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

L’ADMR EN ACTION

www.admr.org

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

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
 

pour 
en

savoir 
plus

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



www.admr.org
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GRANDIR AVEC 
L’ ADMR 
Des salariés au service des enfants et de leurs 
parents, des bénévoles toujours à leur écoute !

Depuis 1945, l’ADMR est le premier réseau associatif de services aux 
familles, partout en France. 

Acteur de l’économie sociale et solidaire, l’ADMR est force de proposition 
pour répondre à toutes les situations familiales et pour adapter ses presta-
tions aux besoins des enfants et des familles accompagnés.
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. 
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À VOS CÔTÉS, DES PROFESSIONNELS 
DE L’ENFANCE 
Vos enfants sont accompagnés par des professionnels recrutés pour leurs compétences et leurs 
qualités relationnelles : auxiliaires de puériculture, techniciens de l’intervention sociale et familiale, 
éducateurs du jeune enfant, aide à domicile aux familles, auxiliaires petite enfance, animateurs, ac-
compagnants à  domicile, etc. Nos professionnels s’appuient sur des outils pédagogiques propres 
au réseau ADMR, et adaptés à chaque âge.

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

la législation

-50%

AIDES FINANCIÈRES ET AVANTAGES FISCAUX
Bénéficiez, sous certaines conditions, d’une aide financière de votre Caisse d’allocations 
familiales (CAF), au titre de la Prestation d’accueil du jeune enfant. Des réductions ou 
crédits d’impôt sont possibles selon les services. L’équipe ADMR est là pour vous guider 
dans les démarches administratives et trouver avec vous la solution la plus adaptée à 
votre situation.

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’aide à domicile aux familles / soutien à la parentalité
• Soutien scolaire


