Alarme Croix-Rouge
Une sécurité de tous les instants

L’Alarme Croix-Rouge, c’est la
promesse d’une sécurité de
tous les instants, quelle que soit
la situation ou l’étape de la
vie où l’on se trouve. En effet,
quoi qu’il arrive, on a l’assurance
qu’en pressant le bouton du
dispositif, l’alerte sera transmise
au bon endroit: la centrale
d’alarme de la Croix-Rouge. Et
ce 24 heures sur 24, 365 jours
par an.

A domicile ou à l’extérieur? C’est à
vous de choisir la solution qui vous
convient. Que vous soyez souvent en
déplacement ou que vous préfériez
rester chez vous, la Croix-Rouge adapte
son offre à vos exigences.
L’Alarme Croix-Rouge peut vous sauver la vie, quel que soit votre âge.
Elle procure aussi une sécurité à votre
famille et à toutes les personnes
qui tiennent à vous – en tout temps
et immédiatement.
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Personne de contact ou ambulance

«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.»

En cas d’urgence, ne rien laisser
au hasard. Cinq arguments
en faveur de l’Alarme Croix-Rouge:
Une aide sur simple pression
d’un bouton, en tout temps
A la centrale d’alarme de la CroixRouge, un professionnel qualifié
répond à vos appels, 24 heures sur 24,
365 jours par an. Et, en cas d’urgence,
il sait exactement quoi faire.
Une technologie adaptée
et une bonne dose d’humanité
La sécurité est une question
de confiance. La technologie est certes
importante, mais elle n’est pas une
fin en soi. Affirmation moderne de son
altruisme et de sa volonté d’aider,
l’Alarme Croix-Rouge illustre bien la
vocation de l’organisation.

Maja L.,,
fille d'un senior

Des prix équitables – parce que
la sécurité n’est pas un luxe
Des prix solidaires, c’est une installation/des primes mensuelles à un prix
forfaitaire, indépendant du nombre
d’appels d’urgence; des tarifs sociaux
pour les bénéficiaires de prestations
complémentaires et les cas de rigueur.
Le temps qu’il faut pour un conseil
approfondi et personnalisé
C’est par cela que toute prestation
individuelle de personne à personne
devrait toujours commencer.

Pour toute la vie
Les prestations de

Alarme et plus encore – offres
complémentaires et solutions
de bout en bout
Les prestations de la Croix-Rouge suisse
(CRS) permettent de rester maître de
son destin,même dans les situations les
plus difficiles.

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
Alarme Croix-Rouge
Werkstrasse 18
CH-3084 Wabern

Alarme Croix-Rouge
Une sécurité de tous les instants

Téléphone 058 400 44 90
alarme@redcross.ch
www.alarme-croixrouge.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
Service de babysitting
Le mieux pour ce que l’on a de plus
précieux
Directives anticipées CRS
Pour que votre volonté soit respectée

