
Vous êtes plutôt en forme, vous gardez volontiers 
vos petits-enfants ou vous faites partie d’une association, 
bref vous bougez. Jardinage, bricolage, balade à pied 
ou à vélo, des courses ou un restau, vous en êtes.  

Pourtant, lorsque vous êtes seul(e), chez vous 
ou à l’extérieur, il vous arrive de vous demander : 
“Et s’il m’arrivait quelque chose ?”, 
“Si je tombais ?” 



Souvent, vos enfants et vos proches, un peu inquiets de vous voir
courir par monts et par vaux, vous posent ces mêmes questions...
D’ailleurs, eux-mêmes ne sortent plus sans leur portable, 
au cas où...
Alors, pourquoi pas vous ? 
Il y a forcément un système adapté à vos besoins !

Avec ce téléphone, vous ne changerez rien à vos habitudes. 
Simplement, en cas de besoin, vous pourrez alerter vos proches directement,
que vous soyez chez vous ou à l’extérieur, sans passer par un centre d’écoute.
Un porte-clés, un tour de cou ou une sacoche ceinture, selon votre préférence,
et ainsi vous disposerez d’un moyen simple pour assurer votre sécurité en
rassurant votre famille.
Ce téléphone contient trois numéros de téléphone de personnes de confiance
choisies par vous ainsi qu’un système de géolocalisation permettant de savoir
où vous êtes si nécessaire. Si vous déclenchez une alerte, ces personnes
seront appelées successivement et recevront simultanément un mail,
comportant les coordonnées GPS de votre position afin de vous retrouver
immédiatement. En cas d’urgence et/ou si vous ne pouvez pas répondre, vos
proches pourront ainsi vous géolocaliser facilement pour vous aider.

✔ POUR QUI ?
n Toutes personnes qui ne disposent pas de smartphone ou
de téléphone mobile.

n Toutes personnes seules ne souhaitant pas 
de téléassistance classique.

✔ AVANTAGES
n Pas de centre d’écoute, seuls les numéros choisis 
sont alertés.

n Un numéro “chouchou” pour dialoguer sans limite 
avec la personne de votre choix.

n Inutile de composer un numéro de téléphone.
n Un numéro “favori” ou “chouchou” permet de
communiquer avec une personne en particulier, sans
déclencher d’alerte vers les autres numéros de confiance.

n Pas d’abonnement téléphonique à gérer.
n Permet de conserver ses activités et déplacements.

✔ MISE EN SERVICE
n Autonomie de 12 h en veille. 
n Rechargement quotidien indispensable.
n Installation et maintenance assurées par un technicien 
du service téléassistance MUTAIN.

Le mini téléphone



✔ POUR QUI ?
n Pour toutes les personnes qui souhaitent :
l vivre en toute liberté sans inquiéter leurs proches, 
l pouvoir alerter rapidement les secours en cas d’urgence
(malaise, chute, accident...).  

✔ AVANTAGES
n Fonctions habituelles du téléphone avec bouton d’alerte 
et géolocalisation. En outre, il est possible de programmer
un périmètre de sécurité et des alertes en cas de sortie 
de ce périmètre.

n Facilité d’utilisation de l’alerte grâce à l’émetteur choisi.
n Centre d’écoute accessible 24 h /24 et 7 j / 7.

✔ MISE EN SERVICE
n Le système fonctionne avec l’abonnement téléphonique
habituel, complété par l’abonnement au service vers le
centre d’écoute de MUTAIN.

n Une station d’accueil installée au domicile permet 
de recharger facilement le téléphone dès le retour 
chez soi.

n Autonomie de 24 h en veille.
n Un chargeur de voyage est également fourni avec l’appareil.
n Installation et maintenance assurées par un technicien du
service téléassistance MUTAIN.

La téléassistance mobile

Vous recherchez un système de téléalarme qui puisse alerter un
centre d'écoute depuis votre domicile ou lors de vos sorties, quel
que soit l’endroit où vous vous trouvez ? 

La téléassistance mobile répondra à vos attentes : avec un téléphone simple
et intelligent qui vous accompagnera partout, où que vous soyez. Il
deviendra vite votre “inséparable”. 

Ce “téléphone plus”, qui fonctionne comme le téléphone que vous possédez
déjà, est simplement équipé de réglages supplémentaires. Il est en outre doté
d’un système de localisation, bien utile si vous avez besoin d’assistance
rapidement. En cas d’alerte, la communication est établie avec le SAMU 01,
qui informe proches ou aidants. Si ces derniers ne sont pas disponibles ou
joignables, le SAMU demande aux pompiers d’intervenir. 

Avec ce téléphone, vous choisirez l’émetteur qui vous
conviendra le mieux, collier, montre ou porte-clés. Cet
accessoire précieux vous permettra de déclencher une
alerte où que vous soyez et vous rappellera même de
prendre votre téléphone si vous sortez. Et si vous oubliez
votre émetteur (collier, montre ou porte-clés), il suffira en
cas d’urgence d’appuyer sur la touche SOS située au dos
du téléphone. 
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Charte éthique
La Charte éthique a pour objet de poser les principes fondamentaux applicables à une structure
agréée de Téléassistance de Proximité, de définir les critères de gestion d’une telle structure, et
de renforcer et dynamiser ses actions dans le respect des valeurs qu’elle défend.
Cette Charte est un référentiel qui implique ses acteurs et institue un code de bonne conduite que
le Service de Téléassistance MUTAIN s’engage à respecter, à affirmer, à partager et à pérenniser.

CET ENGAGEMENT CONSISTE À :

n Avoir une image de marque, obtenue par l’expérience, le savoir-faire, la proximité du service ;

n Disposer d’une écoute de proximité personnalisée, directe et fiable, de jour comme de
nuit, tant au point de vue relationnel que médical, étayée par une plateforme d’écoute
locale ;

n Assurer la qualité du service par une application suivie des technologies nouvelles, 
la compétence et la disponibilité des acteurs ;

n Mutualiser et harmoniser les moyens d’action relatifs, notamment, 
aux cotisations des bénéficiaires du service MUTAIN ;

n Optimiser la communication et l’information publique et privée ;

n Maintenir un lien social pour l’accompagnement, le réconfort et le développement de
la sécurité médico-sociale des bénéficiaires, en liaison avec les services sociaux
locaux.

Le mouvement mutualiste s’est développé au 19e siècle autour des valeurs de solidarité, de liberté,
de démocratie et de responsabilité, à l’initiative des citoyens unis face aux difficultés de la vie
quotidienne. Issue de ce mouvement, la Mutualité Française est aujourd’hui le premier acteur de
prévention et de promotion de la santé après l’État et l’Assurance Maladie et porte ces mêmes
valeurs. Créé en 1988, MUTAIN est le service de Téléassistance de Mutualité Française Ain –
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes.
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