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Spécial Salon des Maires et des Collectivités Locales 

Habiter Autrement ADMR et Filien Habitat Active : 
un programme global pour préserver l’autonomie d’âge en âge 

Communiqué de presse - Verdun, le 9 novembre 2017 • À l’occasion du Salon des Maires qui se tiendra les 21, 22 et 
23 novembre à Porte de Versailles, Filien ADMR présentera Filien Habitat Active, une offre au cœur du 
programme Habiter Autrement de l’ADMR : une nouvelle vision de l’apport de l’humain et des 
technologies au service du maintien à domicile.  

Filien Habitat Active : La 1ère offre destinée à favoriser l’autonomie d’âge en âge 

Filien Habitat Active s’inscrit dans l’offre Habiter Autrement ADMR. Celle-ci est un concept d’habitat avec services 

offrant notamment aux seniors une alternative entre le domicile et la maison de retraite. Cette solution s’inscrit dans 

la catégorie de l’habitat dit « intermédiaire », dont la loi d’adaptation sur le vieillissement prône le développement. 

Filien Habitat Active est une approche globale centrée sur le bien-être des personnes fragiles vivant seules à leur 

domicile et la qualité de vie de leur entourage et de leurs aidants. « Cette offre de services a pour but d’une part de 

permettre aux personnes de rester à leur domicile en toute sécurité et par là même de préserver leur qualité de vie, et 

également aux aidants et à l’entourage d’être serein face à cette autonomie conservée », souligne Hervé Meunier, 

directeur général de Filien ADMR. Comment ? En regroupant au sein d’un même service domotique, gestion des 

données d’activité́ à domicile et téléassistance. En somme, relier connectivité et humain.  

Une solution pensée pour favoriser le bien-être des personnes fragiles et de leur entourage  

 
 

 

Filien Habitat Active permet de sécuriser le domicile grâce à 

différents capteurs, analysant l’activité et déclenchant une 

alerte auprès de la plateforme de téléassistance en cas 

d’activité ou d’inactivité inhabituelles.  

 

Pour ce faire, Filien ADMR a déjà noué différents partenariats, 

pour rendre l’offre personnalisable et répondant au besoin 

propre de chaque personne, selon leur dépendance : le 

premier avec Domalys et sa lampe magique connectée Aladin, 

le second avec la startup Telegrafik. 

 

 

Filien Habitat Active et Aladin par Domalys 

 

Destiné principalement aux séniors actifs souhaitant préserver 

leur autonomie, Filien Habitat Active est, avec Aladin, un 

dispositif permettant de prévenir la chute des séniors et donc la 

perte d’autonomie à travers une lampe connectée qui détecte 

automatiquement le lever et émet une lumière progressive. 

Reliée à une interface, Aladin sécurise les déplacements 

nocturnes et alerte la téléassistance Filien ADMR en cas de 

chutes éventuelles.  

 



 
 

 

 

 

Filien Habitat Active et Telegrafik 

 

Filien Habitat Active avec Telegrafik est destiné aux « grands 

séniors » dépendants : 4 capteurs d’activité et 1 capteur 

d’ouverture de porte sont reliés à la plateforme Telegrafik. Celle-

ci permet de détecter les sorties et les mouvements anormaux. 

En cas d’alerte, la plateforme de téléassistance Filien ADMR est 

contactée afin de secourir rapidement la personne. Ce type de 

dispositif est notamment utile pour accompagner les personnes 

atteintes de troubles cognitifs. En plus, une application 

(disponible sur smartphone, tablette et le web) permet aux 

aidants de vérifier, en temps réel, si tout va bien au domicile de 

leur proche et d’être rassurés facilement. 

 

Avec ces partenariats, Filien Habitat Active répond de manière personnalisée et selon les besoins de chacun (budget, 

niveau de dépendance, environnement…) à l’enjeu du maintien à domicile.  

 

À propos de Filien ADMR : 

En 1988, pour assurer une complémentarité avec sa gamme de services dédiés au maintien à domicile, l’ADMR (1er réseau associatif 

français de proximité) crée son propre service de téléassistance : Filien ADMR. Filien ADMR s’adresse aux particuliers et 

professionnels de santé : hébergements pour personnes âgées, structures d’accueil pour personnes en situation de handicap, 

maisons de retraite pour personnes dépendantes, etc.  

Aujourd’hui, c’est l'un des principaux acteurs nationaux de téléassistance favorisant le maintien à domicile en toute sécurité et 

solidarité. Filien ADMR a reçu en 2016 la certification NF Service « téléassistance au domicile », véritable gage de qualité et de 
confiance pour les abonnés et leur entourage. 

Chiffres clés Filien ADMR : 

• 29 ans d’expérience, 84 salariés, chiffre d’affaires 2016 : 9 M€ 

• 150 000 personnes équipées depuis le début de l’activité dans toute la France 

• 780 000 appels traités en 2016, dont 10% ont nécessité l’intervention d’un tiers 

Pour en savoir plus : www.filien.com  

 

  


