
Notre	  Etablissement	  a	  souscrit	  à	  :

« Communiquez	  plus	  facilement	  
avec	  ceux	  qui	  vous	  sont	  chers »



Envoyez	  très	  simplement	  des	  messages	  à	  votre	  proche…

Retrouvez vous en famille autour de votre
proche et faites lui partager votre quotidien

Famileo est une solution simple et innovante,
permettant à votre famille de se connecter
autour d’une même personne pour lui envoyer
très facilement des messages.

Un réseau social familial adapté à tous

Votre proche n’est pas adepte des nouvelles
technologies ? Famileo lui permet de recevoir
tous les messages de sa famille sur une Gazette
Papier personnalisée, transmise au plus tard
tous les 15 jours.
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…	  et	  suivez	  l’actualité	   de	  votre	  famille.
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Partagez vos nouvelles en famille

En utilisant Famileo, vous garderez aussi le
contact avec chacun des membres de votre
famille, en partageant avec eux les messages
que vous aurez envoyés à votre proche.

Partagez le quotidien de votre proche

Enfin, grâce à Famileo, retrouvez très
simplement sur votre espace personnel les
différentes actualités de notre établissement
(animations, sorties, spectacles, …).



Concrètement,	  comment	  ça	  marche	  ?

Récupérez auprès de notre établissement le code
confidentiel destiné à votre famille et rejoignez en
quelques clics le cercle de votre proche.

Envoyez des messages à votre proche et consultez en
même temps ceux qui ont été envoyés par les membres
de votre famille.

De notre côté, nous nous chargerons d’imprimer et de
transmettre la Gazette familiale à votre proche. Nous
alimenterons par ailleurs un fil d’actualité destiné aux
familles reprenant les différents évènements de notre
établissement.



Quelques	  témoignages…

« Grâce à Famileo, nous envoyons régulièrement des
photos de nos petits enfants à maman. Chaque nouvelle
Gazette la rend heureuse et lui permet de mieux garder
le contactavec nous ».

Jocelyne etDidier

« Grâce à Famileo, je reçois beaucoup plus de nouvelles
de mes petits enfants. J’attends avec impatience chaque
nouvelle gazette pour découvrir les dernières photos de
notre famille. Merci ! »

Madeleine, 87 ans

« Dans mon travail, je mesure combien la
communication entre les résidants et leur famille est
fondamentale. C’est en ce sens que j’encourage les
familles à utiliser Famileoau quotidien. »

Anne,MédecinGériatre



Connectez	  vous	  !

COMMENT	  UTILISER	  FAMILEO	  ?
Connectez	  vous	  sur	  le	  site	  internet

www.famileo.com

ou	  téléchargez	  les	  applications	  mobiles	  Famileo

VOTRE	  CODE	  FAMILLE
Demandez-‐nous	  le	  code	  confidentiel	  qui	  a	  été	  attribué	  à	  votre	  

famille.	  Il	  vous	  permettra	  de	  vous	  connecter	  et	  de	  rejoindre	  l’espace	  
familial	  de	  votre	  proche.

FAMILEO est un réseau social familial privé. Vos
données seront sécurisées et demeurent votre entière
propriété.



Vous	  souhaitez	  en	  savoir	  plus	  sur	  Famileo ?

Connectez	  vous	  sur	  le	  site	  internet	  de	  Famileo :
www.famileo.com Et	  visualisez	  la	  vidéo	  explicative	  !


