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TÉLÉASSISTANCE

SeniorAdom accompagne les adhérents
de la Mgéfi
Pour lutter contre l’isolement des personnes âgées et faciliter le
maintien à domicile, la Mgéfi, mutuelle du Groupe VYV, a fait
appel à la solution de téléassistance du groupe : SeniorAdom.

Accompagner et protéger les personnes les plus fragiles
Nos aînés sont de plus en plus nombreux à souhaiter garder leur autonomie et bien vieillir
à domicile. En intégrant les offres proposées par la téléassistance SeniorAdom, la Mgéfi
répond au besoin croissant d’un accès à des solutions d’aide au maintien à domicile.
« Accompagner, soutenir,
assister au quotidien des
personnes âgées à
domicile pour leur
permettre de « Mieux
Vieillir », c’est là toute
notre mission !
Aujourd’hui, nous nous
réjouissons d’avoir été
choisi par la Mgéfi pour
mettre à disposition de
l’ensemble de ses
adhérents et de leurs
proches nos solutions de
téléassistance. »
Xavier Corbin,
Directeur Marketing et
Commercial
de SeniorAdom.

Ce partenariat a donc pour but commun d’accompagner et de protéger le plus grand
nombre de personnes fragiles et leurs aidants.
De jour comme de nuit, les adhérents de la Mgéfi pourront compter sur la téléassistance
SeniorAdom pour bénéficier d’un soutien permanent en cas de chute, de malaise ou pour
rompre l’isolement.

Trois offres adaptées aux modes de vie
Soucieux de maintenir l’autonomie de ses adhérents, la Mgéfi propose ce service de
prévention à l’ensemble de ses adhérents. Un moyen de sécuriser les personnes les plus
fragiles et de rassurer leurs proches.
La téléassistance à domicile : grâce à un bouton d’appel, les personnes âgées ou
vulnérables sont accompagnées par des conseillers jours et nuits. Ils peuvent
entrer en relation avec des écoutants à tout moment et aussi souvent qu’ils le
souhaitent par le biais de la plateforme de téléassistance SeniorAdom.
La téléassistance mobile : les personnes âgées continuent de sortir en toute
autonomie mais restent accompagnés grâce à un bouton d’appel géolocalisable
en cas de besoin. Cette solution nomade a été conçue pour accompagner les
personnes âgées en dehors de leur domicile. Elle leur permet de bouger et de se
promener librement en toute sécurité.
La téléassistance intuitive : cette solution s’adapte aux habitudes de vie de nos
proches âgés. Des détecteurs de mouvement installés dans le domicile (sans
caméra, ni photo) permettent de détecter de façon intuitive lorsqu'une situation
inhabituelle se produit.

A propos de SeniorAdom
Après sept années consacrées à l’innovation et à la création de nouveaux services,
SeniorAdom a décidé de rejoindre le Groupe VYV. SeniorAdom se positionne comme la
solution de téléassistance du premier groupe mutualiste français avec des solutions
bienveillantes et innovantes. Ses offres visent à proposer le service de téléassistance le plus
approprié à la situation, avec des solutions en mobilité ou à domicile depuis sa plateforme
basée à Vertou (44) disponible 7j sur 7 et 24h sur 24.

Groupe VYV, Union Mutualiste de Groupe soumise aux dispositions du Code de la mutualité, n° Siren 532 661 832,
n° LEI 969500E0I6R1LLI4UF62. Siège social : Tour Montparnasse - 33, avenue du Maine - BP 25 - 75755 Paris Cedex 15.

1/2

Le Groupe VYV, entrepreneur du mieux-vivre
Le Groupe VYV est le 1er acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France.
Autour de ses 4 métiers (Mutuelle et assurance, Services et assistance, Soins et
accompagnement, Habitat et logement social), le Groupe VYV développe des offres
complètes et personnalisées pour accompagner et protéger tous les individus tout au long
de la vie.
Pour aller plus loin dans l’accompagnement, le Groupe Arcade-VYV, nouveau pilier du
Groupe VYV, propose un dispositif inédit visant à promouvoir le logement comme un vrai
déterminant de santé. Le Groupe Arcade-VYV est le 4e bailleur social de France, par la
taille de son parc HLM qui représente 200 000 logements, 5 500 logements construits par
an et 681 établissements adaptés aux publics spécifiques.
Créé en 2017, le Groupe VYV œuvre au quotidien pour être utile à tous et à chacun.
L’ensemble des composantes du groupe protège 11 millions de personnes au sein de son
écosystème et propose des solutions adaptées à plus de 114 000 employeurs publics et
privés.
Le chiffre d’affaires du groupe, intégrant une évaluation du chiffre d’affaires des entités de
l’UGM VYV Coopération, est d’environ 10 milliards d’euros ; sur le seul périmètre combiné
du Groupe VYV, le chiffre d’affaires est de 9,5 milliards d’euros. Acteur engagé, avec 10
000 élus dont près de 2 600 délégués, le Groupe VYV innove et anticipe pour construire
une société plus équitable et socialement responsable.
A propos de VYV3, l’offre de soins et d’accompagnement
Au sein du Groupe VYV, l’offre de soins et accompagnement (VYV 3) a pour ambition de
développer une offre de soins de qualité, socialement performante et innovante, au plus
près des territoires. Elle rassemble différents métiers autour de plusieurs pôles : les soins,
les produits et services, l’accompagnement. Avec 1 400 établissements de soins et de
services en France, VYV3 compte 30 000 collaborateurs et 1 700 élus. Son chiffre d’affaires
est de 1,9 milliard d’euros (1,8 milliard d’euros en vision contributif groupe).
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