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

La gamme FAMILLE
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.

La gamme AUTONOMIE
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…

La gamme SANTÉ
Soins d’hygiène et soins infi rmiers à domicile pour personnes 
âgées ou en situation de handicap et soins infi rmiers pour 
tous.

La gamme
      DOMICILE

FACILITEZ-VOUS LA VIE
MÉNAGE - REPASSAGE

Libérez-vous 
des tâches 
ménagères !

Découvrez
les autres
services de
l’ADMR

Pour en savoir plus, contactez l’association 
ADMR près de chez vous
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• Une cuisine impeccable, 
• Les meubles et recoins parfaitement dépoussiérés,
• Des placards bien ordonnés, 
• Du linge frais et bien repassé…

L’ADMR s’occupe de tout 
                        et c’est du temps libre pour vous.
L’ADMR s’occupe de tout 
                        et c’est du temps libre pour vous.
L’ADMR s’occupe de tout Bénéfi ciez, selon la législation en vigueur, d’une réduction 

ou d’un crédit d’impôts de 50% des sommes versées. 
L’équipe ADMR est là pour vous guider dans les démarches 
administratives et trouver avec vous la solution la mieux 
adaptée à votre situation.

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.

Confi ez-nous le soin d’effectuer votre ménage, votre repassage
ou même de réaliser votre grand nettoyage. Les professionnels 
recrutés par l’ADMR sont spécialement formés pour intervenir à 
domicile et maîtrisent les techniques d’entretien et de repassage.
Vous avez plus de temps pour être auprès des vôtres, pour vos 
loisirs. Vous profi tez du plaisir de vivre dans un environnement
sain et ordonné.

Service ponctuel ou régulier, l’ADMR a la solution. Parce que 
chacun a ses propres exigences pour l’entretien de son intérieur
et parce que chaque semaine est différente, vous défi nissez 
précisément vos besoins et les tâches à réaliser… et l’ADMR 
s’en charge !

AVEC L’ADMR, VOUS Y GAGNEZ  

L’ADMR, DEPUIS 65 ANS
À VOTRE ÉCOUTE  

L’ADMR VOUS SIMPLIFIE LA VIE 

* ou de crédit d’impôt* ou de crédit d’impôt

50%
DE RÉDUCTION

D’IMPÔTS*

Votre maison 
propre et rangée, 
vous en rêvez ?


