UNE AIDE POUR TOUS LES HÉRAULTAIS !
Depuis 1966, Présence Verte Services intervient auprès des familles, des actifs, des retraités, des
personnes en situation de handicap et des personnes âgées fragiles.
L’Association s’adapte aux besoins qui évoluent et propose une large gamme de services à domicile.
Présence Verte Services allie expérience et proximité pour servir toutes les communes de l’Hérault.

+ de 9 000 clients
servis par an

20 sites
sur le département

Près de
1 500 salariés

Et une Agence Mobile, véhicule aménagé qui sillonne l’Hérault avec 4 missions :
ACCUEIL, INFORMATION, PRÉVENTION et EMPLOI

UNE LARGE GAMME DE SERVICES !
Présence Verte Services propose des services adaptés aux besoins de tous les Héraultais :
Aide et Accompagnement à domicile,
Équipes Spécialisées Autonomie,
Services de Soins Infirmiers À Domicile,

AIDE À DOMICILE

LIVRAISON DE REPAS

Téléassistance,
Famille et Enfance,
MAIA Orb et Biterrois.

ESPRAD Parkinson/SEP,
Livraison de repas,
Service Handicap,

Toute l’année ou lors d’une sortie
d’hospitalisation, nous intervenons à
domicile pour le ménage, l’entretien du
linge et le repassage, les courses,
l’accompagnement
véhiculé,
la
préparation des repas, les promenades,
l’aide administrative, ….

Des repas variés, complets et
équilibrés, livrés à domicile pour tous
les jours de la semaine. Le service peut
être régulier ou ponctuel, il s’adapte
aux souhaits du client et aux exigences
des différents régimes.

SERVICE HANDICAP

TÉLÉASSISTANCE

Notre service handicap accompagne les
personnes en situation de handicap
dans les actes essentiels de la vie
quotidienne (aide au lever, aide à
l’alimentation,…) mais aussi à la vie
sociale (promenades, loisirs,…) en
veillant à préserver leur autonomie.

Ce dispositif proposé par l'Association
Locale Présence Verte de l'Hérault,
permet aux abonnés de rester
autonomes et en sécurité à domicile. Un
simple bip sur le bracelet ou le
pendentif, et l’abonné est en contact
avec la centrale d‘écoute.
Assistance 24h/24 et 7j/7.

Consultez notre site Internet ou contactez-nous !

04 99 74 37 00

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30
contact@presenceverteservices.fr

www.presenceverteservices.fr

