
EHPAD AN ELORN

Qu'est-ce que Famileo? 

En vous connectant gratuitement à Famileo sur un smartphone, une
tablette ou un ordinateur, vous pouvez communiquer en toute
simplicité avec votre proche.

Vous lui postez des messages et des photos en quelques clics. 

Nous diffusons régulièrement des photos d'animations, de sorties
ou de moments de vie sur le "mur établissement" de Famileo
auquel vous pouvez accéder très facilement.

De son côté, Famileo récupère tous les messages et photos pour les
mettre en page sous la forme d’une gazette papier personnalisée.
Nous l'imprimons et la distribuons à votre proche toutes les
semaines.

Votre proche se sent ainsi entouré par sa famille et ses amis.

Une gazette familiale  pour le plus grand bonheur
 de votre proche

Communiquez facilement avec votre proche

Famileo vous permet également de partager des messages avec le reste de votre famille et
en retour, de connaitre les dernières nouvelles partagées par vos proches.

Redécouvrez le quotidien de votre proche
 malgré la distance

Nous nous permettons de vous rappeler que le dispositif Famileo vous permet de
maintenir un contact régulier avec votre proche, résident à l'EHPAD An Elorn.
Nous avons souscrit à ce service. Il est gratuit.
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2) Renseignez le "code famille" puis précisez votre lien de
parenté. Cliquez sur "suivant".

Comment ça marche ?
Un code famille est généré et vous est transmis  (il est précisé au dos du flyer remis lors de
l'admission) afin de vous inscrire en quelques clics au compte Famileo de votre proche. 

Pour cela:
    - Connectez-vous sur www.famileo.com
    - ou téléchargez gratuitement l'application mobile Famileo sur l'Apple Store ou le Play Store.

1) Sur la page d'accueil de Famileo, cliquez sur le bouton "je m'inscris".

C'est facile et rapide.

3) Renseignez votre email et définissez un mot de
passe personnel. Puis validez les "Conditions
générales d'utilisation" et cliquez sur "suivant".

4) Renseignez vos informations personnelles (Nom,
Prénom, date de naissance, photo de profil) et cliquez sur
"suivant".

Ca y est! Vous pouvez communiquer avec votre proche
 et lui envoyer des messages et des photos.

Un seul code est généré par famille. N'hésitez pas à le communiquer à votre
entourage ou à envoyer des invitations directement depuis votre compte Famileo.

Si vous avez perdu votre "code famille", vous pouvez le récupérer en contactant
l'accueil de l'EHPAD (02.98.21.80.50 ou accueil.ehpad@hopital-landerneau.fr).

Vous pourrez également suivre les actualités de l'EHPAD (animations, spectacles, sorties...)
dans l'onglet "Etablissement".

http://www.famileo.com/


Témoignages

Céline: « J’aime la Gazette Famileo. Cela me permet d’avoir des nouvelles de toute la famille,
des photos. Cela permet de garder le contact avec celles et ceux qui sont loin ».

Ils en parlent mieux que nous...

Avec Famileo, Jeannine reçoit la Gazette toutes les semaines avec des photos de ses       
« Petits Loulous ». « Grâce à Famileo, j'ai l’impression de vivre avec eux. Ca permet de les
voire grandir, de garder le lien entre les enfants, les petits enfants qui sont éloignés ».
Jeannine met les Gazettes dans un album et les regarde de temps en temps.

Anne-Marie: « Je suis impatiente et heureuse de recevoir les messages de mes proches. ».


