Le Groupe La Poste se positionne sur le marché des services à la personne à
destination des particuliers.
Son ambition est de devenir un partenaire reconnu qui contribue au bien vivre
à domicile des personnes âgées.
Il propose pour cela l’offre « Veiller sur mes parents » par l’intermédiaire de sa
filiale du même nom.
L’offre « Veiller sur mes parents » est le prolongement de l’offre Proxi vigie
Cohesio déjà existante, à destination des Mairies et des CCAS.
Elle s’adresse à tout souscripteur particulier résidant en France ou à l’étranger
qui souscrit pour un bénéficiaire résidant en France métropolitaine.
Elle propose à tous ceux dont les parents sont âgés et isolés l’ensemble des
prestations suivantes :
€
• La visite de lien social : visite régulière du bénéficiaire assurée par le facteur
avec un suivi en ligne pour le souscripteur précisant, suite à chaque visite,
l’heure de visite, un éventuel besoin exprimé ou un signalement.
Le suivi est accessible au souscripteur du service et aux contacts de proximité
qu’il aura désignés.
Cette prestation récurrente est réalisée en 1 seul passage, non reportable,
lors de la tournée du facteur, et doit être assurée selon la périodicité et les
jours précis de la semaine convenus dans le contrat : 1, 2, 4, ou 6 jours par

semaine.
€
• L’installation d’un dispositif de téléassistance actif 7j/7 et 24h/24 pour la prise en
charge par Europ Assistance des alertes de santé.
L’installation est effectuée par le facteur au domicile du bénéficiaire auquel
le matériel est envoyé directement par le téléassisteur.
€
• L’assistance dépannage : elle consiste en mise à disposition auprès du
souscripteur d’une plateforme d’assistance dépannage lui permettant de
dépêcher un professionnel chez le bénéficiaire (plombier, électricien, serrurier,
etc…), notamment en cas de problème signalé lors de la visite du facteur
(remontée d’un besoin de dépannage).
L’offre « Veiller sur mes parents » peut également être souscrite sans
téléassistance, auquel cas seule la prestation récurrente de visite de lien
social sera réalisée.
Les offres de lancement 2017 sont les suivantes jusqu’au 31 Décembre 2017 :

