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SEMAINE BLEUE 2018,
DES ENTRETIENS DE DEPISTAGE POUR LES AIDANTS FAMILIAUX

A l’occasion de l’édition 2018 de la Semaine bleue, Semaine nationale des retraités et personnes âgées, Lili smart
organise une opération de dépistage à destination des aidants familiaux du 6 au 14 octobre en partenariat avec
la Pharmacie Bandel à Belleville.

Dépister pour mieux aider
Faire les courses, gérer les démarches administratives,
accompagner aux rendez-vous médicaux… Des actes de tous
les jours qui paraissent évidents mais qui ont un réel impact sur
le quotidien de ceux qui veillent sur une personne dépendante
et qui s’oublient au profit du confort de leur proche. Pour
accompagner ces aidants et leurs proposer des solutions
d’assistance adaptées à leurs besoins, Lili smart organise une
semaine de dépistage en partenariat avec la Pharmacie Bandel
à Belleville du 6 au 14 octobre 2018. Les aidants pourront
bénéficier d’un entretien personnalisé avec un pharmacien et
de conseils adaptés à leur situation.
Prise de rendez-vous dès à présent auprès de
la Pharmacie Bandel par téléphone
au 04 74 66 08 28 ou sur place.

La pharmacie, un partenariat évident
Troisième professionnel de santé préféré des Français, le
pharmacien est l’interlocuteur privilégié des familles. La
relation de proximité qu’il entretient avec ses patients et ses conseils font de lui le partenaire idéal pour
accompagner et rassurer les aidants familiaux. C’est donc naturellement que Lili smart s’est tournée vers les
officines pour apporter la dimension humaine complémentaire à son offre de service.

Lutter contre l’épuisement des aidants
En France, on dénombre 11 millions d’aidants. Parmi eux, 1 sur 2 déclare souffrir de stress, d’anxiété et de
surmenage. C’est pourquoi depuis deux ans Lili smart s’attache à proposer un service d’assistance et
d’accompagnement personnalisé dans le but de prévenir l’épuisement des aidants : alertes d’événements
anormaux, informations sur le bien-être de l’aidé, messagerie instantanée, calendrier partagé, coachs bien-être…

A propos
Lili smart est un service d’assistance aux personnes accompagnant un proche en perte d’autonomie.
Composé d’une application pour les aidants, d’une montre pour le proche fragilisé et de capteurs pour
son domicile, il permet aux familles d’être alertées d’événements anormaux en temps réel et à distance
et de faciliter leur quotidien. Plus d’informations sur www.lilismart.com
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