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Libres  
d’être actifs

Solutions de téléassistance
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350
conseillers

N°1 de la téléassistance en France
Leader et pionnier de la téléassistance en France, Présence Verte est le partenaire de votre 
autonomie depuis près de 30 ans.

Créé par la Mutualité Sociale Agricole, Groupama et Générations Mouvement (Les Aînes 
Ruraux), Présence Verte propose les solutions de téléassistance les mieux adaptées. Libres 
d’être actifs : c’est ce que nous vous proposons de rester, en toute sécurité et en toute 
confiance !

édith     82 ans#

à vos côtés, 
où que vous soyez
Au cœur de votre département ou de votre 
région, nos 60 agences locales et nos 350 
conseillers locaux Présence Verte sont 
en relation constante avec vous et votre 
entourage. 
Tous formés aux problématiques spécifiques  
liées à l’autonomie des personnes et aux 
nouvelles technologies appliquées au  
maintien à domicile, ils garantissent :

• Une présence humaine
Nous prenons régulièrement de vos  
nouvelles pour nous assurer de votre santé 
et de votre bien-être.

•  Un suivi technique  
et administratif

Nos conseillers Présence Verte s’occupent de 
tout : supervisent l’installation du matériel 
à votre domicile, vous conseillent sur son  
utilisation, veillent à sa maintenance et  
assurent un suivi du contrat.

• Un conseil social
Présence Verte est titulaire de la déclaration 
«  Services à la personne  » qui permet 
de bénéficier d’un avantage fiscal sous 
certaines conditions. Nous nous engageons 
à vous informer sur les aides auxquelles 
vous pouvez prétendre et assurons la mise 
en place et le suivi des partenariats avec les 
services sociaux locaux. 

Une offre claire et adaptée 
aux besoins de tous
Téléassistance à domicile ou à l’extérieur, 
nos solutions ont été pensées pour couvrir 
l’intégralité de vos besoins. Avec Activ’zen et 
Activ’mobil, vous vous sentirez en sécurité en 
toute situation et resterez autonomes aussi 
longtemps que possible. Vous retrouverez 
une écoute attentive et bénéficierez  
d’équipements de dernière technologie, 
discrets, élégants et solides. 

Un label qui atteste de la 
qualité de notre service
Les associations locales Présence Verte  
s’engagent sur le service rendu en faisant 
effectuer un audit qualité par un organisme 
indépendant. 

Une éthique au service 
de l’abonné 
Adhérant à la Charte des Droits et libertés 
de la Personne Accueillie, nos valeurs sont 
le respect de la personne et de sa dignité, 
la discrétion, la prévention et la protection 
de nos abonnés. Nous nous engageons à 
étudier ensemble leurs attentes et à leur 
proposer les prestations dont ils ont besoin, 
et ce, en toute transparence.

30 ans  
d’expertise

60
agences

110 000
abonnés

Plus de

De nombreux partenariats avec des collectivités et des associations :  
contactez-nous afin d’en savoir davantage.
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Activ’zen
Avec Activ’zen, Yolande est autonome mais jamais seule.
Elle peut rester chez elle en toute liberté et en toute sécurité puisqu’elle sait qu’en cas de 
besoin, il lui suffira d’appuyer sur la touche de son médaillon, de son bracelet ou de son 
transmetteur Activ’zen pour être secourue.

•  L’installation et la mise en service des  
matériels que vous aurez choisis, adaptés à 
vos attentes. 

• La maintenance technique.
•  L’explication du service à vos proches  

(famille, amis), à prévenir en cas de besoin.
•  La réponse à l’évolution des besoins de 

l’abonné par la proposition de services  
complémentaires personnalisés.

• Option Sécurité : détecteur de fumée. 
•  Option Sérénité : détecteur de chute  

brutale. 
•  Option Convivialité : l’accès personnalisé à 

nos animatrices, disponibles au téléphone 
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
14h à 18h pour écouter et partager. 
Et aussi l’accès personnalisé à des  
psychologues cliniciens 24H/24, 7J/7.

Son conseiller Présence Verte  
s’occupe de tout : Des options adaptées* :

« Après mon hospitalisation j’étais pressée de rentrer chez moi 
retrouver mes recettes, mes ustensiles et mes petites spécialités 
maison qui font chaque week-end le bonheur de mes petits-
enfants.
Mais le reste de la semaine, je ne reçois pas beaucoup de  
visites et avec mes problèmes de tension, il fallait trouver une 
solution parce que pour moi, il n’est pas question de quitter ma 
maison ! »

Yolande     73 ans#

Offre Activ’zen

* Tarification en sus
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« Petit garçon déjà je rêvais d’être Robinson, alors, depuis 
que je suis à la retraite, je profite de mon temps libre pour  
marcher dans la forêt et écouter les oiseaux. J’ai même promis 
à mon petit-fils de lui construire une cabane mais j’ai aussi juré 
à sa mère de ne prendre aucun risque ! »

Louis    69 ans#

Activ’mobil

•  La fourniture et la mise en service d’un  
téléphone portable spécifique, solide 
et simple à manipuler avec possibilité  
d’utiliser sa carte SIM habituelle ou de  
souscrire un abonnement téléphonique 
chez un prestataire référencé de Présence 
Verte.

•  La réponse à l’évolution des besoins de 
l’abonné par la proposition de services 
complémentaires adaptés.

•  La maintenance technique.
•  La formation du réseau de proches à  

prévenir en cas de besoin.
•  La géolocalisation de l’abonné en cas de  

besoin pour les secours.

•  Option Convivialité : l’accès personnalisé 
à nos animatrices, disponibles au  
téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h pour écouter et partager. 
Et aussi l’accès personnalisé à des  
psychologues cliniciens 24H/24, 7J/7.

Offre Activ’mobil
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Avec Activ’mobil, Louis profite de sa liberté en 
toute sécurité.
Il peut se promener en toute liberté et tranquillité sans  
inquiéter sa fille puisqu’en cas de chute ou de malaise, elle sait 
qu’il lui suffit d’appuyer sur la touche de son téléphone mobile  
Activ’mobil pour l’alerter ou prévenir les secours.

Son conseiller Présence Verte  
a tout prévu : Des options adaptées* :

* Tarification en sus
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Envie d’en savoir plus ?
Contactez un conseiller Présence Verte 

Présence Verte 16-17-33
13 rue Ferrere
33000 Bordeaux

www.presenceverte.frN°Cristal 09 69 39 38 38
APPEL NON SURTAXÉ
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60 agences en France
350 conseillers
Près de 110 000 abonnés
30 ans d’expertise

Agences locales

Agences régionales


