
Aider les familles à surmonter 

les difficultés passagères

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 AUTONOMIE
Nous sommes présents aux côtés des personnes en 
perte d’autonomie, afin de leur permettre de rester 
chez elles le plus longtemps possible.

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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PrésenceFAMILLE



L’aide aux familles en difficulté
Diplômés d’état, les Techniciens d’Intervention  
Sociale et Familiale (TISF) proposent une aide  
sociale, préventive, éducative et réparatrice 
auprès des familles.

Leur accompagnement à domicile permet de :

• favoriser l’autonomie des personnes,
• favoriser leur intégration, 
• restaurer le lien social et familial.

Comment cela se passe-t-il ?

Vous devez solliciter l’intervention des TISF auprès 
des services sociaux du Conseil Départemental 
ou de la Caisse d’Allocations Familiales. 

Notre équipe est composée de cinq Techniciens  
intervenant à domicile sur tout le département de 
la Lozère.

Les TISF pratiquent la méthode du « faire avec », 
leur accompagnement s’appuie sur les activités de 
la vie quotidienne et sur le soutien à la parentali-
té. Ils sont en collaboration étroite avec divers 
partenaires médico-sociaux. 

Les missions des TISF 

Elles se répartissent en 7 domaines : 

• alimentation,
• hygiène de vie (pour la maison et 

pour la personne),
• habillement,
• éducation,
• activité, éveil et stimulation,
• grossesse et nourrisson,
• aide administrative.

La garde d’enfant
L’ Association Présence Rurale 48 propose aussi un 
service de garde d’enfants à domicile.

Pour que vous puissiez confier votre enfant en 
toute tranquillité, Présence Rurale 48 recrute pour 
cette prestation uniquement des personnes  
expérimentées et/ou diplômées. 

Attentif au bien-être de votre famille, notre person-
nel respectera l’intimité de votre domicile et le 
rythme de votre enfant. Nous nous adaptons à vos 
besoins et à vos contraintes afin de vous permettre 
de concilier vie professionnelle, sociale et familiale. 

Les aides financières possibles

Pour les enfants de moins de 6 ans, vous pouvez  
demander le complément de libre choix de mode 
de garde (CMG) de la PAJE auprès de votre CAF ou 
de la MSA. 50% des sommes restant à votre charge 
sont déductibles de vos impôts, ou donnent droit à 
un crédit d’impôt*.

PR48 vous accompagne dans vos 
demandes

50%
de réduction ou crédit d’impôt*

* Voir les conditions sur notre site.


