PRESENCE VERTE TOURAINE
Votre service de Téléassistance

Une simple pression sur le déclencheur porté autour du cou ou du poignet,

pour un secours immédiat

Sortie d’hôpital, Chute, malaise, angoisse…
Lucienne

7j/7 - 24h/24

Présence Verte : une réponse adaptée à chaque situation.
Jean

- 82 ans

« Présence Verte,

« Rester chez moi le plus
longtemps possible, c’est mon
vœux le plus cher.

j’ai pas besoin de ça,
c’est ce que je disais
avant que mon col du
fémur ne se brise.

Je suis abonnée à Présence Verte,
je suis rassurée et
mes enfants aussi … »

Cécile

- 75 ans

C’est long plusieurs
heures par terre quand
on souffre …. »

- 28 ans

« Je suis
diabétique, ma
crainte c’est le
malaise.

Présence Verte
pour moi, c’est
une garantie
d’un secours
rapide et
efficace… »

Laurent

- 37 ans

« Si je tombe de mon fauteuil, je
ne peux malheureusement pas me
relever, ni même atteindre le
téléphone.
J’ai toujours mon médaillon
Présence Verte sur moi … »

Présence Verte Touraine travaille en partenariat avec
professionnels oeuvrant en faveur du maintien à domicile.

de

nombreuses

collectivités

locales,

associations

et

Aucun démarchage à domicile n’est effectué par nos services. Notre action s'inscrit dans le cadre d'une action sociale
d’accompagnement à domicile.
Différentes aides financières peuvent être accordées par le Conseil Général, les caisses de retraite, les communes…
l’Association Présence Verte Touraine est déclarée « Services à la personne ». Les abonnés imposables sur les revenus
peuvent bénéficier d’une réduction ou d’un crédit d’impôt correspondant à 50% des sommes versées (selon dispositions fiscales en
vigueur). Les conseillers Présence Verte sont présents pour aider les abonnés au niveau des démarches à accomplir.
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