
Une solution technologique à l’isolement 
Tous Ensemble est un collectif de professionnels du milieu de la santé qui offre une 

solution aux organisations afin de reconnecter les patients, aînés et autres populations 
vulnérables 



CE QUE NOUS OFFRONS

Analyse des besoins avec 
le partenaire

Fournisseurs de tablettes 
et forfaits mobilité établis 
et prix préférentiels 

Tablettes électroniques pré-
programmées intuitives et 
prêtes à l’utilisation

Plan d’implantation et 
de logistique adapté à la 
réalité du client

Formation détaillée en 
temps réel, en vidéos et 
par écrit

Suivis et ajustements

Support technique

Une solution technologique clé en main…

…et un accompagnement de l’idéation à l’implantation



QUELQUES 
CHIFFRES

Tablettes 
électroniques

2500+
Personnes  

reconnectées

50 000+

CHSLD et résidences 
pour aînés

200

Hôpitaux

45

Résidences personnes 
avec handicap 

physique/ mental

8

Projets aînés
à domicile

6

Centres d’hébergement 
jeunesse / DPJ

2



AÎNÉS
1. Maintien à domicile
2. Proches aidants et aidés
3. En résidence
4. En CHSLD

SITUATION D’HANDICAP
5. Maison avec assistance
6. En centre spécialisé

8. JEUNE EN CENTRE JEUNESSE // DPJ

7. PATIENT HOSPITALISÉ

8 OFFRES DINSTINCTES DÉVELOPPÉES ET 
TESTÉES EN PROJETS PILOTES

LE CONTENU EST 
ADAPTÉ À CHAQUE 
GROUPE

Vidéoconférence et autres 
formes de communication 
avec les proches

Télémédecine

Stimulation cognitive

Divertissements et jeux

Exercices physiques 
et motricité

Bien-être

Appels d’amitié 
intergénérationnelle

Outils de références 
Vidéo informationnels, liens vers 
divers organnismes, etc



• Nos partenaires
Partenaires financiers, partenaires technologiques, organismes 
locaux spécialisés

TOUS ENSEMBLE, LA SOMME DES PARTIES
• Solutions existantes

Tablettes, applications, structure: Tous Ensemble est le véhicule et 
ajuste la solution sur mesure selon les besoins

SIMPLE D’UTILISATION

PEU COÛTEUX ET RAPIDE
• Minimisation des coûts

Environ 600$ + mobilité par tablette, incluant les frais de Tous Ensemble

• Dans les mains des usagers rapidement
De l’ideation à l’implantation: 3 - 4 semaines

• Interface simplifiée
Contenu organisé, images en fond d’écran comme guides, formation extensive

• Agent facilitateur

CE QUI NOUS DÉFINIT

* En moyenne pour un projet de 50 tablettes



• Étendre la portée de nos programmes

• Rendre les aînés et autres clientèles 
indépendants sur les tablettes

o Programme de digitalisation

o Outils technologiques avancés

o Contrôle à distance tablette amélioré

• Dimension interactive et proactive

o Santé +  objets connectés

o Divertissement interactif

• Programme global de Bien-Être

o Populations actuelles visées

o Élargissement de la clientèle ciblée: 50-65 ans

EN DÉVELOPPEMENT…



MYRIAM DENAULT-BOIS
Tous Ensemble, Directrice générale
myriam@tous-ensemble.ca
514-264-7713

POUR NOUS REJOINDRE

mailto:myriam@tous-ensemble.ca
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