
Etre présent à vos côtés 
pour vous aider au quotidien

Présence Rurale 48 c’est aussi

Pour en savoir plus 
www.pr48.fr

ou appellez nous au

04 66 49 79 83

Libérez-vous des contraintes ménagères quotidiennes 
avec nos services de ménage et de repassage.

Présence CONFORT

Présence FAMILLE
Nous accompagnons les familles fragilisées ou qui 
traversent des difficultés. Nous vous proposons  
également un service de garde d’enfant à domicile. 

Présence SANTÉ
Un Service de Soins Infirmiers à Domicile ainsi qu’une 
Équipe Spécialisée Alzheimer (et maladies apparentées).

Présence Rurale 48 
10, Cité des Carmes - CS 60003 - 48007 Mende CedexIm
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PrésenceAUTONOMIE



Que l’on soit confronté à une 
perte d’autonomie liée à l’âge, à 
une maladie ou à un handicap,  
se faire aider pour la réalisation 

des actes de la vie quotidienne 
est parfois indispensable.

Rester chez soi, c’est possible
L’association Présence Rurale 48 vous propose un 
service d’aide et d’accompagnement à domicile, 
vous permettant de conserver, le plus longtemps 
possible, votre autonomie. 

Nous sommes présents à vos côtés pour :

• vous soulager des tâches ménagères (ménage, 
repassage, préparation des repas, ...) ;

• vous aider pour le lever, le coucher, la toilette,  
la prise de repas ;

• vous accompagner dans votre vie sociale ;
• vous livrer des repas chauds ou vous aider à les 

préparer (selon secteur).

Nous vous proposons également un  
système de téléassistance, Présence 
Verte, pour que vous puissiez rester 
chez vous en toute sécurité.

Présence Rurale 48 à vos côtés
Notre personnel est recruté pour ses  
compétences et ses qualités humaines. 

Au cœur de notre pratique depuis plus de 
40 ans : le respect, l’écoute et la solidarité. 

Choisir Présence Rurale 48 c’est la garantie 
de «  mieux vivre chez vous, mieux vivre chez 
nous. »

Combien ça coûte ?
Pour les plus de 60 ans présentant une perte 
d’autonomie

Nos services peuvent être financés par 
le Conseil Départemental (APA), les 
caisses de retraite, les mutuelles, les 
Centres Communaux ou Intercommunaux 
d’Action Sociale (CCIAS).

Pour les personnes en situation de handicap 

Nos services peuvent être financés au titre de la 
PCH (Prestation de Compensation du Handicap).

En sortie d’hospitalisation

De nombreuses mutuelles santé financent des 
heures ponctuelles d’aide à domicile.

Présence Rurale 48 vous guide et vous oriente 
dans l’élaboration de votre demande d’aide  
financière.      

50%
de réduction ou crédit d’impôt*

* Voir les conditions sur notre site.


