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     Dossier de presse

Conseil
Assistance
Services
Solidarité
Information et
Orientation sur les
Personnes
Âgées ou
handicapées

Les services de Cassiopea : 
- Cassiopea Téléassistance : 05 53 53 54 54
- Cassiopea Prévention Seniors : 05 53 53 20 40
- ALMA 24, Allô Maltraitance : 05 53 53 39 77
- ALMA 86-17, Allô Maltraitance : 05 49 52 20 27

Siège social
29, rue de Metz
24000 Périgueux
Fax : 05 53 35 21 06
www.cassiopea.fr
Accueil téléassistance
1, rue Louis Blanc
24000 Périgueux
www.cassiopea.fr
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Président :  Dr Frédéric Woné
Directeur :  Samuel Tognarini

• Une association de proximité au service de la personne isolée, fragile ou en situation de handicap, 
quel que soit son âge.

• Un esprit solidaire, social et convivial non lucratif face à une concurrence marchande.
• Une démarche permanente d’amélioration de la qualité du service rendu.
• Près de 6 000 adhérents et plus de 45 salariés.
• Un réseau départemental et local de partenaires professionnels de l’Économie Sociale. 

• Organiser et gérer un service de téléassistance et une plateforme d’écoute et de dialogue.
• Assurer les missions de service public et mettre en œuvre les actions entrant dans le cadre du 

schéma gérontologique départemental qui pourraient lui être confiées.
• Engager et conduire toutes les actions en faveur des personnes âgées et/ou handicapées.

 Objet social : 

5 juin 1987 : Naissance de l’Association : déclaration à la préfecture de Dordogne de « TéléAssistance 
Solidarité Dordogne » (TASD24).
2002 : Ouverture du CLIC, le Centre Local d’Information et de Coordination. Le Conseil Général de 
Dordogne nous confie la délégation de service public de téléassistance.
2004 : Agrément au titre de la formation continue n°72.24.01219.24.
2006 : L’association devient Cassiopea, elle regroupe TASD 24 et le CLIC du Grand Périgueux. Avec 
comme volonté de proposer une constellation de services pour contribuer au mieux-vivre des personnes 
âgées et handicapées de Dordogne.
2007 : Renouvellement de la délégation de service public de téléassistance du Conseil Général de 
Dordogne pour la période 2007-2012.
2008 : Agrément simple des services à la personne n° N/040308/A/024/S/015
2008 : Ouverture du 3ème service: ALMA 24, Allô Maltraitance personnes âgées et/ou handicapées.
2012 : Création du 4 ème service : Cassiopea Prévention Seniors.
2012 : Renouvellement de la délégation de service public pour la période 2013 – 2017.
2012 : Participation à la création de l’Association Nationale de Téléassistance de Proximité (ANTP).
2013 : TASD24 est rebaptisé Cassiopea Téléassistance et dépasse les 5 000 adhérents. 
2013 : Création de l'association Agir pour la télémédecine (APLT), devenue association. Cassiopea 
participe au Conseil d’administration de l’association APLT en tant que secrétaire ;
2014 : Mise en place du Café des aidants, en partenariat avec l’Association Française des Aidants (AFA) 
2014 : Membre du Conseil d’administration de l’Association Française des Aidants ;
2014 : Présidence de l’ANTP par Cassiopea ;
2015 : Intégration du centre d'écoute ALMA 86-17 ;
2015 : Agrément Qualité Services à la personne n° SAP342357217 ;
2016 : Reprise du CLIC par le Conseil départemental de la Dordogne
2016 : Cassiopea fête ses 30 ans d'expérience de terrain de travail de proximité
2016 : Nouveau point d'accueil au 1 rue Louis Blanc à Périgueux
2017 : Obtention de la certification NF service « Téléassistance au domicile » du groupe AFNOR

 Dates clés :

L'association Cassiopea
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Contexte

L’avancée en âge de notre société est un immense défi. Les politiques publiques en ont pris conscience 
et ont procédé au vote final de la loi sur l’Adaptation de la Société au Vieillissement. Si elle n’apporte 
qu’une réponse très partielle à la prise en charge financière des dépenses liées à la dépendance des 
personnes âgées, elle confirme l’importance du soutien à domicile et reconnaît le statut de proche 
aidant.

