
« Améliorer la 
qualité de vie par un 
accompagnement fondé 
sur l’innovation sociale 
et technologique »

L’offre qui aide les aidants

Découvrez 
le pack 
Ensemble

Un expert 
du maintien 
à domicile

Une application 
qui simplifie 
le quotidien

Une application 
qui facilite 
les échanges
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Un expert du maintien au domicile

Aides financières
Votre expert vous informe et vous conseille sur 
l’ensemble des aides existantes. Il gère pour 
vous les demandes de A à Z (démarches, suivi 
et mises en place).

Aides à domicile
Après analyse des besoins de votre proche 
aidé, votre expert trouve des solutions adap-
tées, cherche des financements et coordonne 
les interventions (aide ménagère, infirmière à 
domicile, livraison de repas, etc.). 

Adaptation du logement
Votre expert vous donne des astuces 
utiles au quotidien. Il vous conseille sur les 
solutions à mettre en place pour sécuriser 
le logement. Il cherche des financements 
et vous accompagne sur la sélection des 
prestataires (ergothérapeute, matériel médical, 
téléassistance...). Cette adaptation permet à 
votre proche de rester vivre plus longtemps à 
son domicile. 

APA, GIR, CLIC, Caisses de retraite... Il n’est 
pas simple de se repérer parmi tous les dis-
positifs et organismes existants en faveur du 
maintien à domicile des personnes âgées. 
Leur mise en place relève d’un véritable par-
cours du combattant.
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Témoignage de Nathalie, aidante : 
« Mon père âgé de 83 ans vit seul et a la 

chance de vivre encore chez lui. Pour l’aider, 
une aide ménagère passe chaque matin. 

Je ne savais pas qu’il avait droit à des aides.
Nous avons fait le point avec notre expert 

qui a mis en place un dossier APA. Il bénéficie 
désormais d’une aide financière de plusieurs 

centaines d’euros par mois. C’est très rassurant 
de savoir que l’on peut compter sur quelqu’un 

quand on se sent perdu. » 



Une application qui simplifie le quotidien

Agenda partagé
Que vous soyez seul aidant ou plusieurs, 
l’application permet de créer des rendez-vous 
en toute simplicité, afin d’organiser le quotidien 
de la personne âgée. De plus si la personne 
aidée utilise un smartphone, elle a également 
accès à la consultation et à la création de 
rendez-vous.

Conversation de groupe
Si vous êtes plusieurs à organiser le quotidien 
de votre proche aidé, coordonnez-vous 
très simplement grâce à la fonctionnalité de 
conversation de groupe.

Avec l’âge, le nombre d’intervenants pour le 
maintien à domicile ne cesse de croître : aides 
ménagères, livraison de repas, transport, kiné-
sithérapeutes, infirmiers, médecins, orthopho-
nistes, accueil de jour... En tant qu’aidant, vous 
y consacrez de plus en plus de temps, sans 
être à l’abri d’un oubli. 
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Rappel de rendez-vous
Pour chaque rendez-vous, les rappels sont 
automatiques. De plus, si la personne aidée 
utilise un smartphone, elle reçoit également 
une notification de rappel afin de ne pas ou-
blier son rendez-vous. Cela fonctionne aussi 
pour les rappels de prise de médicaments.



Une application qui facilite les échanges

Messages & photos
Envoyez des messages et des photos à votre famille 
sur un espace entièrement sécurisé. Si votre proche 
aidé utilise un smartphone, il lui suffit de télécharger 
l’application pour prendre part aux conversations.

Appels vidéo
Partagez des moments uniques avec votre famille 
grâce aux appels en visio. Si votre proche aidé n’a pas 
de smartphone, l’application est compatible avec notre 
téléassistance (centrale tactile vidéo - voir conditions 
sur arkeaassistance.com) qui lui permet de recevoir 
les messages, les photos et les appels vidéos.

Bien vieillir à domicile, c’est aussi le bonheur de partager 
des moments d’échanges privilégiés avec tous les membres 
de la famille. Or, chaque génération privilégie des outils de 
communication différents. Par exemple, peu de petits-enfants 
écrivent des cartes postales à leurs grands-parents.

Pour faciliter tous les échanges au sein de la famille, télé-
chargez l’application qui réunit enfin toutes les générations 
par une interface simple, ergonomique et intuitive.
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Les cartes postales de la famille

Édition personnalisée
À partir des photos transmises sur l’application 
par les membres de la famille, nous éditons les 
cartes postales de votre famille. Chacun peut 
ajouter des images, ainsi qu’un message pour 
un résultat 100% personnalisé.

Édition mensuelle
Nous imprimons et postons chaque mois votre 
version des cartes postales de votre famille au 
domicile de votre proche âgé.

Faites plaisir à votre proche.

À quand remonte la dernière carte postale que 
vous ou vos enfants avez adressée à votre 
proche âgé ?
Parce que cela fait toujours plaisir de recevoir 
des nouvelles de la famille, mais que l’on n’a 
pas toujours le temps de le faire, nous éditons, 
imprimons et envoyons par courrier postal pour 
vous, vos messages et photos sous forme de 
cartes postales.

Édition offerte
Les cartes postales de la famille sont incluses, 
quel que soit le pack offre aux aidants choisi. 
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16% d’économie

Accès illimité à votre expert

Outils de co-organisation

Réseau famille privé & sécurisé

Cartes postales de la famille

Accès illimité à votre expert

Outils de co-organisation

Réseau famille privé & sécurisé

Cartes postales de la famille

Accès illimité à votre expert

Outils de co-organisation

Réseau famille privé & sécurisé

Cartes postales de la famille

Pack 3 mois

-50% de crédit d’impôts !

Pack 6 mois Pack 12 mois

soit 60€ TTC*
pour le semestre

soit 32€ TTC*
pour le trimestre 

soit 110€ TTC*
pour l’année

120€ TTC64€ TTC 220€ TTC

Les packs maintien à domicile

Pour tous, le crédit d’impôts* de - 50 %, que vous soyez imposable ou non !
Arkéa Assistance est déclarée Organisme de Services à la Personne. Chaque année, nous vous adressons un 
justificatif fiscal pour vous faire bénéficier du crédit d’impôts de 50% de vos dépenses engagées au titre des Ser-
vices à la Personne. Si vous n’êtes pas imposable, le Trésor Public vous adresse un chèque de remboursement.
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6% d’économiedécouverte



*Avantages présentés sous réserve du respect des dispositifs légaux (limites et conditions) et des stipulations contractuelles applicables au contrat souscrit.
Photos non contractuelles. Conditions, notamment tarifaires, en vigueur au 01/12/2022 et susceptibles d’évolutions. Arkéa Assistance S.A. au capital de 1 690 
000 € - Siren : 518 757 166 - RCS Brest - Siège social : 11 rue de Kervézennec - 29200 Brest. Organisme de Services à la Personne n° SAP518757166.

www.arkeaassistance.com

@arkeaassistance

Comment souscrire ?

Une question ?
Par téléphone
Composez le 0 800 81 82 82 (service et appel gratuits), nos 
conseillers vous répondent du lundi au vendredi de 8h à 19h, 
ainsi que le samedi matin de 9h à 13h.

Par internet
Rendez-vous sur www.arkeaassistance.com, cliquez sur le 
bouton rouge « Souscrire » en haut à droite et laissez-vous 
guider. Il vous suffit de 2 minutes pour souscrire.


