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, à votre domicile comme en déplacement.

Vous pouvez aussi ne l’utiliser que
durant une période donnée, lorsque
vous en avez besoin. Quoi qu’il arrive,
sur simple pression d’un bouton,
l’alerte est transmise à la centrale
d’alarme, qui prend immédiatement
les mesures nécessaires. Vous avez
l’assurance d’être entre de bonnes
mains : face à une situation de détresse,
l’Alarme Croix-Rouge est à vos côtés,
tous les jours de l’année, 24h/24.
Un sentiment rassurant pour vous
comme pour votre famille.
Voici comment fonctionne l’Alarme
Croix-Rouge

Alarme

Centrale
d’alarme

Personne de contact ou ambulance

«Ma mère 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.»

Petit investissement, grand effet
L’Alarme Croix-Rouge vous offre une
grande sécurité à petit prix. Indispensable en cas d’urgence, le dispositif
est aussi extrêmement facile à utiliser.
Une sécurité de tous les instants
La centrale d’alarme Croix-Rouge est
toujours là pour vous, 24h/24, 7j/7.
Simplicité d’utilisation
En cas d’urgence, il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour que la
centrale d’alarme relaie immédiatement votre demande d’aide.
Conseil personnalisé
Profitez d’un entretien gratuit avec
l’un-e de nos conseillers/-ères pour
trouver la solution qui répond le mieux
à vos besoins.
Solutions individuelles
Outre l’Alarme Croix-Rouge, différentes
offres complémentaires vous permettent de préserver votre autonomie
le plus longtemps possible, même dans
des situations complexes.

Maja L,
fille d'une femme âgée

Prix transparents
Les prix des dispositifs d’alarme ne
dépendent pas du nombre d’appels
d’urgence. Nous facturons des tarifs
sociaux aux bénéficiaires de prestations
complémentaires ainsi qu’en présence
de cas de rigueur.
Plus de 25 ans d’expérience
La technique est une affaire de
confiance. Grâce à une longue expérience et à un service d’assistance
compétent, le bon fonctionnement et
le perfectionnement continu de nos
systèmes d’alarme sont garantis.
Pour en savoir plus sur les différentes
offres et les prix: alarme.redcross.ch

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.

Nous vous conseillons volontiers.

Nos offres:

Croix-Rouge suisse
Werkstrasse 18
3084 Wabern

Alarme Croix-Rouge
Une sécurité de tous les instants

Téléphone 058 400 44 90
info@redcross.ch
www.redcross.ch

Service des transports Croix-Rouge
L’humanité rend mobile
Soutien aux proches aidants
Respirer et se ressourcer
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

