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 Lyon, le 21 septembre 2011   

       

        

Mutuelle Existence développe  
une activité de services à la personne 

 

Mutuelle Existence poursuit son engagement et propose, grâce à sa filiale 
Présantia, une nouvelle offre de services.  
 
En France, près d’une personne sur trois a une personne dépendante dans son entourage 
proche ! La perte d’autonomie et l’absence de relations sociales sont des épreuves 
difficiles qui fragilisent l’équilibre d’un être humain. Les aidants, quant à eux, sont 
rapidement confrontés à des situations de stress et de fatigue physique. La nouvelle offre 
Présantia Services à la personne témoigne de l’engagement de Mutuelle Existence : 
accompagner tout au long de la vie. Depuis le mois de juillet, la première agence, située à 
Annemasse (Haute-Savoie) s’engage pour le confort de la vie quotidienne avec une 
équipe d’intervenants compétents et qualifiés. Cette première implantation permet de 
répondre à un besoin local fortement exprimé au cours de différentes enquêtes. 
 
Un relais pour les moments essentiels de la vie 

Présantia Services à la personne propose : 

 Une aide matérielle pour l’entretien de la maison, la préparation des repas et les 
courses, 

 Une aide technique pour le maintien à domicile, la livraison de repas à domicile, 
l’aide au transport et la surveillance de la prise des médicaments, 

 Une aide relationnelle et sociale avec une personne de compagnie pour les 
sorties ou la lecture, une assistance administrative et une assistance informatique 
et Internet, 

 Et une aide aux aidants pour apporter un relais sécurisant pour quelques heures 
ou quelques jours. 

 
Un relais en toute confiance 

Une coordonnatrice se rend au domicile pour établir une analyse personnalisée des 
besoins et un devis gratuit. Le recours au chèque emploi service universel (CESU) et les 
avantages fiscaux permettent un accès au plus grand nombre. 
 
L’agence dispose d’un agrément qualité et peut donc intervenir auprès de personnes 
âgées (GIR 4, 5 et 6).  
 
Pour garantir la continuité du service, y compris les samedis, dimanches et jours fériés, 
des intervenants sont nommés d’astreintes. Ainsi, face aux situations d’urgence, une aide 
est rapidement mise en place et s’adaptera à l’évolution de la situation de la personne.  
 

L’agence  
Véronique CAILLAUD vous accueille au 2 rue Fernand David à Annemasse (74100), du 
lundi au vendredi, de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. En dehors de ces horaires, une 
messagerie vocale réceptionne les messages.  
Tel 04 50 74 52 25. www.presantia-services.fr 

http://www.presantia-services.fr/
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A propos de Mutuelle Existence 
Evoluant en Rhône-Alpes et Languedoc-Roussillon, Mutuelle Existence est l’un des 
premiers opérateurs mutualistes sur son territoire de prédilection. La Mutuelle protège près de 
245 000 personnes en santé et prévoyance, plus de 4 100 entreprises pour un chiffre 
d’affaires total de 120 millions d’euros.   
 
Son union de Livre III, l’Union Présantia, gère également 6 centres dentaires, 6 centres 
optiques et 4 centres d’audioprothèse pour poursuivre l’ambition de la Mutuelle : proposer des 
services de soins de qualité tout en réduisant le reste à charge pour les adhérents. 
 
Adhérente de l’Union Harmonie Mutuelles depuis 2009 aux côtés de Prévadiès, Harmonie 
Mutualité, la MNAM (Mutuelle Nationale Aviation Marine) et la SMAR (Société de Secours Mutuels 
du personnel du ministère de l’Agriculture et du Ravitaillement), le projet de fusion prévu pour 2012 
permettra à la nouvelle mutuelle nationale de protéger plus de 4 millions de personnes et de 
devenir un acteur majeur de la santé complémentaire en France. 

 
Contact presse : 
Caroline GREGOIRE 
Chargée de communication et des relations presse 

 04 72 71 20 57 

 caroline.gregoire@mutuelle-existence.fr 
 
 
 

    
 
 

mailto:caroline.gregoire@mutuelle-existence.fr

