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E, en as de besoin, je peux aussi
appeler l’assistance téléphonique
à n’importe quelle l;eute. 99

Je sais qu’à chaque visite, ma fille est
pré venue que (out va bien pour mol.
Ça me soulage de pouvoir la rassurer
par l’intermédiaire de ma factrice.

En plus de m’apporter mon courrier.
nous partageons un temps
d’échanges et de convivialité.
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CLe lundi et le vendredi.
ma factrice vIent donc me voim;
Elle s’appelle Amandine.
C’est un vrai myon de soleil!
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Les conditions gener!es ci ‘Ie7te du service
Veil’r sur mes pan’nts sont consultables
et télécr’argeab es sur:
wwe. laooste.f/veirs tmesr,arents

AUPRÈS DE MON FACTEUR
Mon factr’cii ast Li p ui npcidra: mas
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ks pioches sont inlormés ciirecto—
ment sur leur smartphonc, via une application
docliec, du bon déroulement de la visite et du
(-tVoiltLiOls besoins expi UUOS P lotir pai onL

À chaqUe visite,
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• Le facteur i ent:i visite au parent réqultereinon[
pour pmndm de ses tieuvelles, aux jouis choisis t
2, 4 ou 6 fois P’ semainet I)

Vîsites du facteur au rythme choisi

Un service de visite, de veille
innovant
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Vie

le centre d’assistance donne les coorclonnoes de
à contacter. Ces derniers sont
selectlonnés et évalués en permanence pour
intervenir en toute confiance.

• Pour les petits dopannagos do la

• Le parent dispose d’un eqLtr ctmont coflhlocIC? a tin
3) 3lisponibh’
centre do veille et d 15 H an
24 h/24 et 7j/7, nstalie pat le facteur. Si nécossatre,
le centre prtwient les proches et les contacts do
proximité qui auront éte designés. Il alerte les
secours SI la situation le nec essite.
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Centre de téléassistance à l’écoute
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VISITES HEBDOMADAIRES
+ TÉLÉASSISTANCE
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LES FORMULES
D’ABONNEMENT