Notre secteur d'activité connait des évolutions rapides et profondes : le nombre de personnes âgées ne 
cesse d'augmenter, les investisseurs s'intéressent de plus en plus au marché des aînés (l'or gris), les 
technologies progressent à vue d’œil, l'offre de services se multiplie.

Nous sommes favorables à l'émergence d'un nouveau secteur économique qui peut apporter de 
nombreux progrès, en particulier concernant les technologies pour l’autonomie. Mais nous restons 
attentifs : nous ne souhaitons pas que cette nouvelle économie transforme les plus vulnérables de notre 
société en « produits » ou « clients »  au détriment de leur valeur et dignité humaine.

Accompagner dans l’humanité et la dignité, telle est l’éthique de Cassiopea. Acteur de l’économie 
sociale et solidaire, nous défendons activement ces valeurs au sein de notre secteur d'activité.

Adaptation de la société au vieillissement...       Nouvelles technologies...
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 Les missions

Le dispositif de Téléassistance permet de rester en contact 24h/24 et 7j/7 avec la centrale d’appels 
basée à Périgueux : une pression sur le médaillon et les opérateurs sont à l’écoute des adhérents. 
Basée sur une solidarité de proximité, notre Téléassistance ne se limite pas à un service d’urgence, mais 
a la particularité de lutter contre l’isolement et d’offrir un soutien permanent à nos adhérents. L'écoute 
et la prévention sont à la base de notre service de téléassistance de proximité. 

Téléassistance
 Le concept : une téléassistance atypique

Sécurité      Prévention      Proximité      Lien social      Action sociale   
   Travail en réseau partenarial      Cohérence avec les politiques publiques   

 Soutien à domicile

 Le matériel

Le matériel de téléassistance se compose de 2 éléments :
• un médaillon déclencheur : une pression sur son unique bouton déclenche un appel vers la centrale.
• un boîtier transmetteur : branché sur la ligne téléphonique, il permet la transmission de l’appel vers 

la centrale. Grâce à son micro très puissant et son haut-parleur, il est possible de dialoguer avec 
l’opérateur de téléassistance.

• Pour répondre aux besoins de ses adhérents, Cassiopea Téléassistance propose des solutions 
complémentaires à la téléassistance classique : téléassistance GPRS, coffre à clés, montre-médaillon, 
détecteur de chute, détecteur de fumée, poire de lit, tirette de douche, déclencheurs spécifiques 
handicap : à pédale, par effleurement...
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 Un service de qualité

Depuis sa création, Cassiopea œuvre quotidiennement pour garantir un service de qualité auprès des 
seniors et des personnes en situation de handicap. En coordination avec le Conseil départemental de 
la Dordogne et les acteurs de terrain, Cassiopea se mobilise et identifie des solutions pour permettre 
un soutien à domicile serein et adapté. En début d'année 2017, Cassiopea obtient la certification NF 
531 « Qualité de service en téléassistance » . La politique qualité de Cassiopea est construite sur des 
engagements précis que toute l’équipe s’attache à respecter :
1. La satisfaction de l’adhérent :  nous répondons dans les 3 minutes à chaque appel d’urgence.
2. Le suivi personnalisé de chaque demande : nous rappelons dans les 30 minutes pour nous 
assurer du bon déroulement de la prise en charge de votre demande de secours.
3. La lutte contre l’isolement : nous mettons tout en œuvre pour pallier l’isolement de nos adhérents.
4. La continuité de service : nous dépannons le matériel de téléassistance sous les 24h pour les 
pannes urgentes et dans les 1 à 7 jours pour les autres situations.

Tous nos engagements sont traduits en objectifs internes et suivis avec des indicateurs de performance, 
revus annuellement et mis à jour selon le retour de satisfaction et les attentes de nos adhérents.



