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Le leader français de la téléassistance s’engage pour l’égalité des droits  

et le libre choix du mode de vie des personnes en soutenant l’opération  

HandiDon aux côtés de l’Association des Paralysés de France  
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PRESENCE VERTE SOUTIENT L’OPERATION HANDIDON  

AUX COTES DE L’ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

 

POURQUOI UN PARTENARIAT ENTRE PRESENCE VERTE ET L’APF ?  

 

Engagé depuis 30 ans pour le respect de choix de vie des personnes âgées à vouloir rester à leur 

domicile le plus longtemps possible, Présence Verte s’engage aussi pour la généralisation de ce 

principe à tous. 

En effet, Présence Verte propose des solutions de téléassistance dont le matériel de déclenchement 

est pensé pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap. 

Ainsi Présence Verte a souhaité être le partenaire de HandiDon 2016 en relayant l’opération auprès 

de ses abonnés et de leur entourage. Les 60 agences du réseau Présence Verte soutiennent cette 

opération partout en France. 

 

Des actions coup de poing en local dans les agences Présence Verte en France : 

 Vente de billets à Bagnolet (93) au siège social Présence Verte le 13 septembre 2016 

 Organisation de journées de sensibilisation et de vente de tickets don dans certaines agences  

 Participation à des ventes de tickets au grand public dans des centres commerciaux 

 Mailing de sensibilisation à l’opération lancé par les agences vers leurs abonnés et leurs 

réseaux de solidarité  

 Achat de tickets par les agences pour les offrir à leurs abonnés  
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QUI EST L’APF ?  

L'Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et 

reconnue d'utilité publique, est un mouvement associatif national de défense et de représentation 

des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées et de leur famille. 

Dotée d'un projet unique d'intérêt général « Pour une société inclusive ! », l'APF agit pour l'égalité 

des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre choix du mode de vie des personnes en 

situation de handicap et de leur famille. 

L'association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national, régional et 

départemental, tant par le biais de ses délégations départementales et de son siège que par ses 

services et établissements médico-sociaux ainsi que ses entreprises adaptées. 

L'APF milite pour la promotion des droits.  

 Elle sensibilise l'opinion publique et les décideurs à la question du handicap. 

 Elle développe l'emploi des personnes en situation de handicap.  

 Elle apporte des services sociaux et/ou de soins à domicile.  

 Elle assure des prestations de rééducation fonctionnelle à des enfants.  

 Elle propose des solutions d'hébergement médicalisé ou non aux adultes.  

 Elle accompagne des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation 
professionnelle.  

 Elle organise des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs.  

 Elle mène des actions de formation professionnelle. 

 Elle intervient auprès de personnes isolées.  

 Elle apporte un soutien juridique spécialisé.  

 Elle accompagne les familles dans le dépistage précoce du handicap. 

 Elle informe les personnes et leur famille. 
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HandiDon, C’EST QUOI ?  

L'Association des Paralysés de France (APF) organise la troisième 

édition de HandiDon, un grand jeu national solidaire permettant de remporter de nombreux lots tout 

en aidant les personnes en situation de handicap moteur et leur famille. 

Du 1er septembre au 1er décembre 2016, en faisant un don sur www.handidon.fr, les personnes 

soutenant ainsi l’opération cumule des numéros chance qui leur permettront peut-être de remporter 

l’un des 133 lots mis en jeu.  

Les dons seront utilisés pour financer les actions de proximité de l'APF et venir en aide à des enfants 

et des adultes en situation de handicap dans votre département : ateliers, groupes de parole, sorties, 

accompagnement vers l'emploi, aide juridique, lutte contre les discriminations, etc... 

Chaque don supérieur à 5 € sera déductible des impôts. Un don de 10 euros ne coûtera réellement 

que 3,42€ et permettra de cumuler 5 chances pour le tirage au sort. 

