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CONSTAT
85% des Français souhaitent vieillir à domicile.(1)
Le maintien à domicile nécessite une adaptation
du logement et la mise en place de services
pour sécuriser comme la téléassistance.
36%
un

des

personnes

sentiment

de

âgées

solitude

et

éprouvent
contactent

régulièrement les services de téléassistance
pour rompre cette solitude.(2)

(1)
Selon l'enquête de l'IFOP : Seniors : "Marché et habitat inclusif,
quelle offre de services ?".

Selon le rapport des Petits Frères des Pauvres - "Isolement des
personnes âgées : les impacts de la crise sanitaire"

(2)
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GENÈSE DU PROJET
Jama & Co, la nouvelle activité de Réseau AMA.
Depuis plus de 15 ans, Réseau AMA est engagé dans l’accompagnement et le maintien
de l’autonomie des personnes âgées, avec notamment des services d’aide à domicile,
et des alternatives à la maison de retraite.
Maîtrisant les problématiques liées au vieillissement et au maintien à domicile,
Réseau AMA a créé Jama & Co. pour répondre à la fois au besoin de sécurité et à la
nécessité de conserver le lien social chez les personnes âgées vivant à domicile.

&
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LE MOT DU FONDATEUR
La nouvelle offre de téléassistance Jama & Co. s’inscrit
dans une politique d’accompagnement globale de
l’autonomie des personnes âgées.
En associant la téléassistance à un événement
heureux et familial (cagnotte virtuelle permettant
d’offrir en famille un de nos objets connectés), l’offre
en facilite l’acceptation, et s’inscrit sur le marché de la
prévention.
Enfin, l’offre Mon Club vise à maintenir le lien social
en proposant des animations grâce aux nouvelles
technologies.
Avec Jama & Co. notre groupe est résolument tourné
vers l’innovation vertueuse au service de nos aînés !
Arnaud Maigre

5

JAMA & CO.

La téléassistance autrement
Des objets connectés esthétiques que l’on offre
comme cadeau à son aîné.e. : la téléassistance
Jama & Co. est facilement adoptée par les seniors !
Des abonnements sur-mesure, qui couvrent
le risque de manière progressive.

INGÉNIERIE FRANÇAISE

Tous les services compris dans l’abonnement
choisi fonctionnent à l’intérieur et aussi en dehors
du domicile, même la levée de doute physique !

La montre connectée :
assemblée dans des ateliers
à Saint-Malo.

Mon Club : favoriser le lien social par la création
d’un "Club" de jeux et de discussions sur des thématiques liées aux centres d’intérêts des seniors.
Le porte-clé intelligent :
ingénierie informatique
réalisée à Bordeaux.
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LES OBJETS
Connectés, esthétiques & associés à des abonnements

Le porte-clé intelligent

La montre connectée

Envoi d’alerte

Envoi d’alerte

Géolocalisation

Géolocalisation

Détection de certaines
chutes lourdes

Détection de certaines
chutes lourdes

Réception d’appels

Suivi d’activité

Pas besoin d'installation, les objets sont livrés prêts à l'emploi !
Ils sont offerts avec les abonnements Ma Liberté et Ma présence.
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DES ABONNEMENTS
Évolutifs en fonction du degré d’autonomie

ma

liberté

ma

présence

Téléassistance mobile
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MON CLUB
Des séances interactives
en visioconférences
Nous pensons que le bien vieillir à domicile passe par la
sécurité mais aussi par le maintien d’une vie sociale.
C’est la raison pour laquelle nos objets et services de téléassistance s’appuient sur Mon Club, une offre inédite pour
lutter contre l’isolement, renforcer les liens intergénérationnels et être stimulé cérébralement.
Mon Club, c’est...
Des séances interactives à distance en visioconférence
sur tablette ou ordinateur.
Des petits groupes d'abonnés (8 maximum)
Un jeune animateur spécialisé en gérontopsychologie
De la bienveillance et une ambiance conviviale
La participation active des abonnés
Des thématiques variées
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MON CLUB
Les thématiques
L'offre donne accès a une, deux ou trois séances par mois selon l’abonnement. Les thématiques varient selon un
programme préétabli. En début de mois, l’abonné choisit les créneaux de séances qui lui conviennent le mieux.

Rester acteur de son bien-vieillir

Partage et découverte

Exemple

Exemple

Exemple

Réception du Dr. Michel Allard,
spécialiste des centenaires et auteur
d'un livre sur le bonheur

Le Trivial Pursuit, le jeu des figures
enchevêtrées, le jeu du point commun.

Qu'est-ce qu'une alimentation
équilibrée ? Est-ce que nos besoins
changent avec l'âge ?

Continuer à apprendre et se divertir

*Les thématiques des séances sont issues du résultat de recherches (questionnaires et analyses)
auprès de seniors sur leurs centres d’intérêts et leurs attentes par rapport au programme.
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CONTACT
Joséphine Maigre
josephine.maigre@reseau-ama.com
06 46 52 52 03

Jama & Co.
109 chemin de Chibau - 64500 - Saint-Jean-de-Luz

Jama & Co. est une marque de
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jama-co.fr
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