 2016 / 2017, les faits marquants

Le taux d'équipement
Plus d'un habitant de Dordogne sur 100 est adhérent !
18% des personnes de plus de 85 ans de Dordogne sont équipées par notre Téléassistance. 
En 2010, le taux moyen d'équipement des plus de 85 ans en France était de 10% (source AFRATA).

Les appels et interventions
Une centrale d'appels à Périgueux, un suivi 24h/24 7j/7
Plus de 49 000 appels médaillon au 31 décembre 2016 (+ 14% par rapport à 2015) et 3 573 interventions 
(déplacement d'un proche ou des urgences au domicile de l'adhérent). 45 % des motifs d'interventions 
sont pour une chute, 30 % pour des besoins de vie, 14% pour fausse manipulation et 11 % pour 
maladie. 

L'action sociale
Plusieurs milliers d'appels de convivialité et de prévention (anniversaires, nouveaux adhérents, conseils, 
intempéries...) et plusieurs centaines de visites à domicile auprès des personnes fragilisées.
60 conventions d'échanges d'information avec nos partenaires du domicile permettant une attention 
plus soutenue auprès des personnes fragilisées.

• Travail en interne pour l'obtention de la certification AFNOR " Qualité de service en téléassistance "
• Partenariat avec ARKEA pour une montre connectée de Téléassistance mobile
• Suivi des repérages de fragilités
• Ouverture du nouveau point d'accueil au 1 rue Louis Blanc à Périgueux
• Cassiopea fête ses 30 ans
• Obtention de la certification NF service « Téléassistance au domicile » du groupe AFNOR
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 L'activité en 2017

5 774 adhérents début 2017, une croissance régulière

Un âge moyen de 85 ans, contre 82 ans en 2002.
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Fruit du souhait de l’association d’accompagner les seniors dans leur vie quotidienne et de favoriser 
leur bien vieillir, Cassiopea Prévention Seniors s’investit dans des actions de prévention répondant aux 
besoins des personnes âgées et aux demandes des professionnels.
Créé en 2012, Cassiopea Prévention Seniors est rapidement devenu un acteur incontournable de la 
prévention à destination des personnes âgées. Ce service s’organise autour de cinq axes majeurs : la 
prévention santé, l’adaptation de l’habitat, l’aide aux aidants, l’organisation d’animations et le relais 
d’informations.

Cassiopea Prevention Seniors

 Prévention santé
Le programme de prévention santé « Bien Vieillir en Dordogne », a été créé par la CPAM en 2002 puis 
repris et développé par Cassiopea à partir de 2011. L’objectif de ce programme est la prévention des 
chutes et plus largement des accidents de la vie courante auprès du public senior.
Composé de 7 thématiques, les séances de prévention « Bien Vieillir en Dordogne » sont organisées sur 
tous les cantons du département en partenariat avec les acteurs locaux au service des personnes âgées 
(CIAS, SSIAD, club des aînés...).
D’une durée moyenne d’1h30, ces séances gratuites sont animées par des professionnels :

 « La chute, on s’en relève »
Après des échanges sur les facteurs de risque de chutes, un animateur sportif spécialisé seniors donne 
les techniques pour ramasser un objet et pour se relever dans les meilleures conditions possibles en 
cas de chute.
 « Bien vieillir dans sa maison »

Animée par un ergothérapeute cette séance permet de connaître les pièges de chaque pièce de la 
maison, mais surtout de découvrir des astuces permettant de limiter les risques d’accidents.
 « Bien dans mon assiette, bien dans mes baskets »

Une diététicienne conseille les participants sur leur alimentation : quels sont les besoins de l’organisme 
lorsqu’on avance en âge, comment stimuler son appétit, …
 « Médicaments, ensemble, parlons-en »

Animée par un pharmacien, cette séance permet de comprendre ce que sont les médicaments et de 
reconnaître leurs effets secondaires afin de savoir limiter les risques d’accident.
 « Tout savoir sur la mémoire »

Cette séance fait le point sur les différents types de mémoire et leur évolution avec l’âge. En fin de 
séance le psychologue donne des conseils pour entretenir et stimuler sa mémoire.
 « Les pieds, prenons-les en main ! »

Durant cette séance un podologue détaille le rôle des pieds, décrypte les principales affections touchant 
les pieds et donne les clés pour un bon entretien de ses pieds.
 « Prêtons l'oreille à notre audition »

Cette séance, animée par un audioprothésiste, permet de comprendre la nécessité de prendre soin de 
son capital auditif et de dédramatiser la perte auditive en prenant connaissance des aides existantes.

