L’association est agréée
par l’Etat pour les services
rendus aux personnes physiques
à leur domicile.

Ensemble,

N° d’agrément : SAP/399485226

améliorons
votre quotidien !
Nos services sont accessibles à tous,
sans distinction d’âge, que vos besoins
soient temporaires ou réguliers.

Contactez-nous au :

05 45 97 81 30
www.presencevertecharente.fr
presenceverte16@msa-services.fr
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Nos équipes sont disponibles
pour répondre à vos questions.

LIVRAISON de
REPAS à DOMICILE
Jardinage / Bricolage

Devis gratuit
05 45 97 81 30

www.presencevertecharente.fr

Services à la personne

LIVRAISON de REPAS
à DOMICILE

JARDINAGE
tonte

Nous vous proposons un choix de menus variés
et à votre goût !

débroussaillage
désherbage

Nos plats s’adaptent à votre régime alimentaire et à votre
mode de vie : sans sel, hyperprotidique, texture tendre, ...

plantations...

arrosage

 le «menu du marché»

c’est 2 formules au choix

composées chacune de 6 éléments ;

 le «menu du soir» ;

avec un large choix de plats

«faits maison».
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3 menus sont à votre disposition :

 le «menu 4 mets» ;
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Vos repas sont livrés chez vous, prêts à être réchauffés,
pour une consommation 7 jours sur 7.

50 %
librée
« Cuisine équi
et savoureuse,
élaborés
avec des menus
enne.»
par une diététici

de réduction

fiscale ou
de crédit
d’impôt sur
la livraison

Nos engagements
et nos valeurs
la qualité culinaire
nos cuisiniers travaillent avec des producteurs locaux pour offrir à nos clients des produits
de qualité et de saison.
Des salariés volontaires de notre association testent les repas que nous vous livrons pour
apporter des propositions d’amélioration à notre fournisseur de repas.

un accompagnement personnalisé au quotidien
nos livreurs sont des acteurs essentiels au maintien social.
Ils apportent attention, bienveillance et écoute à nos clients.

un soutien social
Présence Verte Charente est en lien avec d’autres structures sociales départementales.
Nous restons vigilants sur les conditions de vie de nos clients.

Nous intervenons
avec notre propre
matériel sur tout
le département
de la Charente

DEVIS
IT
GRATU

Contrat d’entretien à l’année
ou prestations ponctuelles

BRICOLAGE
ponçage,
peinture de volets,
changement de robinet et de joints sanitaires,
LQVWDOODWLRQHWͤ[DWLRQGHSHWLWV«TXLSHPHQWV
de rangement,
peintures intérieures & extérieures...

