
 

Partenariat entre le CCAS et le service de  téléassistance Présence Verte  
 

 Présence Verte est un service de téléassistance des personnes, c’est à dire un service d’aide à 
distance fonctionnant 24 h /24 et 7 jours / 7 dont l’objectif est de permettre le maintien à domicile des 

personnes en perte d’autonomie (isolées, âgées ).Grâce à Présence Verte, 1
er

 réseau de 

téléassistance en France, les personnes continuent à vivre chez elles en toute sécurité. Fiable et 
efficace, ce système est simple d’utilisation.  
 

 Présence Verte Pays d’Ouest, opérateur de proximité (siège social à Vannes) avec des 
conseillers techniques dans tous les départements et professionnel (certification AFNOR obtenue en 

2018) vous garantit un tarif mensuel tout compris et sans contrainte :  

� Location du matériel, abonnement à la centrale d’écoute, suivi et maintenance technique 

inclus  

� Pas de préavis, pas de frais de résiliation et pas de durée d’engagement minimum 
 

 

� Activ’Mobil 
Fourniture et mise en service d’un smartphone simple d’utilisation. En cas d’agression, chute 
ou malaise, géolocalisation volontaire par déclenchement sur bouton d’alerte du téléphone 
et/ou du déclencheur (médaillon / bracelet), la procédure de secours Présence Verte est alors 
appliquée (cf ci-dessous). Possibilité d’utiliser sa propre carte SIM (sous réserve de 
compatibilité). 

 

� Le Détecteur de fumée  
connecté par radio à la téléassistance Présence Verte : avantage de l'alarme et l'alerte à notre 
centrale d'écoute (puis rappel, réseaux, secours...). Ce système protège également votre 
habitation en cas d’absence. 
 

� Le Bracelet détecteur de chutes :  

Il déclenche l’alarme et la procédure de secours automatiquement en cas de chute brutale,   
Exemple : l’abonné chute dans un escalier avec perte de connaissance, le détecteur 
déclenchera automatiquement la procédure d’alarme. 
 
  

 En vous adressant au CCAS, vous bénéficiez d’une exonération totale des frais d’installation et 

de mise en service : soit  la gratuité au lieu de 49 €. 
Pour tout renseignement et une démonstration gratuite. Contactez votre Mairie ou PRESENCE 

VERTE au 02.97.46.51.23 ou par mail sur paysdouest@presenceverte.fr 
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