BULLETIN DE LIAISON 2016
DELTA -REVIE INDRE

Assemblée Générale du 23 juin 2016
A ce jour l'association compte 466 adhérents et fonctionne
avec seulement 11 bénévoles actifs et 3 salariées. Le nombre
d'adhérents est en progression sur l'ensemble des secteurs depuis
janvier avec près de 20 appareils installés cette année.
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Notre implantation reste très marquée dans le sud de l'Indre
avec également quelques adhérents en Creuse et en Indre-et-Loire ;
le nord du département reste difficile à percer du fait de la
concurrence qui y est bien installée et du manque de bénévole sur
place.
L'adhésion de nos nouveaux membres provient
essentiellement du bouche à oreille, des associations de maintien à
domicile et des mairies.
Un travail de communication a été fait ces derniers mois
avec la mise à disposition de dépliants dans les mairies et cabinets
médicaux, le site internet a été remanié et les dépliants réactualisés.

Mise en place de la centrale
Delta-Revie Indre va mettre en place sa
centrale d'appels et développer son partenariat
avec l'association Cassiopea de Périgueux ce qui
nous permettra de traiter nous-mêmes les appels
de nos adhérents de 9h00 à 19h00 en semaine et
le samedi de 9h00 à 13h00 ; le samedi après-midi,
le dimanche, les jours fériés et la nuit les appels
seront traités par notre partenaire Cassiopea à
Périgueux.
Cette centrale, qui sera la première du
département de l'Indre, sera un retour à plus de
proximité créant ainsi un lien social avec nos
adhérents et améliorant de cette façon la qualité
de suivi des appels.
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DELTA-REVIE INDRE
Un réseau social proche de vous, près
de chez vous !

A partir du 18 octobre, lors de la
mise en route de la nouvelle centrale,
nous passerons chez vous afin de vous
présenter notre nouveau
fonctionnement et les documents dans
lesquels les nouvelles modalités
d'adhésion seront expliquées.
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Appareils de téléalarme avec leurs médaillons