Chaque numéro chance permet de participer automatiquement aux tirages au sort régional et 

national qui auront lieu respectivement les 8 et 15 décembre prochains, sous le contrôle d'un 

huissier de justice.  

133 lots seront mis en jeu dont 1 voiture Peugeot, 1 vélo électrique, des séjours Disney, des séjours 

Belambra, des smartphones et bien d’autres lots. 

La participation gracieuse au tirage au sort est possible en écrivant à la délégation APF de votre 

département dont l'adresse se trouve sur le site de l'APF. 

 

Les lots en jeu  

Tirage National :  

 1 PEUGEOT 108 Envy 5 portes d'une valeur commerciale de 12 850 €. 

 2 Séjours par exemple à New York, pour 2 personnes, 7 jours/5 nuits d'une valeur de 2500 €, 
chacun 

 2 séjours Belambra d'une semaine (7 nuits) pour quatre personnes dans un logement de 
catégorie "Confort" 

 1 vélo électrique d'une valeur maximale de 1500 € 

 4 séjours UCPA, pour 2 personnes d'une valeur commerciale maximale de 1 400 €. 
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 15 Smartphones Samsung Galaxy S7 32 Go, d'une valeur de 700 €, l'un. 

 2 séjours de 2 nuits dans un hôtel de luxe en France d'une valeur comprise entre 650 et 750 
€, l'un. 

 3 Séjours à Disneyland Paris d'une nuit et deux jours Parcs, pour 4 personnes dans l'un des 
hôtels Disney. Petit déjeuner inclus d'une valeur de 666 € le séjour. 

 2 séjours pour 4 personnes dans l'un des 58 clubs BELAMBRA, en logement de catégorie 
Confort 

 33 lots de 4 billets Disneyland Paris 1 jour/2Parcs d'une valeur de 360 € par lot. 

 4 lots d’une parure de lit brodée (2 taies, 1 housse de couette et 1 drap housse) Sylvie Thiriez 

 20 lots d'une parure de lit (2 taies, 1 housse de couette et 1 drap housse) Sylvie Thiriez d'une 
valeur de 200 €, l'un. 

 10 Bons d¿achat sur Showroomprive.com d'une valeur de 50 €, l'un. 

 

Tirage régional :  

 17 Séjours gourmets de luxe pour 2 personnes, Smartbox, d'une valeur de 500 € l¿un 

 17 lots de 4 billets Disneyland Paris 1 jour/2Parcs d'une valeur de 360 € par lot 

Les lots des tirages régionaux feront l'objet d'un tirage au sort dans chaque région le 8 décembre 

2016. Les lots du tirage national feront l'objet d'un tirage au sort au siège de l'Association des 

paralysés de France le 15 décembre 2016. 

Résultats du tirage au sort le 16 décembre sur le site www.apf.asso.fr ou sur le site www.handidon.fr. 
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QUI EST PRESENCE VERTE  

N°1 de la téléassistance en France 

 

Leader et pionnier de la téléassistance en France, Présence Verte est le partenaire de votre 

autonomie depuis près de 30 ans. Créé par la Mutualité Sociale Agricole, Groupama et Générations 

Mouvement (Les Aînés Ruraux), Présence Verte propose les solutions de téléassistance les mieux 

adaptées. Libres d’être actifs : c’est ce que nous vous proposons de rester, en toute sécurité et en 

toute confiance ! 

A vos côtés, où que vous soyez 

Au cœur de votre département ou de votre région, nos 60 agences locales et nos 350 conseillers 

locaux Présence Verte sont en relation constante avec vous et votre entourage. Tous formés aux 

problématiques spécifiques liées à l’autonomie des personnes et aux nouvelles technologies 

appliquées au maintien à domicile, ils garantissent : 

 Une présence humaine 

Nous prenons régulièrement de vos nouvelles pour nous assurer de votre santé et de votre bien-être. 

