
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

La tablette Compaan 
contre la solitude 
Compaan est un moyen efficace pour améliorer le bien-être 

des personnes âgées isolées. Par exemple, des recherches 

montrent que le Compaan a une influence positive sur les 

sentiments de solitude chez les personnes âgées.  

De plus, avec l'aide de Compaan, les aidents proches 

peuvent être mieux facilités et la tablette seniors offre une 

plateforme d'innovations technologiques en matière de 

soins. 



 

 

 

 
 

Notre formule d’essai 
Dans diverses municipalités, les personnes âgées 

vulnérables sont autorisées à faire connaissance, 

gratuitement, avec la technologie moderne. 

Grâce au projet « Try & Buy », notre formule d’essai, les 

gens peuvent essayer pendant six mois le Compaan, la 

tablette spécialement conçue pour les personnes âgées. 

S’ils aiment, les personnes âgées peuvent reprendre le 

Compaan en privé après la "période d'essai".  

Dans les communes de Kampenhout, Arendonk, Meulebeke 

et la ville de Brugges, les résidents utilisent déjà le projet « 

Try & Buy ». 



 

 

 

 

 

Services locaux 
En concertation avec vous, nous intégrons le Compaan avec 

une touche locale.  

Par exemple, un fournisseur local de repas et un service de 

courses, un contact direct avec l'équipe du quartier social ou 

une plateforme locale d'offre et de demande de bénévolat.  

Nous nous connectons facilement avec les structures 

existantes pour les personnes âgées et leurs aidants 

informels dans votre commune. Une photo régionale du 

passé et un appel vidéo hebdomadaire avec les utilisateurs 

plus âgés sont également possibles.  

Et bien sûr, nous avons des options pour rendre les soins à 

distance possibles. 



 

 

 

 

Les tablettes 

seniors Compaan 
Le Compaan a été spécialement développé 

pour les personnes âgées qui ont du mal à 

utiliser un ordinateur normal. Grâce à la 

conception accessible, à l'environnement 

sécurisé et à la simplicité d'utilisation, les 

personnes âgées peuvent participer à la 

communication numérique.  

Encore besoin d'un coup de main ? Le service 

d'assistance de Compaan est joignable par 

téléphone 7j/7 pour obtenir de l'aide ou des 

informations. 



 

 
078 48 5181 ou 0472 89 02 89 (directe) 

 

info@uwcompaan.be 

Curieux de connaître les projets que nous pouvons réaliser pour les résidents âgés de votre 

commune? Vous souhaitez intégrer durablement les soins à distance?  

Appelez-nous pour un rendez-vous ou visitez notre site web, https://tabletteseniors.be/villes et 
communes/ 
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