
Le 15 juin 2015  

PRÉSENCE VERTE SERVICES organise un petit déjeuner 

entre professionnels et partenaires  

dans le cadre de la coordination et la prévention à domicile 

 

Le 11 juin 2015, de 8h30 à 10h00, à la Salle Vauban de LUNEL, une vingtaine 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 de Baillargues, Marsillargues, Saint Brès, Sussargues et 

Vendargues étaient présents. Il y avait aussi des partenaires sociaux et associatifs comme la 

MSA1 et France Alzheimer, Groupama ainsi que des professionnels de santé. 
1 Mutualité Sociale Agricole 
 

Ces acteurs locaux ont pu échanger avec les responsables des différents services de 

l’association (Responsables de secteurs de l’Aide à domicile, Service Handicap et Service 
Communication). 
2 Service de Soins Infirmiers A Domicile 
 

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 l‘Équipe Spécialisée Alzheimer 
C’est une prestation non médicamenteuse destinée aux patients atteints de la 
maladie d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée, ainsi qu’à leurs aidants.  

Elle est réalisée à domicile sur prescription médicale et remboursée à 100% par 
les caisses d’assurance maladie. 

L’ergothérapeute et l’assistant de soins en gérontologie interviennent pendant 15 séances. 

L’objectif est le maintien et la réhabilitation des gestes de la vie quotidienne. 
 

Zoom sur le service Handicap 

PRÉSENCE VERTE SERVICES propose des prestations dans le cadre du handicap 
(PCH3 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. 

3 Prestation de Compensation du Handicap  

Communiqué de 
presse  

 



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 
Lors de la présentation, une démonstration du bracelet 
détecteur de chute brutale relié à distance au boîtier de 

téléassistance a été réalisée en lien avec la centrale 
d’écoute. La détection de la chute permet un appel immédiat 
à la plateforme d’écoute.  

Le détecteur de fumée relié à la téléassistance a aussi été présenté, quand il détecte la fumée 
il envoie un signal à la centrale d’écoute. 
 

Horaires des permanences de PRÉSENCE VERTE SERVICES à LUNEL 

Service Aide à Domicile 
107,  Av. Victor Hugo 34400 LUNEL 
 

Lundi et mardi de 14h à 17h, et jeudi de 9h à 11h30 
La responsable de secteur se déplace à domicile sur 
rendez-vous  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

En avril 2013, l’association a 
obtenu la norme NF services à 

la personne et le label 
cap’Handéo pour le service 
Handicap. 
 

 
 
 

 
 
 

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 

mailto:communication@presenceverteservices.fr
http://www.presenceverteservices.fr/

