
Agence de Bourges 

Pour être sûr d’avoir fait le nécessaire, 
Contactez Présence Verte Beauce Cœur de Loire Agence de Bourges 

7, Rue de l’Ile d’Or 18022 BOURGES Cedex 

Tel : 02 48 23 06 82  Fax : 0248230671 Courriel : pv18@presenceverte.fr 

 

 

Comment rompre l’isolement des personnes âgées 

ou handicapées en leur garantissant une vie à 

domicile en toute sécurité ? 

 

Malaise 

Chute   Angoisse 

Agression  Incendie (DAAF) 

 

L’association Présence Verte Beauce Cœur de Loire Agence de Bourges 

propose un dispositif permettant de prévenir à distance, 24h/24, un réseau 

d’assistance constitué de membres de la famille, d’amis, de voisins, 

d’intervenants à domicile, auxquels s’ajoutent le médecin traitant et les 

services de secours (pompiers, SAMU, gendarmerie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les caisses de 

retraites 

accordent des 

aides 

financières 

(sous conditions 

de ressources) 



Vous souhaitez rester chez vous et continuer
à mener des activités comme bon vous semble
en toute sécurité. Avec la solution Activ’zen, il vous suffit
d’appuyer sur la touche de votre médaillon ou de votre 
transmetteur pour alerter immédiatement la centrale
d’écoute et ainsi prévenir les secours si nécessaire.
C’est simple, facile et efficace 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

Agence de Bourges 7, rue de l’Ile d’Or 18022 BOURGES Cedex

Tél. : 02.48.23.06.82

www.presence-verte-18-bourges.com

Frais d’installation : 39 €
Abonnement : 24 € par mois

4,50 € par mois

5 € par mois

Toujours en mouvement, nous vous
accompagnons quelles que soient vos activités,
y compris en dehors de votre domicile grâce à
la géolocalisation. En cas de besoin, il vous suffit d’appuyer
sur la touche du téléphone mobile fourni pour alerter
la centrale d’écoute et ainsi prévenir les secours si nécessaire.
C’est simple, facile et efficace 7 jours sur 7 et 24h sur 24.

* Option Sécurité : dans le cadre de la loi Morange, 
nos équipes peuvent installer et entretenir un détec-
teur autonome avertisseur de fumée (DAAF). Vous 
avez ainsi la certitude qu’en cas de détection de fumée, 
notre centrale d’écoute mettra tout en oeuvre pour 
vous apporter aide, assistance et secours.

* Option Sérénité : elle permet le déclenchement
automatique d’une alarme en cas de chute brutale. 
Vous et votre entourage êtes ainsi totalement rassu-
rés.

* Option Accessibilité : une solution fiable pour une 
gestion sécurisée de l’accès au domicile (intervenants 
réguliers et secours).

Boîte à clés
(achat)

59 €

- 50 % sur notre prestation Activ’zen

avec la réduction d’impôt

selon la loi de finances et décrets en vigueur

Nos solutions de téléassistance aux personnes âgées ou handicapées :


