
Faites vous une idée neuve 
de l’ADMR 
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Un réseau présent dans la LOIRE depuis1945  
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57 associations locales 

 

311 communes desservies 

 

718 bénévoles 

 

1621  salariés 

 

12163 clients 

 

1.28 million d’heures d’activité 

 

 

Le réseau ADMR dans la LOIRE c’est  
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ST ETIENNE depuis 2006 

 

MONTBRISON depuis 2001 

 

ROANNE depuis 2010 

 

Mais aussi PARIS, LYON, BORDEAUX 

 

 

 

Une implantation rurale comme urbaine  
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34 sites de proximité (Maisons des 

services ADMR) répartis sur le 

département 
 

 

 

Une continuité de l’accueil  
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Une complémentarité bénévoles et 

salariés administratifs qui nous donne 

une forte réactivité aux demandes. 
 

 

 

Un engagement de réactivité  
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La qualité de service : une priorité 

Une certification qualité NF « Services 

aux personnes à domicile » et un label 

qualité Loire de l’ensemble du réseau 

obtenus en 2012 
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Notre plus-value 

L’ADMR repose sur un mode de coopération où le client, le 

bénévole et le salarié produisent ensemble une grande utilité 

sociale : 

Le client : Il s’implique en tant qu’acteur du service dont il 

est le premier bénéficiaire. 

Le bénévole : il est à l’écoute de chaque personne, il 

conçoit l’offre de service qui répond le mieux au besoin du 

client grâce à une relation de proximité. Il est aussi 

créateur d’emplois en mobilisant les compétences et les 

moyens.  

Le professionnel salarié : encadré par le bénévole, il 

accomplit les prestations de services auprès du client. 



9 

 Grâce au lien social d’entraide 

locale reposant sur plus de 700 

bénévoles dans la Loire 

Plus de 1500 emplois portés par 

l’ADMR 

Une politique sociale volontariste 

pour nos salariés : application d’une 

convention collective de branche, 

indemnisation des déplacements, 

mutuelle 
 

 

 

 

 

L’Humain au cœur du projet ADMR  



10 

Nos métiers 

100 000 salariés ont choisi l’ADMR en France 

pour exercer les différents métiers des 

services à la personnes : 

Agent à domicile 

Employé à domicile 

Auxiliaire de vie sociale 

Aide médico-psychologique 

Aide-soignant 

Auxiliaire de puériculture 

TISF 

Éducateur de jeunes enfants 

Infirmier coordinateur 

Personnel administratif… 
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400 000 Euros d’investissement 

annuel dans le plan de formation des 

bénévoles et des salariés  

dans la Loire 

 

Un centre de formation national  

ADYFOR implanté dans la Loire 
 

 

 

 

 

 

Investir dans l’humain : une priorité 



 Depuis 70 ans, le quotidien de nos 

clients est notre métier 

 

 L’ADMR propose 4 gammes de 

services :  

- Autonomie 

- Domicile 

- Famille 

- Santé 
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AUTONOMIE 

AUTONOMIE 

La gamme AUTONOMIE 
 

Ménage, entretien du linge, courses, 

    préparation des repas 

Aide au lever et au coucher 

Livraison de repas à domicile 

Téléassistance Filien ADMR 

Lieux de vie et d’hébergement 

Concept Habiter Autrement ADMR 

Aide aux aidants 

Accueil de jour 

Garde de nuit 

Aide à la mobilité 



DOMICILE 

La gamme DOMICILE pour tous 
 

Ménage, repassage 

Petit travaux de bricolage et de jardinage 



FAMILLE 

La gamme FAMILLE 
 

Garde d’enfants à domicile 

Accueil collectif : multi-accueil 

Service d’aide aux familles (grossesse, naissance…) 

Relais assistants maternels 

Action socio-éducative (TISF) 



SANTÉ 

La gamme SANTÉ 
 

Service de soins infirmiers pour personnes âgées  

   ou handicapées (Ssiad) 

Équipes spécialisées Alzheimer 

Accueils de jour et structures d’hébergement pour 

personnes âgées 

Hospitalisation à domicile (HAD) 
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Trouver un sens à votre 

engagement ? 

Prendre du plaisir à être utile ? 

Apporter vos compétences au 

service d’une cause juste ? 

 Rejoignez une équipe locale de 

bénévoles qui agit sur le terrain, crée 

du lien social et est à l’écoute des 

personnes aidées pour veiller à leur 

bien-être. 
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 Vous avez le goût de l’entraide, le 

sens de l’accueil ou encore des qualités 

d’organisation et d’animation ? Parmi 

les multiples missions proposées par 

l’ADMR, il y en a forcément une qui 

vous ressemble ! 
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Les étapes : 
 

- prise de contact avec le réseau, 
- rencontre pour mieux se connaître, 
échanger sur vos attentes et vous 
présenter en détail nos missions, 
-après une période de réflexion, votre 
projet s'est affirmé, vous êtes accueilli au 
sein de l'équipe de bénévoles et prenez 
part à la vie de l'association ADMR de 
 votre territoire 

 
 

 
 

 



20 

 
 Rejoindre les équipes de bénévoles 

de l'ADMR, c'est : 

 

- être utile à ceux qui nous entourent, 

- agir pour le développement local, 

- vivre une expérience humaine 

enrichissante, 

- partager et acquérir des compétences 

et des savoir-faire 
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 Témoignage de Philippe THOINET 

président ADMR de Balbigny Familles 

et administrateur fédéral 

 

Témoignage de Jacqueline 

BERNICHON référente ressources 

humaines ADMR de Panissières. 

 

 Ils sont plusieurs bénévoles des 
environs à être présents dans la salle   
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 Répondre aux demandes des personnes 
et assurer le suivi des prestations 
 
• Accueillir des personnes, écouter leur 
demande. 
• Participer à l'évaluation des besoins  
et à leur évolution. 
• Proposer les services de l'ADMR. 
• Organiser et assurer le suivi des 
interventions à domicile. 
• Déployer les outils de téléassistance 
• Réaliser des visites de convivialité au 
domicile des personnes aidées. 
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  Faire vivre et promouvoir l'association 
 
• Promouvoir l'association et la 
représenter. 
• Développer de nouveaux projets ou 
services. 
• Veiller à la bonne gestion financière. 
• Garantir la réalisation de la démarche 
qualité. 
• Coordonner la gestion du personnel 
 ou la communication locale. 
 • Participer à l'organisation des temps  
forts de l'association (goûter, sorties ...) 
. 
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TOUS NOS REMERCIEMENTS AUX PARTICIPANTS 
POUR LEUR IMPLICATION ET RENDEZ VOUS 

AUTOUR DU VERRE DE L’AMITIEE 
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