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téléphonie mobile

Gabriel Tanasescu, gérant de Plaisir de vivre.Photo DDM, Roger
Garcia.

Les services pour le maintien à domicile des
personnes âgées et dépendantes ne cessent
de croître et de se développer. Dans
l’arrondissement de Lézignan-Corbières où elle
s’est développée, la société Plaisir de Vivre
vient de mettre en service la téléphonie mobile
pour les seniors. «Nous nous sommes
rapprochés et nous avons fini par conclure un
partenariat avec l’opérateur Bazile Télécom,
spécialiste
en téléphonie
mobile pour
personnes âgées, explique Gabriel Tanasescu,
gérant de la société Plaisir de Vivre. Nous
avons mis au point une offre sur la base d’un
forfait de 60 heures par mois que nous offrons
à nos clients en téléassistance, qui renforce la
sécurisation de nos usagers à leur domicile et
dans leurs déplacements».

Sur le réseau Orange, les communications téléphoniques via l’opérateur Bazile Telecom fonctionnent à
l’aide d’appareils volontairement simplifiés et faciles d’utilisation pour les personnes âgées et
dépendantes. «Des touches plus pratiques, le chargement sur socle, la numérotation vocale, le GPS sont
quelques-unes des applications pour faciliter l’utilisation», mentionne Gabriel Tanasescu. Dans le
Lézignanais, Plaisir de Vivre, en partenariat avec les collectivités territoriales emploie 36 salariés pour 80
bénéficiaires.
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nougalet confiseur chocolatier
une large game de chocolats fins.
coffrets originaux et variés. des trésors
à offrir ou à s’offrir
Tel. 04.68.74.02.63.
l’atelier
salon de coiffure - masculin - féminin
15, place de la république castelnaudary
tel: 04 68 23 38 15
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