Action de lutte contre l’isolement et la solitude des personnes
âgées, menée par la Croix-Rouge française de l’Ain,
grâce aux nouvelles technologies
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’action sociale «Allô, tu me vois ?» est initiée et portée par les bénévoles et volontaires
en service civique de la Croix-Rouge française de l’Ain. Des binômes Croix-Rouge
sillonnent l’ensemble du département. Ils mettent gracieusement à disposition une
tablette numérique, le temps du contact, à des personnes âgées en situation de solitude
ou d’isolement, à domicile ou en institution. Celle-ci leur permet de téléphoner et voir
leurs proches à distance, avec l’aide des bénévoles et volontaires, qui apportent un
accompagnement technique et une présence chaleureuse, bienveillante et discrète.
L’ensemble des frais (déplacements, matériel, connexion et abonnement) sont pris en
charge par la Croix-Rouge française, ses donateurs et partenaires.

er »
« Ma famille vit à l’étrang

« Agé(e), je ne peux pas me déplace

r....»

« Mes amis n’aiment pas me rendre visite en maison de retraite »

« J’aimerais voir plus souvent mes peti

ts-enfants »

« Mes proches travaillent et résident»
l’autre extrémité du département

à
« Je vis en zone rurale et n’ai pas de
moyens de locomotion »

« Mon frère et moi ne pouvons pas
nous rendre
et aimerions nous voir sans nous dépvisite très souvent
lacer »
« Nous avons du matériel informatique et souhaiterions communiquer
avec notre grande-tante qui n’a pas d’équipement »
améliorer la qualité de vie - rétablir et/ou pérenniser les liens familiaux et
« J’aimerais voir le sourire de ma fille lorsqu’elle me téléphone »
affectifs - rompre l’isolement - rassurer - faire se rencontrer les générations
s’assurer du bien-être et alerter - familiariser aux nouvelles technologies et
dédramatiser l’utilisation de ces outils

Vous êtes concerné par une de ces situations ou une autre similaire ?

«Allô, tu me vois ?» peut vous aider !

Vous souhaitez participer au projet « Allô, tu me vois ? » :
en tant que bénévole ? en tant que bénéficiaire ?
en tant que donateur ?
ou simplement pour avoir plus d’informations sur le projet...
Contactez : allotumevois.dd01@croix-rouge.fr / 06 24 42 20 69

