
N°1 de la téléassistance en France, 
Présence Verte est depuis près de 30 ans 
le partenaire de l’autonomie  
des personnes âgées ou fragilisées  
et propose des solutions sur mesure, 
adaptées à leurs besoins et leur mode de vie.

N°Cristal 09 69 39 38 38
APPEL NON SURTAXÉ

www.presenceverte.fr

Activ‘zen 
libre de vivre  
chez soi en toute 
sécurité. 

Présence Verte Pays d’Ouest
Tél : 02 97 46 51 23

Le conseiller Présence Verte
s’occupe de tout :

Installation et mise en service des solutions 
choisies.
Maintenance technique.
Explication du service aux proches  
(famille ou ami) à prévenir en cas de besoin. 
Réponse à l’évolution des besoins  
de l’abonné par la proposition de services  
complémentaires personnalisés.

Des options adaptées* :
 Option Sécurité : détecteur de fumée,

Option Sérénité : détecteur de chute brutale,

Option Convivialité : accès dédié
à nos animatrices, disponibles au téléphone 
du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h pour écouter et partager.

Activ‘zen : autonome
mais jamais seul.
sur le médaillon ou le bracelet pour être
secouru.

www.presenceverte.fr

Informations auprès de
Présence Verte : 02 97 46 51 23

ou  
CMCAS Haute-Bretagne

Brieuc : 
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à St- 02 96 62 42 00 
à Ren 02 99 29 76 30 02 99 26 03 40
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