Découvrez
les autres
services de
l’ADMR

Concilier vie
familiale et vie
professionnelle

La gamme

DOMICILE

La gamme

FAMILLE

La gamme

AUTONOMIE

La gamme

SANTÉ

Avec nos services de ménage, repassage, petits travaux
de bricolage et de jardinage.

Des services spécialisés pour les personnes âgées, en situation
de handicap, ou au retour d’une hospitalisation : ménage,
entretien du linge, courses, aide et accompagnement,
téléassistance Filien ADMR, livraison de repas à domicile…
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Des solutions de garde d’enfants à domicile ou en accueil
collectif et un soutien aux familles pour faire face aux
aléas de la vie.

Soins d’hygiène et soins infirmiers à domicile pour personnes
âgées ou en situation de handicap et soins infirmiers pour
tous.
Pour en savoir plus, contactez l’association
ADMR près de chez vous

CONFIEZ-LES NOUS
MICRO-CRÈCHE
La gamme
FAMILLE
www.admr.org

Vous souhaitez
une structure de
proximité pour
votre enfant ?
AVEC L’ADMR, VOUS Y GAGNEZ

Garde régulière, ponctuelle, quelques heures dans la
journée... l’ADMR vous propose une solution d’accueil
collectif idéale pour la garde de votre enfant et vous permet
de concilier vie familiale, vie professionnelle et vie sociale.
A mi-chemin entre l’accueil collectif et l’accueil à domicile,
la micro-crèche est le mode d’accueil qui plaît aux parents !

LES AVANTAGES POUR VOUS
ET VOS ENFANTS :
• Une petite structure (10 enfants au maximum) où chaque enfant

peut s’épanouir, évoluer à son rythme, jouer, apprendre, rêver…
• Une organisation plus souple et la possibilité d’horaires élargis,
• Une relation de proximité pour répondre à vos besoins et à ceux
de vos enfants.

Dans nos micro-crèches, les tarifs horaires sont calculés en
fonction de vos revenus. Si votre micro-crèche applique un
tarif horaire unique, vous pouvez bénéficier d’une allocation
de garde de votre CAF (Caisse d’allocations familiales) et
d’une réduction ou d’un crédit d’impôt. Votre employeur
peut également financer ce type de services via le CESU.
L’équipe ADMR est là pour vous guider dans les démarches
administratives et trouver avec vous la solution la mieux
adaptée à votre besoin.

50%

DE RÉDUCTION
D’IMPÔTS*

* ou de crédit d’impôt

L’ADMR, DEPUIS 65 ANS
À VOTRE ÉCOUTE
Un personnel recruté pour ses compétences et ses qualités
relationnelles, différents modes de garde en accueil collectif
ou à domicile selon vos besoins et votre emploi du temps, un
contrôle continu des prestations et de votre satisfaction.

