-50%*

Bénéficiez d’une réduction
ou d’un crédit d’impôt de 50%
des sommes versées.

Sous certaines conditions et selon les services
proposés, vous pouvez bénéficier d’une aide financière.
Pour en savoir plus, rapprochez-vous
de votre association ADMR.

L’ADMR, UN RÉSEAU
AU SERVICE DE TOUS
depuis 1945

L’ADMR, un réseau
DE PROXIMITÉ
AU COEUR DES territoires

4 pôles de services, et des centaines de milliers de personnes
accompagnées à tous les âges de la vie.

Créer du lien social, créer des emplois, et répondre aux besoins
de tous, en milieu urbain comme en milieu rural.

Au coeur de l’économie sociale et solidaire depuis 1945, l’ADMR est le premier réseau
associatif national de services à la personne. L’ADMR propose de nombreux services
répartis en quatre pôles : Enfance et parentalité, Accompagnement du handicap, Services
et soins aux séniors, Entretien de la maison.

Les 2 700 associations ADMR, regroupées en 92 fédérations départementales, agissent
quotidiennement auprès de 720 000 clients, innovent pour une société plus solidaire et
contribuent au développement du lien social.

UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE

BÉNÉVOLES ET SALARIÉS AU SERVICE DE TOUS

Le réseau ADMR est engagé depuis de nombreuses années dans une démarche qualité.
L’ensemble des fédérations et associations ADMR met en œuvre des démarches en ce
sens, réglementaires ou volontaires, pour améliorer leurs prestations et la satisfaction de
leurs clients à domicile ou en établissement.

Au sein des associations ADMR, bénévoles et salariés assurent une action complémentaire
auprès des personnes accompagnées qui permet de dynamiser l’emploi et le lien social
partout en France. L’expertise de nos 94 375 professionnels, conjuguée à l’engagement
de nos 96 000 bénévoles, nous permettent de proposer des solutions adaptées à tous.

L’ADMR
EN ACTION
POUR TOUS
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DES AIDES FINANCIÈRES,
RÉDUCTIONS ET
CRÉDITS D’IMPÔTS

* Article 199 sexdecies du CGI, sous réserve de modifications de la législation

pour
en
savoir
plus

FEDERATION ADMR
INDRE ET LOIRE
CS 94134
22 Rue Fernand Léger
37000 TOURS
Tél : + (33) 02 47 47 47 47
E-mail : admr37@admr.fr

www.admr.org
www.admr.org

Proximité

GRANDIR
AVEC L’ ADMR
Qualité de
service

Offre
globale

Des salariés au service des enfants
et de leurs parents, des bénévoles
toujours à leur côté !
L’expertise des professionnels, conjuguée à l’engagement
des bénévoles de l’ADMR, permettent de porter des
projets éducatifs d’avenir. Le suivi de l’enfant, ses étapes
de développement, les moments forts de sa vie sont au
cœur de nos projets pédagogiques.
Nous accordons une importance particulière à la place
des parents, et nous favorisons leur implication dans les
projets associatifs de nos structures.

Dimension
humaine

19
45
à vos côtés
depuis 1945

NOS ACTIONS ET NOS SERVICES
• Crèches et micro-crèches
• Halte-garderies
• Accueils de loisirs / accueils périscolaires
• Gardes d’enfant à domicile
• Relais d’assistantes maternelles
• Services d’aides à domicile aux familles / soutien à
la parentalité
• Soutien scolaire à domicile

Une solution
personnalisée
pour tous
Des salariés et des bénévoles aux côtés des
personnes en situation de handicap pour
mettre en place un service adapté à leur projet
de vie et à leur besoin.
Employeur de l’économie sociale et solidaire, l’ADMR place la personne
au cœur de son approche.

NOS ACTIONS ET NOS SERVICES
• Diagnostic des besoins à domicile, recommandations, coordination et
aide administrative
• Téléassistance et domotique Filien ADMR
• Diagnostic habitat et aides techniques
• Accompagnement à domicile : aide au lever, coucher, repas, aide à
la toilette, entretien du logement, livraison de repas, aide administrative,
transport accompagné
• Soins à domicile : soins d’hygiène, de confort et actes infirmiers,
hospitalisation à domicile
• Habitats inclusifs /établissements (FAM, MAS)
• Aide aux aidants (plateformes de répit, café des aidants)

100% de valeur
humaine ajoutée
Des salariés au service des seniors et de leurs
proches, des bénévoles à leur écoute.
Nous proposons une évaluation personnalisée des besoins et un accompagnement de qualité pour chacun. Un professionnalisme toujours
renforcé, qui facilite et adoucit la vie des seniors et de leurs proches.

L’ ADMR, À HAUTE VALEUR HUMAINE AJOUTÉE
Employeur de l’économie sociale et solidaire, l’ADMR place la personne
au cœur de son approche. La dimension professionnelle conjuguée à la
dimension humaine sont le fruit de l’expertise des salariés et l’engagement
des bénévoles de l’ADMR. Proximité, écoute, accompagnement : ces
valeurs guident 100% de nos actions au service des séniors.

NOS SERVICES & NOS SOINS
• Aide à domicile : aide au lever, aide au coucher, aide aux repas, aide
à la toilette, entretien du logement, livraison de repas, aide administrative,
petit jardinage, petit bricolage, transport accompagné,…
• Soins à domicile : soins d’hygiène, de confort et actes infirmiers, soins
suite à un retour d’hospitalisation, équipes spécialisées Alzheimer, hospitalisation à domicile
• Actions de prévention et d’éducation thérapeutique
• Diagnostic et aménagement de l’habitat
• Téléassistance mobile et domotique Filien ADMR
• Aide aux aidants (accueils de jour, plateformes de répit, café des aidants,…)
• Habitats regroupés (Habiter Autrement ADMR) et établissements d’accueil (résidences autonomie, maisons de retraite, hébergements temporaires…)

des professionnels
au service de votre
confort
Des professionnels au service des clients,
attentifs et respectueux de leur intimité.
L’ADMR est un réseau associatif de services à la personne, présent partout en
France. Le professionnalisme de nos salariés, conjugué à la dimension sociale
de notre action, nous permet de proposer des solutions adaptées à tous.

PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS !
Vous aimeriez consacrer votre temps libre à des activités de loisirs, à
votre famille, à votre activité professionnelle, plus qu’à l’entretien de votre
logement ? Ne laissez plus les tâches ménagères vous envahir ! L’ADMR
vous propose des services d’entretien adaptés à vos besoins : ménage,
repassage, entretien du linge, rangement, petits travaux de bricolage ou
de jardinage.
L’équipe ADMR la plus proche de chez vous est à votre écoute pour définir vos besoins et embellir votre quotidien. Qu’il s’agisse d’une prestation
ponctuelle ou régulière, pour quelques heures ou pour toute l’année, nous
avons la réponse à vos besoins. Nous attachons par ailleurs une grande
importance à la continuité de service et au remplacement de nos salariés
en cas d’absence.

NOS SERVICES & NOS SOINS
• Entretien du ligne
• Entretien du logement
• Petit jardinage
• Petit bricolage

