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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
      AUTONOMIE

ÊTRE LÀ AU QUOTIDIEN
LA TÉLÉASSISTANCE 

FILIEN ADMR

Rester chez soi 
en toute 
tranquillité 
24 h sur 24 
et 7 jours sur 7

Découvrez
les autres
services de
l’ADMR

Pour en savoir plus, contactez l’association 
ADMR près de chez vous
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Vous souhaitez continuer à vivre chez vous en toute sécurité 
et pouvoir appeler quelqu’un à tout moment pour obtenir de 
l’assistance ou simplement pour être rassuré ? Le système de 
téléassistance Filien ADMR permet, grâce à un simple médaillon 
ou un bracelet montre, d’être mis en relation 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7 avec une plateforme d’écoute.
Un problème, une angoisse, le besoin de parler ? Une simple 
pression sur le médaillon et un professionnel est à votre écoute, 
prêt à réagir : vous rassurer, appeler vos proches ou votre 
médecin, vous envoyer des secours si nécessaire.

Cette prestation peut être fi nancée en partie par l’Allocation 
personnalisée d’autonomie (APA) dans le cadre d’un 
plan d’aide, par votre caisse de retraite, votre mutuelle, la 
CARSAT ou par des subventions locales. Elle ouvre droit à 
une réduction ou un crédit d’impôts, sous certaines conditions. 
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.

Optez pour l’abonnement qui vous convient : pour une 
durée indéterminée ou pour quelques mois, après un retour 
d’hospitalisation par exemple, le temps d’une convalescence, 
ou encore si votre entourage s’absente temporairement.

AVEC L’ADMR, VOUS Y GAGNEZ  

L’ADMR, DEPUIS 65 ANS
À VOTRE ÉCOUTE  

UN SERVICE À LA CARTE

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

50%
DE RÉDUCTION

D’IMPÔTS*

La sécurité à 
portée de main


