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PRESENCE VERTE SOUTIENT « MSA SOLIDAIRE » : CHAINE D’ENTRAIDE
ENVERS LES PERSONNES AGEES ISOLEES.
Le groupe Présence Verte s’associe à l’action « MSA solidaire » en déployant
l’opération « Présence Verte soutient MSA solidaire » pour lutter contre l’isolement
des personnes âgées sur tout le territoire.
Dès le début du confinement, les 400 collaborateurs du groupe Présence Verte ont décidé de
s’engager auprès des 120 000 abonnés de notre service de téléassistance. Cette opération
inédite d’appels à destination des personnes âgées, isolées et fragiles, particulièrement
touchées par la crise sanitaire actuelle a pour but de prendre des nouvelles, rassurer,
rappeler les gestes barrières et garder le contact. Autant d’échanges qui sont indispensables
pour entretenir le lien social durant cette période difficile.
Pour réaliser cette opération, les 60 agences locales Présence Verte, situées sur l’ensemble
de la métropole française, et les opérateurs des plateaux d’écoute se mobilisent pour
réaliser ces appels sortants sur tous les départements au plus près des populations rurales,
qui sont souvent les plus isolées.
Ce dispositif de proximité s’intègre à l’action « MSA solidaire » impulsée le 15 avril par le
Groupe MSA, pour mettre en action ses valeurs sur les territoires ruraux. MSA solidaire
est une chaîne de solidarité portée, sur la base du volontariat, par les femmes et les
hommes de la MSA. Le principe : aider les populations rurales les plus fragilisées par la
crise actuelle.
Présence Verte, créée il y a plus de 30 ans, propose des solutions innovantes de téléassistance aux
particuliers et professionnels. C’est le premier téléassisteur à avoir compris que les seniors étaient
attachés à leur mode de vie actif et à avoir pris en considération leurs attentes en matière d’autonomie
et de sécurité. Aujourd’hui, leader de la téléassistance, Présence Verte diversifie son offre et propose des
solutions en direction de publics variés. Présence Verte c’est : 60 agences sur tout le territoire, plus de 400
conseillers et près de 120 000 abonnés.
Plus d’informations : www.presenceverte.fr
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