
Certaines interventions 
pourraient vous être  

accordées par : 

 

 votre commune 

 votre CPAS 

 votre mutuelle  

 la Province 

 

N’oubliez pas de vous  

renseigner auprès de ces  

organismes. 

 

Avec le soutien de la  

Province du Luxembourg 

 Service de Télévigilance 

Nous contacter ?  

+32 (0) 84/31 18 47 

APS - SAMARITEL® 

Rue de la Plaine, 11 

B-6900 MARCHE-EN-FAMENNE 

Téléphone : +32 (0) 84/31 18 47 

Fax : +32 (0) 84/32 09 61 

Courriel : samaritel@aps-marche.be  

Site Internet: www.aps-marche.be  

(*) Interventions et 

primes 

 

A votre disposition 
depuis plus de   

30 ans!  
7j/7— 24h/24 

 

« APS - Samaritel »  

Est un centre d’appels offrant un service de 

télévigilance 24h/24 durant toute l’année à 

toute personne isolée, âgée, handicapée ou en 

convalescence souhaitant vivre chez elle en 

toute indépendance. 

Suivez-nous aussi sur 



Le transmetteur se branche 

sur votre ligne téléphonique 

et sur le secteur. Une simple 

pression sur l’émetteur suffit 

pour entrer en contact avec la 

centrale.  
 

L’opérateur contacte aussitôt vos proches 

qui vous apportent l’aide souhaitée.  
 

1er mois: 30 € (location et frais de dossier) 

Mensuel: Max 20€(*) 

Appareil « Lifeline Vi+ » 

Appareil « Caresse GSM » 

Cet appareil fonctionne  avec 

une carte SIM nécessitant un 

abonnement de téléphonie et 

branché sur secteur. 
 

1er mois: 30 € (location et frais de dossier) 

Mensuel: Maximum 20€(*) 

L’émetteur peut se porter en  pendentif ou en  
bracelet avec une portée d’environ 50 mètres   
(habitation et jardin).  

Le transmetteur est équipé d’une 
batterie lui permettant de fonctionner 
en cas de coupure de courant. 

La montre connectée 

Un simple appui sur le bouton suffit ! 

Avec la montre connectée, soyez en sécurité pour 

vos sorties et promenades. Que ce soit à  

l’extérieur ou dans votre habitation. La montre de 

téléassistance est autonome, elle vous permet de 

lancer une alerte partout en Belgique via le réseau  

de téléphonie mobile.  

1er mois: 50 € (location et frais de dossier) 

Mensuel: 30€(*) 

 

 

 

 

 

 

 

OPTION AIDANT: 

Délimitation d’un périmètre de sécurité; 

Possibilité d’envoyer un sms à la montre afin de la 

 géo-localiser; 

Appels des proches directement sur la montre.  

1er mois: 50 € (location et frais de dossier) 

Mensuel: 40€(*) 

Détecteurs optionnels 

Le transmetteur peut être couplé à d’autres  

détecteurs, tels que les détecteurs de chute,  

fumée, intrusion,… 

Affiche l’heure 

Lance l’alerte 

Le bouton noir 

Le bouton rouge 


