
Faites-vous parti des ¾ des français qui souhaitent rester à leur
domicile le plus longtemps possible ? 
mais avec l’âge, cela vous semble de plus en plus difficile… 
Peut-être est ce le moment de se poser la question : 
et si j’aménageais mon logement ?



MERCI DE BIEN VOULOIR NOUS
RETOURNER LE COUPON RÉPONSE
À L’ADRESSE SUIVANTE :

Espace Téléassistance 
Mutualité Française AIN - SSAM
2 place Georges Clemenceau
01000 BOURG-EN-BRESSE

CACHET PARTENAIRE

J’ADAPTE MON LOGEMENT À MON QUOTIDIEN !
ET VOUS ?

NOM.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PRÉNOM................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

DATE DE NAISSANCE

ADRESSE..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

VILLE.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL                             TÉLÉPHONE   

E-MAIL............................................................................................................................................................................................................................................

� OUI, je souhaite bénéficier GRATUITEMENT d’un diagnostic/évaluation d’adaptation de mon
domicile par un ergothérapeute* de Téléassistance Mutain.

* L’ergothérapeute est un professionnel spécialement formé pour évaluer et accompagner les personnes afin de préserver
leur autonomie dans leur environnement quotidien et social. La profession d'ergothérapeute est réglementée par le Code
de la Santé Publique (L4331-1 et R4331-1) et nécessite une formation de 3 ans fixée par le Ministère de l'Enseignement
Supérieur.

Pour votre confort et votre sérénité, accepteriez-vous GRATUITEMENT un diagnostic
/ évaluation d’adaptation de votre domicile par un ergo-thérapeute* ?
Ce professionnel de santé au service de MUTAIN vous établira un bilan personnalisé. 
Suite à son diagnostic, il vous prodiguera les meilleurs conseils afin d’améliorer votre vie de tous les jours.

✁
A découper selon les pointillés



INFORMATIONS
ET CONSEILS 

DONNÉS PAR UNE 
ERGOTHÉRAPEUTE

réuniOns d’inFOrMatiOns 

tOute l’année dans l’ain

renseiGneZ-vOus !

réservé aux + 60 ans résidant dans l’ain



SERVICE TÉLÉASSISTANCE - MUTUALITÉ FRANÇAISE AIN
Services de Soins et d’Accompagnement Mutualistes

2, place G. Clémenceau n 01000 BOURG-EN-BRESSE n Tél. : 04 74 32 37 06 
telealarme@mutain.com n www.mutain.com
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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 ;

nDisposer 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 ;

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

nOptimiser la communication et l’information publique et privée ;

nMaintenir 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.