 Un suivi technique et administratif 

Nos conseillers Présence Verte s’occupent de tout : supervisent l’installation du matériel à votre 

domicile, vous conseillent sur son utilisation, veillent à sa maintenance et assurent un suivi du 

contrat. 

 Un conseil social 

Présence Verte est titulaire de la déclaration « Services à la personne » qui permet de bénéficier d’un 

avantage fiscal sous certaines conditions. Nous nous engageons à vous informer sur les aides 

auxquelles vous pouvez prétendre et assurons la mise en place et le suivi des partenariats avec les 

services sociaux locaux. 

 

Une offre claire et adaptée aux besoins de tous 

Téléassistance à domicile ou à l’extérieur, nos solutions ont été pensées pour couvrir l’intégralité de 

vos besoins. Avec Activ’zen et Activ’mobil, vous vous sentirez en sécurité en toute situation et 

resterez autonomes aussi longtemps que possible. Vous retrouverez une écoute attentive et 

bénéficierez d’équipements de dernière technologie, discrets, élégants et solides. 
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Un label qui atteste de la qualité de notre service 

Les associations locales Présence Verte s’engagent sur le service rendu en faisant effectuer un audit 

qualité par un organisme indépendant. 

Une éthique au service de l’abonné 

Adhérant à la Charte des Droits et libertés de la Personne Accueillie, nos valeurs sont le respect de la 

personne et de sa dignité, la discrétion, la prévention et la protection de nos abonnés. Nous nous 

engageons à étudier ensemble leurs attentes et à leur proposer les prestations dont ils ont besoin, et 

ce, en toute transparence. 

 

3 valeurs fortes qui nous guident dans notre mission 

La proximité : Parce qu’assurer le secours des personnes ne suffit pas à leur sérénité, Présence Verte 

offre une présence humaine à chaque abonné qui se traduit par l’accompagnement d’un conseiller 

personnel, par des appels réguliers et par la possibilité d’appeler nos animatrices dédiées à la 

convivialité pour échanger et partager. 

Grâce à ses 350 conseillers, professionnels de l’écoute, de l’assistance et du conseil social, Présence 

Verte est présent sur tout le territoire. 

La proximité 

La solidarité : Parce qu’être autonome c’est aussi ne pas rester seul, Présence Verte s’est également 

donné pour mission de renforcer le lien social en créant des réseaux de solidarité  

et en collaborant avec les partenaires locaux impliqués dans le maintien à domicile des plus âgés. 

L’innovation : Présence Verte se situe à la pointe de la technologie liée à la téléassistance et propose 

un équipement performant, fiable, simple d’utilisation, adapté aux besoins et au mode de vie de 

chacun. 

Présence Verte se consacre exclusivement à sa mission et réunit des professionnels formés aux 

problématiques spécifiques à l’allongement de la durée de vie et au vieillissement des populations. 

En tant que pionnier et leader nous avons une responsabilité : celle de contribuer à changer le regard 

de la société sur le vieillissement encore trop fréquemment associé à la dépendance. 

PRÉSENCE VERTE AU COEUR DE L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE 

Des expérimentations pour un service de communication numérique en lien avec la téléassistance. 

Présence Verte travaille actuellement sur une offre de téléassistance connectée, résolument tournée 

vers l’avenir. 
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Son principe est simple : offrir une téléassistance domiciliaire classique, augmentée d’une interface 

de communication. Le transmetteur, relié à une plateforme en ligne, permet de diffuser à l’abonné 

des messages sonores en provenance de son cercle d’aidants familiaux et professionnels. 

Cette solution innovante, la première sur le marché de la téléassistance, fait l’objet 

d’expérimentations en situation réelle. 

 

Nos agences, partout en France  

 

 

     www.presenceverte.fr 

 

CONTACT PRESSE  

Service communication Présence Verte  

Françoise Lessieux  Tel : 01 41 63 89 19  

E mail : lessieux.francoise@ccmsa.msa.fr 

mailto:lessieux.francoise@ccmsa.msa.fr

