
L’ASSOCIATION 
CASSIOPEA

Association loi 1901 à but non lucratif, Cassiopea est issue d’une réflexion sur le vieillissement de la 
population et sur l’insécurité et l’isolement des personnes âgées vivant à domicile en Dordogne.
Cette réflexion portera ses fruits en 1987 : sous l’impulsion du Conseil général de la Dordogne en partena-
riat avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Dordogne un système de téléassistance 
nommé TéléAssistance Solidarité Dordogne (TASD24) est proposé aux personnes dépendantes et isolées.

Au fil des années le service de téléassistance s’est développé et l’association s’est enrichie de nouveaux 
services. Elle regroupe aujourd’hui plusieurs services distincts et complémentaires dont l’objectif com-
mun est d’apporter écoute et soutien aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap.

Cassiopea 
Téléassistance

(anciennement TASD24) ALMA 24 et 86/17
Allô Maltraitance

Cassiopea 
Prévention Seniors

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

- Objet social -
 Organiser et gérer un service de téléassistance et une plateforme d’écoute et 

de dialogue.
 Assurer les missions de service public ou 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 

handicapées.
©
sx
c/
pe
po

 Plus de 40 salariés et de 10 bénévoles.
 30 ans d’expérience de terrain et de travail de proximité.
 Un esprit solidaire, social et convivial non lucratif face à une concurrence marchande.
 Une association de proximité au service de la personne âgée, isolée, fragile ou en situation de handicap. 

Repères

- Contacts -
Association Cassiopea
29 rue de Metz
24000 Périgueux
05 53 53 20 40
contact@cassiopea.fr
www.cassiopea.fr

Accueil du service de téléassistance
1 rue Louis Blanc
24000 Périgueux

Président : Dr Frédéric Woné
Directeur : Samuel Tognarini
Adjoint de direction : Charles-Édouard Feurgard



CASSIOPEA 
TÉLÉASSISTANCE

- Le fonctionnement -
Le dispositif de Cassiopea Téléassistance permet de rester en contact 24h/24 et 7j/7 avec la centrale 
d’appels basée à Périgueux : une simple pression sur le médaillon déclencheur et les opérateurs sont à 
l’écoute des adhérents. En cas d’urgence ils peuvent prévenir les proches ou les secours tout en restant 
en contact permanent avec les adhérents.

- Notre concept : une téléassistance atypique - 
   Sécurité      Prévention      Proximité      Lien social      Action sociale   

   Travail en réseau partenarial      Cohérence avec les politiques publiques   
 Soutien à domicile

Sur le chemin de la salle de bain Juliette, 86 ans, a trébuché sur son tapis. 
Seule depuis le décès de son mari elle aurait dû attendre la visite de son aide
à domicile, le lendemain, si elle n’avait pas porté son médaillon de téléassistance. 
Une simple pression a suffi à lui envoyer l’aide nécessaire. 
Plus de peur que de mal, heureusement !
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Repères

 Plus de 5 700 adhérents à la téléassistance
 17% des +85 ans en Dordogne (taux moyen d’équipement des +85 ans en France : 10%)
 Plus de 18 000 personnes aidées depuis 1987
 Une délégation de service public du Conseil départemental de la Dordogne
 Plus qu’un service d’urgence, une présence bienveillante et un accompagnement personnalisé

- Les appels d’urgence -
Plus de 99 000 appels médaillon
et de 9 200 interventions en 2015
  Près de 270 appels traités par jour en moyenne, 
       dont 25 nécessitent l’envoi d’une tierce personne.

Motifs des interventions en 2014
A noter : augmentation des interventions pour chute et 

baisse des interventions pour besoin de vie.

- L’action sociale -
Plusieurs milliers d’appels de convivialié et de prévention par an (anniversaires, nouveaux adhérents, 
conseils, intempéries...) et plusieurs centaines de visites de convivialité à domicile auprès des personnes 
fragilisées.

Maladie
11%

Fausse 
manipulation

27%

Besoin de vie
28%

Chutes
34%