 Ce programme de prévention réunit plus de 2 000 participants chaque année ! 
Une étude menée par la CPAM 24, a présenté l’impact positif des séances de prévention des chutes sur 
la vie quotidienne des participants : sur la baisse de la gravité des chutes et sur la diminution du recours 
à l’hospitalisation.
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 L'activité en 2016

Mené depuis 2011 par Cassiopea, le programme de prévention santé " Bien Vieillir en Dordogne " 
totalise 47 séances et 1 039 participants en 2016, soit 22 participants en moyenne.

Formation des aidants. L'AFA a été mandatée par la CNSA pour la mise en oeuvre d'un programme 
national de formation. Objectif : 15 000 aidants à former sur 3 ans. Cassiopea Prevention Séniors 
participe aux comités de refléxion pour la mise en place de ce programme et aux comités de suivi. 

Adaptation de l'habitat : 68 diagnostics autonomie ont réalisés, de la Communauté de Communes 
Périgord Vert Nontronnais et Dronne et Belle et de l'Association du pays de L'isle. 

Simulateur de vieillissement : Création d'une offre de formation. Animation d'un stand sur la 
manifestation " Seniors Soyez Sport ".

 Aide aux aidants
Accompagner les personnes âgées et participer à leur bien vieillir ne pourrait se faire sans se soucier 
des personnes qui les entourent : les aidants. C’est pourquoi un des axes majeurs du service est l’aide 
aux aidants.
En 2012 Cassiopea a été retenu par l’ARS Aquitaine pour organiser des sessions de formation gratuites 
destinées aux aidants familiaux de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. L’objectif étant 
d’apporter les connaissances essentielles pour l’accompagnement de la personne malade et le maintien 
de la qualité de vie de l’aidant, mais aussi d’encourager le partage d’expériences. 
En 2017 Cassiopea Prévention Seniors va continuer sur cette voie en proposant de nouvelles actions, 
moments d’échanges et de répit, aux aidants familiaux.

 Animations et informations
Dans le but de promouvoir l’information et de tisser du lien social, Cassiopea Prévention Seniors 
participe à l’organisation d’animations et se fait le relais de réunions d’information mises en place par 
ses partenaires auprès des adhérents à Cassiopea sur l’ensemble du département.

 Adaptation de l’habitat
En 2011, dans l’objectif de limiter les risques de chutes et d’accidents domestiques, Cassiopea a proposé 
des repérages des risques d’accidents domestiques à ses adhérents à la téléassistance en utilisant la 
grille d’évaluation créée par l’Agence Nationale des Services à la Personne.
Fort de cette compétence, Cassiopea Prévention Seniors a été retenu pour réaliser des diagnostics 
autonomie au domicile de seniors et de personnes en situation de handicap dans le cadre de programmes 
d’amélioration de l’habitat menés par des organismes publics.

 2016 / 2017, les faits marquants

• Programme de prévention " Bien Vieillir en Dordogne " : une nouvelle thématique autour de 
l'audition.

• Organisation des Formations des aidants en partenariat avec l'Association Française des Aidants.
• Organisation des Conférences des aidants (5 conférences, environ 250 participants).
• Formation simulateur de vieillissement pour les professionnels.
• Nouveau Café des Aidants - After Work 
• Mise en place d'un Atelier du rire
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 L'activité 2016 d'ALMA 24

965 heures de bénévolat.
35 dossiers ouverts en 2016 (plus de 400 depuis août 2008), qui concernent principalement des 
personnes âgées (26% concernent des adultes handicapées). Les maltraitances signalées sont 
majoritairement psychologiques, viennent ensuite les maltraitances pour privatisation de citoyenneté 
et les négligences. 77% de ces situations de maltraitance ont lieu à domicile, 23% en établissement.

