
Pour plus d’humanité dans votre région
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Alarme Croix-Rouge
Sécurité jour et nuit – à la maison et en déplacement
Conseils personnalisés, installation, centrale d’alarme et visites

Aide  

immédiate 

en cas  

d’urgence



Vos avantages
 – Sécurité jour et nuit
 – Conseils personnalisés pour le choix  
de l’appareil adéquat

 – Installation chez vous à la maison
 – Instruction personnelle
 – Après l’installation: assistance humaine 
et technique

CHF 150.–* pour l’installation et  
l’instruction

Location mensuelle y. c. maintenance, 
dépannages, remplacement de matériel 
usagé, conseils, raccordement à la 
centrale d’alarme, visites

* Prix TVA comprise, sous réserve de modification.

 Tarif social CRS sur demande.

Tout simplement – de l’aide en 
pressant sur la touche

 – Vous portez un bracelet avec une 
touche d’alarme

 – En cas d’urgence, vous déclenchez 
l’alarme en pressant la touche

 – Contact direct avec des profession-
nels de la centrale d’alarme

 – Aide immédiate par des personnes 
de contact et autres

Sécurité à la maison et en déplacement

L’Alarme Croix-Rouge assure l’envoi d’une aide rapide et compétente  
en cas d’urgence. Qu’il s’agisse d’une chute, d’un infarctus, d’une  
faiblesse ou d’autres cas d’urgence, sur simple pression de la touche 
d’alarme, vous êtes mis en contact avec la centrale d’alarme et  
obtenez rapidement de l’aide. Afin que vous puissiez profiter de votre 
indépendance en toute sécurité, le plus longtemps possible.

Un engagement qui a du sens:
devenez bénévole de la Croix-Rouge
benevoles@crs-berne.ch

mailto:benevoles@crs-berne.ch


Solution taillée sur mesure
Choisissez la solution d’alarme qui 
vous convient:

Casa – en sécurité à la maison
Location mensuelle: CHF 65.–*
Vous offre de la sécurité dans  
les escaliers, sous la douche, en 
faisant le ménage ou d’autres 
activités.

Mobil – en sécurité aussi  
en déplacement
Location mensuelle: CHF 65.–*
Vous offre de la sécurité en 
promenade, en faisant vos 
courses, en voyages, en prati-
quant du sport et à la maison. 
Dans toute la Suisse.

«First Responder»
Compris dans le prix
Une personne formée se  
rend rapidement chez vous,  
si aucune personne de  
contact n’est joignable. **
** L’accès à la clé doit être garanti.

«L’Alarme Croix-Rouge 
m’a sauvé la vie, lorsque 
je me suis effondrée en 
pleine forêt.» 

Cliente du système d’alarme
78 ans, diabétique

Appel 
d’urgence

Urgence 
non médicale

Urgence
médicale

First
Responder

Contacts

non 
joignables

Centrale d’alarme

Ambulance

Aide
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Contactez-nous. Nous sommes à votre disposition: 
Croix-Rouge suisse (CRS) Canton de Berne 

Croix-Rouge suisse (CRS)
Canton de Berne
Téléphone 058 426 26 62
alarme@crs-berne.ch

Pour en savoir plus:
crs-berne.ch/alarme

Tout sous le même toit

Service des transports Croix-Rouge
Restez mobile – y compris avec l’âge, 
en cas de maladie ou de handicap
crs-berne.ch/transports 

Soutien aux proches CRS
Conseils et soutien professionnels
crs-berne.ch/soutienfamilles

Directives anticipées / mandat pour cause 
d’inaptitude CRS
Prévoir: crs-berne.ch/prevoyance 

Toutes les informations sur
crs-berne.ch/soutien 

mailto:alarme@crs-berne.ch
http://www.crs-berne.ch/alarme
http://www.crs-berne.ch/transports
http://www.crs-berne.ch/soutienfamilles
http://www.crs-berne.ch/prevoyance
http://www.crs-berne.ch/soutien

