
www.onela.eu

 Envie de 
petites attentions ?

Besoin d’une
grande attention ?

Le partenaire privilégié de votre quotidien 
>  Un club communautaire de privilèges
> Une conciergerie 7J/7
> Une coordination santé sur-mesure

choyée

émerveillée
écoutée

compris



Onéla est le premier guichet unique qui accompagne les 
séniors dans leurs besoins, d’ordre social, organisationnel, culturel, ou 
liés à leur santé. Il leur fournit une écoute et une assistance 7 jours sur 7, 
en sélectionnant et proposant des offres de services avec des partenaires 
sélectionnés et labellisés. 

Onéla est un projet numérique citoyen, à dimension 
sociale : une communauté humainement connectée. Son ambition 
est de relever un défi majeur de notre société : donner toute leur place 
aux séniors dans une société multi-générationnelle dont ils sont partie 
prenante.

Onéla est un espace en constante évolution, pour 
toujours apporter la meilleure des expériences, celle qui permet de se 
sentir écouté, compris, choyé. Pour nous, la révolution numérique passe 
avant tout par l’humain.

Onéla est à vos côtés, au service de vos besoins et de vos envies 
avec des offres exclusives, des avantages concrets et sur-mesure, car au 
delà d’un partenaire, Onéla est un compagnon, votre compagnon du 
quotidien.



Communiquez avec les autres. Organisez 
vos sorties. Profitez des avantages d’un club 
qui vous informe quotidiennement et vous
propose des offres exclusives pour mieux 
consommer toute l’année.
Accédez en plus à une assistance juridique 
téléphonique illimitée.

Service disponible sur internet, application 
tablette numérique et smartphone.

Entrez dans une communauté qui vous ressemble. 

Promotions


Petit Journal


Réseau social


Rendez-vous



Conseils 
d’experts


Assistance juridique

téléphonique 5j/7


Jeux



12 mois

6 mois

3 mois

/mois3€
,99

/mois4€
,99

/mois5€
,99



Facilitez-vous la vie pour profiter plus, et moins 
vous soucier du quotidien.
Les concierges d’Onéla apportent une réponse 
personnalisée à toutes vos demandes sociales, 
organisationnelles ou de services, partout 
en France, sur simple appel téléphonique. 
Bénéficiez, en plus, d’un accès illimité à un 
conseil médical et à une assistance juridique.

Service disponible par téléphone.

Une équipe dédiée à tous vos besoins, à votre écoute 7j/7.

12 mois

6 mois


Conciergerie 
téléphonique

7j/7


Conseils 

personnalisés


Alerte Onéla


Assistance 
juridique

téléphonique 5j/7


Organisation 

de prestations


Sélection et suivi 

de prestataires
Onéla Le Club 

inclus
/mois10€

,99

/mois11€
,99

Inclus Onéla Le Club 

Médecin 
disponible par 
téléphone 7j/7





Une équipe de professionnels et une application web 
dédiées au mieux vivre à domicile.

12 mois

6 mois

Service disponible sur internet, application 
tablette numérique, smartphone,
téléphone à domicile.

Onéla Le Club
inclus

Visite à 
domicile

Onéla Services
inclus

Offres 
partenaires

Application
santé

Urgence
7j/7

Médecin 
disponible par 
téléphone 7j/7

Onéla santé
aidant







 

/mois29€
,99

/mois39€
,99

Inclus Onéla Le Club & Onéla Services

Pour vous
>  Suivez et surveillez votre santé  

à domicile.
>  Posez toutes vos questions à votre 

conseiller privé qui vous oriente et 
planifie vos rendez-vous.

>  Coordonnez les intervenants  
de votre quotidien.

>  Communiquez facilement avec 
vos proches, les soignants et les 
prestataires de services à domicile.

>  Contactez un médecin par téléphone 7j/7.

Pour vos proches
>  Gardez un lien constant avec un parent 

fragile.
>  Offrez un service de visites d’un Facteur 

à un proche (Facteurs Services+/
Cohesio, par La Poste).

>  Découvrez et rencontrez les 
prestataires de proximité qui vont vous 
accompagner, vous et vos proches.

> Soyez alerté en cas de besoin.



S E R V I C E

M A D E  I N  F R A N C E
0 810 238 238

COÛT D'UN APPEL LOCAL

RENSEIGNEMENTS 7J/7

Cr
éa

tio
n 

:

www.onela.eu

   TORCHONS 
& SERVIETTES


