
 pour être  
toujours bien entouré ! 

Ils vous racontent… 
Une efficacité certaine !

« Il devait être 22h30 quand la 
centrale du Bip Tranquille m’a 
appelé pour m’apprendre que 
papa avait fait une chute sans 
gravité dans son appartement. 
J’ai pris ma voiture, la 
circulation était fluide, je suis 
donc arrivé chez lui en une 
dizaine de minutes pour  
l’aider à se relever. »

Louis - 46 ans - Schiltigheim

Aides financières 
possibles

•  Allocation personnalisée 
d’autonomie (APA).

•  Participation des communes, 
des mutuelles,  
des assurances…

BIP TRANQUILLE TÉLÉASSISTANCE
www.abrapa.asso.fr

5 rue Gay Lussac • 67201 Eckbolsheim
Tél. 03 88 37 22 35 • Fax 03 88 25 78 72

biptranquille@abrapa.asso.fr
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00  

et de 13h30 à 17h00

NOUS CONTACTER ?

  Aide aux Actes 
Essentiels

  Aide aux Actes 
Quotidiens

 Portage de Repas

 Accueils de Jour

  Transport 
Accompagné

  Téléassistance  
« Bip Tranquille »

  Service Itinérant de 
Nuit « Sélénée »

  Soins Infirmiers  
à Domicile

 Hôpital de Jour

 Le Phare

 PEP’C

  Restauration 
Auto-Saveurs

 Animation

  Ateliers 
Informatiques

 Clubs

 Bénévolat

  Maisons de Retraite 

Médicalisées

 Résidences Seniors

  Ménage - Repassage 

Jardinage
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VOUS ET
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VOUS ET
VOS PROCHES

ASSOCIATION  
D’AIDE ET SERVICES À LA PERSONNE

Tél. 03 88 21 30 21 • www.abrapa.asso.fr
1 rue Jean Monnet (Eckbolsheim) 

BP 70091 • 67038 Strasbourg Cedex 2 
Fax 03 88 75 65 16 • contact@abrapa.asso.fr

•  VOUS ET  
VOS PROCHES

•  VOTRE MAISON 

•  VOTRE SOLUTION  
HÉBERGEMENT

50 ANS
DEPUIS

ASSOCIATION
D’AIDE

ET SERVICES
À LA PERSONNE

Envie d’en savoir plus  

sur les autres services  

de l’Abrapa ?

TÉLÉASSISTANCE



1 		Plus de 20 ans d’expérience,  
près de 5000 abonnés nous font confiance

2 		Une installation rapide

3 		Un entretien préventif régulier et un SAV  
compris dans l’abonnement

4 		Une équipe dialectophone à votre écoute

5 	 Des options adaptées à chaque  
situation : absence de réseau,  
déclencheur handicap, déclencheur montre 
discret, solution pour box…

6 		Un prix abordable, adapté à vos revenus  
(devis gratuit)

7 		Une réduction d’impôts sous certaines 
conditions

8 		Un réseau de solidarité efficace, fondé sur des 
valeurs humaines et sociales qui font la 
différence

9 		Une présence sur tout le département, 
avec des techniciens proches de chez vous

10		Une qualité de service reconnue  
par les professionnels  
du secteur médico-social

11		 Une recherche permanente  
d’innovations : géolocalisation,  
téléassistance mobile…

Le Bip Tranquille se compose de deux éléments :

  un émetteur léger, 
étanche (pendentif ou 
bracelet) à conserver  
sur soi,

  un transmetteur fixe.

Simple, rapide et sécurisant

  Inutile de décrocher le téléphone :  
une simple pression sur l’émetteur 
suffit. En quelques secondes, vous entrez 
en contact avec un opérateur de la centrale 
d’écoute : l’Alsacienne de Protection,  
qui identifie la provenance de l’appel  
et noue le dialogue.

  Selon les cas, l’opérateur conseille, réconforte 
ou fait intervenir le réseau de voisinage.  
Si nécessaire, il fait appel à un médecin ou  
à un service d’urgence.

La présence rassurante du réseau  
de voisinage…

  Parents, amis, voisins : il n’en faut pas davantage 
pour vous constituer un réseau de voisinage 
qui, le jour venu, saura se mobiliser pour 
vous rassurer ou intervenir à la demande de 
l’opérateur. Une société de professionnels peut 
remplacer le réseau de voisinage.

  Le Bip Tranquille constitue autour de vous un 
véritable « filet de sécurité ».

Un suivi permanent

  Après l’installation, l’équipe entretient 
régulièrement votre matériel, vérifie son bon 
fonctionnement, le remplace à votre domicile 
si nécessaire.

Comment ça marche ?Le Bip 
Tranquille, 
vous pourrez 
toujours 
compter sur 
lui !
Tel un talisman, le 
Bip Tranquille vous 
sécurise et vous 
rassure.

Grâce à lui, 
retrouvez votre 
autonomie à 
domicile en toute 
sécurité : vous êtes 
protégé, quoiqu’il 
arrive !

De plus, votre famille 
est rassurée : avec  
ce relais efficace,  
vos proches  
sont prévenus  
au moindre 
problème !

11 bonnes raisons  
de choisir le Bip 

Tranquille…

Avec le Bip Tranquille  
vous serez toujours  

bien entouré !


