L’ADMR EN ACTION

Crèches et micro-crèches
Accueils de loisirs
Garde d’enfants à domicile
Soutien à la parentalité à domicile

Accompagnement à domicile
Accompagnement hors du domicile
Soins à domicile
Diagnostic habitat et aides technique
Etablissements et habitats inclusifs
Aide au répit

Aide à domicile
Soins à domicile
Actions de prévention de la perte
d’autonomie
Transport accompagné
Diagnostic habitat
Aide aux aidants
Hébergement et habitats regroupés

Entretien du logement
Entretien du linge
Petit jardinage
Petit bricolage
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Quels que soient vos besoins,
offrez-vous du confort !
Depuis 1945, 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.

Offre
globale
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19
45
à vos côtés
depuis 1945

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, etc.

DES PROFESSIONNELS À VOS COTÉS
Nos professionnels, recrutés pour leurs compétences et leurs qualités relationnelles, sont spécialement
formés pour intervenir à domicile, dans le respect de votre intimité.
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.

POUR VOUS AIDER, DES CRÉDITS D’IMPÔTS
ET DES FINANCEMENTS

Ces prestations peuvent être financées en partie par des organismes sociaux sous certaines
conditions de ressources. Bénéficiez d’une réduction ou d’un crédit d’impôt de 50 % des
sommes versées.

DES SERVICES POUR VOUS FACILITER LA VIE

Entretien du linge

Entretien du logement

Petit jardinage

Petit bricolage
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