
La gamme AUTONOMIE
Des services spécialisés pour les personnes âgées,
en situation de handicap, ou de retour d’une hospitalisation : 
ménage, entretien du linge, courses, aide et accompa-
gnement, téléassistance Filien ADMR, livraison de repas 
à domicile…

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, un soutien aux familles pour faire face aux aléas de 
la vie et une action socio-éducative (TISF).

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
      FAMILLE

SOUTIEN AUX FAMILLES
À DOMICILE

Votre 
vie de famille 
change… 

Découvrez
les autres
services de
l’ADMR

Pour en savoir plus, contactez l’association 
ADMR près de chez vous
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www.admr.orgwww.admr.org



Vous êtes confronté à des changements au sein de votre famille :
• maladie, hospitalisation, décès, accident de la vie,
• grossesse diffi cile, naissance, adoption,
• désir de mieux concilier vie familiale et vie professionnelle,
• diffi cultés dans la relation parents-enfants.

Pour chaque situation, l’ADMR a des solutions. 

Des professionnels qualifi és vous soutiennent dans votre vie 
familiale, en vous apportant une aide matérielle et morale.

Bénéfi ciez sous certaines conditions, d’une aide fi nancière de 
votre Caisse d’allocations familiales, de la MSA ou du Conseil 
général.
50 % des sommes qui restent à votre charge sont déductibles 
de vos impôts, ou donnent droit à un crédit d’impôts. 
L’équipe ADMR est là pour vous guider dans les démarches 
administratives.

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.

• entretien du logement,
• entretien du linge,
• courses, préparation de repas équilibrés.

• toilette et repas des enfants,
• activités d’éveil,
• aide aux devoirs.

• démarches administratives,
• aide à la gestion de votre budget,
• aide à la conciliation vie familiale/vie professionnelle.

Selon vos besoins, notre service intervient à votre domicile et Selon vos besoins, notre service intervient à votre domicile et 
vous propose une aide ponctuelle ou à plus long terme, pour vous propose une aide ponctuelle ou à plus long terme, pour 
quelques heures, une demi-journée ou une journée entière.

AVEC L’ADMR, VOUS Y GAGNEZ  

L’ADMR, DEPUIS PLUS DE 65 ANS
À VOTRE ÉCOUTE  

UNE AIDE DANS LES TÂCHES MATÉRIELLES   

UNE AIDE DANS VOTRE RÔLE ÉDUCATIF  

UNE AIDE DANS LA GESTION DE VOTRE FOYER 

* ou de crédit d’impôt 
selon la législation 

en vigeur

* ou de crédit d’impôt 

50%
DE RÉDUCTION

D’IMPÔTS*

Nous 
sommes là  
pour vous 
soutenir


