
 

Le 17 mars 2015  

 

PRÉSENCE VERTE SERVICES organise un petit déjeuner entre 
professionnels et partenaires dans le cadre de la coordination et 

la prévention à domicile. 

 

Le 17 mars 2015, de 8h30 à 10h30, à la salle Polyvalente du Caylar, une quinzaine 

de professionnels et partenaires ont répondu présents à l’invitation lancée par 

l’association de services à domicile PRÉSENCE VERTE SERVICES. 
 

Des représentants des mairies du Caylar, de Lodève, des Rives et de Sorbs étaient présents. Il 

y avait aussi des partenaires sociaux et associatifs et des professionnels de santé comme 

France Alzheimer, l’ESAT Le Roc Castel, les ambulances de Lodève, la Maison de l'Emploi Pays 

Cœur d'Hérault et la SCOP Passerelles. 
 
 

Ces acteurs locaux ont pu échanger avec les responsables des différents services de 
l’association (Aide à domicile, livraison de repas et Téléassistance). 
 
 

Ces rendez-vous conviviaux ont pour but d’améliorer la coordination entre les différents 
intervenants à domicile, de dynamiser les relations et de partager les expériences autour d’un 

même sujet : le maintien à domicile des personnes fragiles.  
 

 

Zoom sur le service Handicap 

PRÉSENCE VERTE SERVICES propose des prestations dans le cadre du handicap 

(PCH1 ou autres prises en charge). Les interventions consistent en 
l’accompagnement à la vie quotidienne (aide au lever, aide au repas, rendez-
vous médicaux, …), mais aussi à la vie sociale (promenades, loisirs, …). Ce 

service offre des prestations 24 heures/24 et 7 jours/7. 
1 Prestation de Compensation du Handicap  
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Contacts PRESSE 
Maguelonne ARGHYRIS , Chargée de la communication 

communication@presenceverteservices.fr  

04 99 74 37 00 – 06 13 59 40 01 

Zoom sur le service livraison de repas 

Des repas complets sont livrés à domicile pour tous les jours de la semaine. Le 

service peut être régulier ou ponctuel, il s’adapte aux souhaits du client.  

Différents régimes alimentaires sont proposés. 

Menus variés et diététiquement équilibrés. 
 

NOUVEAU :  

Présentation du détecteur de chute brutale et détecteur de fumée 
Le bracelet détecteur de chute brutale relié à distance au 

boîtier de téléassistance a été présenté avec communication 
en direct avec la centrale d’écoute.  

Le détecteur de chute lance une alerte immédiate et 
automatique. 
Le détecteur de fumée relié à la téléassistance a également 

été présenté.  
 

Horaires des permanences Agence de LODEVE 

2 Bis Place de la République Bât "Le Rialto" à Lodève 
 

Lundi de 9h00 à 11h30, 
Mardi et jeudi de 14h00 à 17h00  
 

 
Gilna PRIE AH SANG 

Responsable du secteur  
de Lodève 

 

La responsable de secteur se déplace à domicile 

sur rendez-vous. 
 

 
 
La garde d’enfants à domicile 
partagée 
La Responsable de secteur a présenté la 

solution de garde partagée à domicile. C’est une 
alternative dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires. 

Cela permet à deux familles de faire garder leurs enfants, 
au domicile d'une famille et de l'autre en alternance et 
ainsi limiter les coûts. 

  
Depuis 1966, l’association propose des prestations pour toute la famille sur le département de 
l’Hérault: 

Maintien à domicile (APA, sortie d’hospitalisation, livraison de repas, téléassistance, 
SSIAD, Équipes Spécialisées Alzheimer, Service handicap …) 
  
Entretien de la maison (ménage ponctuel, ménage régulier, repassage) 
 

Garde d’enfants 

 

Pour contacter l’association :  

04 99 74 37 00 

contact@presenceverteservices.fr 

www.presenceverteservices.fr 

En avril 2013, l’association a obtenu 

la norme NF services à la personne 
et le label cap’Handéo pour le 
service Handicap. 
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