Présence Verte 18, un bracelet médaillon qui sauve
une moyenne de 226 vies par mois dans le Cher !
Avec plus de 40 nouvelles demandes par mois et plus de 1500 adhérents au 1er
octobre 2010, Présence Verte est devenu un relais incontournable pour tous ceux
qui oeuvrent au maintien à domicile des personnes âgées du Cher
Présente sur le département depuis plus de 20 ans, l’association Présence Verte 18 propose
à ses abonnés un dispositif permettant de prévenir, en cas de malaise ou de chute, un
réseau d’assistance préalablement défini.
Une activité en hausse constante
Depuis sa création en 1987, plus de 5300 personnes ont adhéré au service.
Jamais Présence Verte 18 ne s’est aussi bien portée.
Depuis le début de l’année, Présence Verte a procédé à plus de 400 installations, portant
ainsi à plus de 1500 le nombre d’appareils en fonctionnement à ce jour.
Les raisons de ce succès
Les bons résultats enregistrés sont dus à un réseau de partenaires actifs (CCAS, mairies,
aînés ruraux, services d’aide à domicile (FACILAVIE)) complété par une politique de
communication soutenue, permettant, ainsi, d’étendre le champ d’action de l’association.
Ce succès tient également au travail d’une équipe organisée, performante, qui fait preuve de
professionnalisme. L’efficacité de la télé-assistance repose sur une fiabilité sans faille du
matériel qui doit être régulièrement testé. Pas moins de 21 000 Kms auront été parcourus
en 2010 pour satisfaire l’ensemble des abonnés du département.
Les tarifs : La sérénité à un Prix : moins d’ 1 euro par jour au plus !
Un euro par jour au plus puisque le Conseil Général et les caisses de retraite peuvent, sous
conditions de ressources, accorder des aides financières.
De plus, depuis le 23 janvier 2008 L’association Présence Verte 18 a reçu un avis favorable à
sa demande d’agrément simple « services aux personnes ». Cet agrément délivré par la
Préfecture du Cher autorise désormais Présence Verte 18 à fournir des attestations fiscales à
ses adhérents. Les abonnés imposables peuvent donc bénéficier de 50 % de réduction
d’impôt sur toute la prestation de Présence Verte 18 (selon la loi de finance et décrets en
vigueur).
Nos tarifs ne subissent pas d’augmentation, et s’élèvent à 39 € pour les frais d’installation et
29 € pour l’abonnement mensuel.
Nouveauté 2010 : le dispositif Présence Verte sans ligne téléphonique
France Telecom !
Les personnes ayant choisi un autre opérateur que France Telecom pour leurs
communications téléphoniques (ADSL, téléphone portable…) peuvent maintenant bénéficier
elles aussi du dispositif Présence Verte. En effet, avec nos nouveaux appareils en GPRS,
seule une bonne réception du réseau GSM et une prise de courant suffisent !
Quelque soit votre régime de protection sociale, si vous souhaitez contacter Présence Verte
18, vous pouvez téléphoner au 02.48.23.06.70. Un site Internet est également à votre
disposition à l’adresse www.presenceverte.fr.

