Communiqué de presse
PRÉSENCE VERTE SERVICES
à la rencontre
des Clermontais
avec son agence mobile
Le 9 mai 2018, sur le marché de Clermont
l’Hérault,
l’association
Héraultaise
de
services à domicile sera présente avec sa
nouvelle Agence mobile sur l’allée Salengro.
Elle assurera également une permanence le
13 juin 2018.
OBJECTIFS :
Information - Prévention – Emploi
Grâce à ce service gratuit, l’association propose plus de
proximité et d'accessibilité à l'information sur les
services à la personne.
Lors des tournées sur tout le département, le public
peut obtenir de l’information et des conseils de
prévention pour vivre le plus longtemps possible à
domicile…
A chaque évènement, un tirage au sort est proposé
afin de gagner des lots.
Cette agence a pour vocation d'être sur les
marchés du département, les foires et salons, et
autres lieux publics.
En tant qu’employeur de proximité, PRÉSENCE VERTE
SERVICES accueille les personnes en recherche
d’emploi afin de les informer sur les métiers et les
offres disponibles.
Des actions spécifiques « emploi » seront aussi
menées en collaboration avec nos partenaires.
Interview possible de Laurent Villepontoux,
assistant d’agence mobile
Contact presse :
Maguelonne ARGHYRIS, Responsable Communication
04 99 74 37 00 – 06 13 59 40 01 – communication@presenceverteservices.fr

Ce véhicule aménagé a été entièrement financé par nos partenaires :
Caisse d'Epargne, MSA, Crédit Agricole, Eovi Mcd, Groupama et RSI, CFPPA*
*Conférence des Financeurs pour la Prévention de la Perte d’Autonomie, dispositif de la loi ASV

PRÉSENCE VERTE SERVICES : + de 50 ans de services à domicile

L’association propose pour tous les
habitants de l’Hérault
une large palette de services :

Garde d’enfants
Ménage et repassage pour les actifs
Services pour les personnes fragiles : aide aux seniors, APA (Allocation
Personnalisée d’Autonomie), PCH (Prestation de Compensation du Handicap),
Livraison de repas, SSIAD (Services de Soins Infirmiers A Domicile), ESA
(Equipes Spécialisées Autonomie), Téléassistance

Coordonnées
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