
Alarme Croix-Rouge
Une sécurité de tous les instants



Grâce à l’Alarme Croix-Rouge, 
vous ne laissez pas le hasard  
décider de votre sécurité: en cas 
d’urgence, ce dispositif peut  
vous sauver la vie. Quoi qu’il 
arrive: sur simple pression d’un 
bouton, vous êtes mis-e en rela- 
tion avec la centrale d’alarme 
Croix-Rouge ou vos répondants.
Vous avez l’assurance d’être 
entre de bonnes mains: un sen- 
timent rassurant pour vous 
comme pour votre famille.

Simplicité d’utilisation 
En cas d’urgence, il vous suffit d’ap-
puyer sur un bouton pour que la 
centrale d’alarme relaie immédiate-
ment votre demande d’aide – 24h/24. 

Conseil personnalisé  
Nous trouvons ensemble la solution qui 
vous convient au cours d’un entretien 
gratuit. 

Où voulez-vous pouvoir compter sur 
l’Alarme Croix-Rouge?  
A la maison: très facile à utiliser, le dis- 
positif d’alarme stationnaire Casa est 
adapté aux personnes qui ne se sentent 
pas totalement en sécurité lorsqu’elles 
sont chez elles.



A l’extérieur: doté d’un système de loca- 
lisation GPS, le dispositif d’alarme 
Mobile est idéal au domicile comme en 
déplacement.

Qui est alerté en premier?  
Faut-il contacter d’abord vos répon-
dants ou la centrale d’alarme Croix-
Rouge? Choisissez l’option qui vous 
convient ou appelez-nous. 
 
 Basic: alerter les proches  

Avec l’offre Basic, seuls  
vos répondants sont alertés. Cette offre 
convient à des personnes dont les 
réponsants peuvent rapidement se 
rendre sur place en cas d’alarme.

   Relax: d’abord les 
répondants, puis la 
centrale d’alarme 

Le dispositif d’alarme appelle vos  
différents répondants les uns après  
les autres. Si personne ne décroche,  
la centrale d’alarme CRS est mobilisée. 
L’abonnement Relax convient à des 
personnes qui souhaitent jouir d’une 
protection élargie. Si aucun de leurs 
proches ne peut être joint, c’est la 

Pour toute la vie
Les prestations de la Croix-Rouge  
en Suisse
Nous sommes à vos côtés. Près de chez 
vous, pour vous et votre famille, pour 
toute la vie. Nous proposons des offres 
et des solutions individuelles pour 
tous, sans considération d’origine ou 
d’âge. Pour un monde plus humain.

centrale d’alarme Croix-Rouge qui 
intervient.

 Premium: alerter directement 
la centrale d’alarme 

Avec l’abonnement Premium, vous êtes 
directement mis-e en relation avec la 
centrale d’alarme Croix-Rouge. Des col- 
laborateurs qualifiés prennent immé-
diatement les mesures nécessaires. 
Cette offre convient à des personnes 
qui souhaitent bénéficier rapidement 
d’un soutien professionnel. 

Pour en savoir plus sur les différentes 
offres et les prix: alarme.redcross.ch

Maja L,  
fille d'un senior

«Mon père tient à sa liberté autant
que moi. C’est devenu encore plus
évident depuis qu’il est équipé
d’un dispositif d’alarme. Quant à
moi, je suis rassurée et je ne
m’inquiète plus.»



Nos offres:

Service des transports Croix-Rouge 
L’humanité rend mobile

Soutien aux proches aidants 
proche-aidant.redcross.ch

Service de visite et d’accompagnement 
Chaque moment a son sens

Garde d’enfants à domicile 
Au service des plus petits

Directives anticipées CRS 
Pour que votre volonté soit respectée

Dossier de prévoyance CRS 
prevoyance.redcross.ch

Nous vous conseillons volontiers.

Croix-Rouge suisse 
Werkstrasse 18  
3084 Wabern 

Téléphone 058 400 44 90  
info@redcross.ch  
alarme.redcross.ch
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https://www.redcross.ch/fr



