
Chez soi en toute sécurité
et jamais seul
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
c’est simple avec 
Présence Verte

Le premier opérateur
de téléassistance

vous apporte
la tranquillité :

pour vous
et votre entourage

« Bien vivre
chez soi en sécurité,
ça se partage ! »

Votre assistance immédiate
Comment ça marche ?

Appel

D’une simple pression sur
le bouton du déclencheur
(pendentif ou bracelet)
votre appel est envoyé 
à notre centrale d’écoute.

Dialogue
L’opérateur dialogue avec vous 
et apporte la réponse adaptée.

Intervention et secours 
Présence Verte prévient 
votre réseau 
de solidarité
et si nécessaire
votre médecin

ou les services d’urgence.
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Vos services à domicile
Ménage - Repassage - Préparation ou 

portage des repas - Jardinage
Transport accompagné garde-malade, etc.

Un simple clic et Présence Verte se met
pour vous en relation avec une enseigne 
de services à la personne qui vous propose

une solution dans l’heure.

Contacter votre conseiller local

www.presenceverte.fr
0,15€ TTC/mn
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Présence Verte 
des Côtes Normandes
9, place du Champ-de-Mars - CS80205
50005 Saint-Lô cedex
Tél. 02 33 06 42 57
37, rue de Maltot - 14026 Caen cedex 9
Tél. 02 31 25 39 10
N° D’AGRÉMENT : 050208/A/050/S/026



• Notre centrale d’écoute est une plate-forme
informatisée de haute performance. 

Dédiée au service de téléassistance Présence Verte,
elle répond aux normes de sécurité les plus exigeantes.

• Grâce à notre gamme de matériels d’alarme sociale
étendue et agréée France Telecom, nous vous propo -
sons un équipement simple et fiable en fonction de
vos besoins. De la sécurité des personnes isolées ou
fragilisées à l’assistance des personnes handicapées
à faible capacité motrice, nous offrons une solution
adaptée à chacun.

« Un professionnel
à qui parler 
près de chez soi, 
ça rassure »
• Avec nos 60 agences animées par
300 conseillers professionnels par-
tout en France, nous vous accompa-
gnons dans une éthique solidaire.

• Partenaires 
des com munes, des
dép artements et
des caisses 
de retraite, 
nos associa  tions 
veillent à ce 
que vous soyez 

bien entouré, 
notamment par

votre réseau de solidarité.

« Pouvoir échanger
donne confiance en soi »

Avec notre service d’animation,
vous pouvez appeler
« Isabelle » quand vous
le souhaitez et vous
recevez gratuitement à
chaque saison le journal
d’information des 
abonnés « L’Oiseau Bleu ».

Par l’intermédiaire 
de  votre matériel
Présence Verte,
possibilité de faire
appel aux services
à la personne.

la liaison
permanente
avec les opérateurs 
de notre centrale d’écoute 
pour une assistance
immédiate

la proximité
de votre
conseiller local
avec au moins 
un contact
annuel compris
dans l’abonnement

un journal d’information et
la possibilité d’appeler Isabelle 
pour ne pas être seul au quotidien

Votre sécurité
Présence Verte

à domicile
c’est quelqu’un à vos côtés

d’un simple clic : 

« La sécurité, 
ce sont d’abord des équipements
sur lesquels on peut compter »

N O U V E A U

La téléassistance est reconnue en tant que  
service à la personne et ouvre droit à réduction
ou crédit d’impôts de 50% des dépenses

engagées selon les dispositions
fiscales en vigueur.


