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Activ’dialog

une nouvelle offre connectée et conviviale
Présence Verte propose une nouvelle offre de service innovante depuis le 1er février : Activ’dialog.
Désormais, nos abonnés peuvent bénéficier, au travers d’une seule et même offre, de notre service de
téléassistance au domicile et d’un service de messagerie unique.
En pratique, chaque abonné Activ’dialog bénéficie
de la qualité du service de téléassistance à domicile
Présence Verte. Par le biais de son bracelet ou de
son médaillon, il peut alerter sa centrale d’écoute et
prévenir les secours si nécessaire 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24.
Son domicile est équipé de la Dialog’box. Grâce à ce
transmetteur, il peut recevoir des messages de ses
proches. Un message texte ? Il est transcrit vocalement par le boîtier. Une photo ? Elle est consultable
sur le cadre numérique Présence Verte. Pour les
découvrir, l’abonné n’a qu’à appuyer sur le voyant de
sa Dialog’box, qui clignote à chaque nouveau message. L’abonné peut également appeler directement
en mode convivialité un de ses proches ! Activ’dialog, c’est la sécurité assurée, la convivialité en plus !
Contactez-nous au 03 86 47 37 13 pour en savoir plus sur Activ’dialog et ses options : Option
Sécurité (détecteur autonome et alerte en cas de
fumée), Option Sérénité (alarme automatique via
détecteur de chute) et Option Confort + (aménagement ergonomique innovant du domicile avec
des capteurs de vie).
Prochain Numéro : mai 2017 - Nous contacter : lalittera@presencevertebourgogne.fr

Présence Verte Bourgogne,
premier réseau régional associatif
certifié
Le 14 décembre 2016, Présence Verte Bourgogne a reçu la certification AFNOR NF X50520 (n° 73038.2) récompensant la qualité de
service en téléassistance de notre réseau. Notre
association est aujourd’hui le 1er réseau régional associatif certifié !
Voilà plusieurs mois que Présence Verte Bourgogne s’était engagée dans cette démarche volontaire. La certification vient récompenser la qualité de notre service, la
fiabilité de nos équipements, et les compétences de nos professionnels. Engagés
depuis plus de 30 ans à vos côtés, nous sommes fiers d’être parvenus à cette exigence professionnelle grâce à vous et pour vous ! Nous vous en remercions.

Votre rendez-vous de l’automne...

Le dimanche 1er octobre 2017, nous donnons rendez-vous à tous les randonneurs,
traileurs et runners qui veulent exprimer leur solidarité vis-à-vis des seniors. La troisième marche Marchensol s’élancera cette année depuis Auxerre, au départ du gymnase De La Noue.
En 2015 et 2016, ce sont près de 700 marcheurs et coureurs qui ont pris la ligne de
départ depuis Joigny et Chablis, et ce sont près de 6.000 euros qui ont ainsi été récoltés au profit de l’association France Alzheimer 89. Nous comptons sur eux, toujours
plus nombreux, pour l’édition 2017.
Nous espérons aussi que les partenaires de Présence Verte qui ont soutenu l’évènement ces deux dernières années seront encore plus nombreux à nos côtés pour
soutenir cette troisième édition de Marchensol, au profit des malades d’Alzheimer du
département et de leurs proches. Prochainement, le détail du week-end sera disponible.