 Les missions

Les centres ALMA 24 et 86-17 proposent gratuitement leurs services d'écoute, d'orientation et de 
conseil aux personnes âgées ou handicapées victimes de maltraitance et aux témoins de situations de 
maltraitance.

 L'activité 2016 d'ALMA 86-17

462 heures de bénévolat
43 dossiers ouverts en 2016 (plus 600 depuis août 2002), qui concernent principalement des personnes 
âgées (12% concernent des adultes handicapées). Les maltraitances rencontrées sont majoritairement 
psychologiques, viennent ensuite les maltraitances physiques et les négligences. 62% de ces situations 
de maltraitance ont lieu à domicile, 38% en établissement.

ALMA 24 - 86/17

• Organisation du colloque ALMA Nouvelle-Aquitaine en Vienne
• Conférence et réunions d'échanges " La maltraitance, si on en parlait ? "
en Dordogne et dans la Vienne

 2016 / 2017, les faits marquants
COLLOQUE Nouvelle-Aquitaine « ALLÔ MALTRAITANCE »

personnes âgées et/ou handicapéesJeudi 24 novembre 2016à Poitiers (86) 

Au CREPS de PoitiersVouneuil sous Biard (86)

Organisé par :

ALMA 24 - ALMA 33 - ALMA 40ALMA 47 - ALMA 64 - ALMA 86/17

Rencontre ouverte à tous, professionnels etparticuliers
Participation : 10 € par personne

De 9h à 17h
Des ateliersanimés par les centres ALMA

Des conférences

600 000 personnes seraient concernées par la maltraitance en France : 5 % des + de 65 ans,  15 % des 
+ de 75 ans. (source Alma France)
Il n’existe pas de définition légale de la maltraitance. La maltraitance correspond juridiquement à une 
négligence grave ou renouvelée des droits fondamentaux de la personne. 
La maltraitance s’entend donc comme une situation de violence, d’abus, de privation ou de négligence 
de la part d’une personne en situation de pouvoir, d’autorité ou d’autonomie plus grande à l’égard d’une 
personne vulnérable en situation de dépendance. Cette définition vise les maltraitances conscientes et 
inconscientes, par action et par omission.

 La maltraitance des personnes âgées

En Dordogne : ALMA 24
 le 05 53 53 39 77

Le numéro local d'écoute et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes 
handicapées.

En Vienne et Charente-Maritime : ALMA 86/17
 le 05 49 52 20 27

Le numéro local d'écoute et de lutte contre la maltraitance des personnes âgées et des adultes 
handicapées.

 Les moyens d'action
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Téléassistance
05 53 53 54 54

tele.assistance@cassiopea.fr

ALMA 24 - Allô Maltraitance
05 53 53 39 77

alma24@cassiopea.fr

Prévention Seniors
05 53 53 20 40

prevention@cassiopea.fr

www.cassiopea.fr

Depuis 30ans

Notre association a été créée 
en 1987 sous l’impulsion du 
Conseil général de la Dordogne 
en partenariat avec le Service 
Départemental d’Incendie et 
de Secours du département 
(SDIS 24) afin de lutter contre
l’insécurité et l’isolement des 
personnes âgées vivant à 
domicile.
L’association portait alors le nom 
de Télé Assistance Solidarité 
Départementale (TASD 24).

L’association se compose 
aujourd’hui de quatre services 
regroupés sous le nom de 
Cassiopea.

Association loi 1er juillet 1901 - N° W243000825 - SIRET : 342357021700047
Délégation de service public de téléassistance pour le Conseil départemental de la Dordogne :

Délibération N°12.CP.IX du 12 novembre 2012 - Agrément Services à la Personne N°SAP342357217

ALMA 86-17 - Allô Maltraitance
05 49 52 20 27

alma86@cassiopea.fr


