Découvrez
les autres
services de
l’ADMR

Bougez,
l’ADMR
vous conduit !
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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

ÊTRE LÀ AU QUOTIDIEN
TRANSPORT
ACCOMPAGNÉ
La gamme
AUTONOMIE
www.admr.org

Retrouvez
votre liberté
de déplacement

AVEC L’ADMR, VOUS Y GAGNEZ

Faire quelques courses, vous rendre chez le médecin ou à la
banque, sortir voir vos amis, avec l’ADMR rien de plus simple !

Bénéficiez d’une réduction ou d’un crédit d’impôts de 50%
des sommes versées dans la limite de 12 000€/an (selon la
législation en vigueur). Votre conseil général, dans le cadre
de l’APA (Allocation personnalisée d’autonomie), ou votre
caisse de retraite peuvent contribuer pour tout ou partie au
financement de ces services. L’équipe ADMR est là pour vous
guider dans les démarches administratives.

L’ADMR VOUS SIMPLIFIE LA VIE
L’ADMR vous propose son service d’aide à la mobilité par
transport accompagné. Notre chauffeur-accompagnateur,
qualifié et spécialement formé pour ce type d’intervention, vient
vous chercher où vous le souhaitez. Il vous aide à vous installer
dans le véhicule, vous conduit et vous accompagne ensuite
dans vos déplacements : jusqu’au guichet de la Poste, dans
votre supermarché… où vous souhaitez ! A l’heure voulue, il
vous raccompagne.

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, qui intervient chez vous selon vos besoins
et votre emploi du temps, avec un contrôle continu des
prestations et de votre satisfaction.

