
Présence Rurale 48 c’est aussi

Pour en savoir plus 
www.pr48.fr

ou appellez nous au

04 66 49 79 83

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

Présence SANTÉ

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

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

Moins de corvées, plus de temps 
pour vous et ceux que vous aimez



Envie de liberté
Comme la plupart des personnes aujourd’hui, vous 
cumulez corvées ménagères et occupation profes-
sionnelle. Vous avez le sentiment d’avoir trop peu 
de temps pour vous et votre famille mais vous ne 
voulez pas transiger sur l’hygiène de votre foyer.

Pour vous libérer des contraintes ménagères quoti-
diennes, faites confiance à Présence Rurale 48.  

Nous pouvons intervenir, de façon régulière  ou 
ponctuelle, pour vous soulager :
• du ménage (entretien courant),
• du repassage,
• du rangement.

Les services Présence confort sont disponibles sur 
l’ensemble du département de la Lozère.

En toute confiance
Depuis 40 ans, Présence Rurale 48 intervient  
à domicile sur le territoire lozérien. 

Au-delà de notre mission initiale d’autonomie et 
de santé, nous proposons aujourd’hui à un public 
plus large, la possibilité d’être soulagé de certaines 
tâches ménagères. 

Nos professionnels sont spécialement recrutés 
et formés ; ils s’occupent de tout et vous garan-
tissent un intérieur impeccable. 

Au fil des ans, notre expérience et notre profession-
nalisme nous ont valu la confiance d’un public de 
plus en plus large.

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

Combien ça coûte ?

Vous pouvez bénéficier 
d’un crédit d’impôt 
si vous engagez des  
dépenses au titre des 
services à la personne 
qui vous sont rendus à  
votre résidence principale  
ou secondaire. 

Le crédit d’impôt est égal à 50% des dépenses  
effectivement supportées, retenues dans une limite 
annuelle*.

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

50%
de réduction ou crédit d’impôt*

* Voir les conditions sur notre site.


