24 et 7j/7,  
le relais avec votre famille et vos aidants  
en cas d'absence.

UNE SOLUTION DE TÉLÉASSISTANCE  
PLUS HUMAINE
Avec des équipes formées spécifiquement  
à l'écoute et à l'accompagnement d'urgence  
basées à Angers et à Niort.

UNE SOLUTION DE TÉLÉASSISTANCE  
PLÉBISCITÉE 
Par 97,5 % des proches qui la recommanderaient  
à un ami ou à leur famille.
Chiffres issus du baromètre 2017 réalisé sur un panel  
de 800 abonnés et anciens abonnés.

NIORT
ANGERS 97,5

NIORT
ANGERS 97,5
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MUTUELLE SOLIMUT CENTRE OCÉAN
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