
Découvrez notre gamme de service 
à la personne 
 

La gamme DOMICILE 
Avec ses services de ménage, 
repassage, l’ADMR met à  
disposition des professionnels 
compétents, qui savent 
répondre aux besoins et 
s’adapter aux exigences de chacun de ses clients, à tous 
les âges de la vie.  

La gamme FAMILLE 
L’ADMR est attentive au bien-
être des enfants et soucieuse 
de permettre aux parents de 
concilier les différents temps 
de la vie (familiale,  
professionnelle et sociale). 

Pour répondre à tous vos besoins, l’ADMR développe des 
solutions d’accueil individuel (garde d’enfants à domicile) 
ainsi qu’un soutien éducatif et moral en cas d’aléas de la 
vie (soutien à la parentalité). 
 

La gamme AUTONOMIE 
L’ADMR accompagne les 
personnes âgées et  
personnes en situations de 
handicap dans les actes  
quotidiens de la vie. Ménage, 
entretien du linge,  
préparation des repas, mais 
aussi téléassistance, transport accompagné. Une large 
palette de services qui répond aux besoins de chacun. 

 

La gamme SANTE 
Ecourter un séjour à l’hôpital, 
recevoir des soins à domicile, 
c’est possible grâce aux  
services Santé. L’ADMR  
dispose d’un services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD). 

Acteur de l’économie sociale solidaire  
et environnementale  

46 Maisons des services à 
proximité de chez vous  
sur le département 

de la Vienne 

Maison des Services ADMR 
11 Place de la Mairie 
86220 LES ORMES 
Tél. : 05 49 02 44 77 
E-mail : info.assolesormes.fede86@admr.org 
Site internet : www.86.admr.org 

 Suivez-nous sur notre Page Facebook Fédération ADMR de la 
Vienne 

Donnez du sens à votre engagement,  
devenez bénévole à l’ADMR  
 

Rejoignez-nous ! 
 
 

Vous voulez être utile à ceux qui vous entourent, agir pour 
le développement local, vivre une expérience humaine 
enrichissante, partager et acquérir compétences  
et savoir-faire ? 
 

Votre action se situe au cœur de l’humain… 
 Réaliser des visites de convivialité auprès des  

personnes et des familles aidées. 
 Créer du lien lors de l’animation ou de sorties en  

accompagnant les clients et leurs familles. 
 Accueillir et renseigner les clients. 
 Participer à l’évaluation des besoins de la personne. 
 Proposer les services de l’ADMR. 
 

… et de la vie associative  
 Assurer la gestion du personnel. 
 Réaliser le suivi de trésorerie. 
 Participer à l’organisation des temps forts de  

l’association. 
 Organiser le travail des intervenants. 
 

Je veux être bénévole que dois-je faire ? 
Prenez contact avec l’association ADMR. Nous vous  
rencontrerons pour mieux se connaître, échanger sur vos 
attentes et vous présenter nos missions. Ensuite, nous  
définirons ensemble vos missions en fonction de vos  
souhaits, de votre disponibilité et de vos compétences. 

https://www.facebook.com/F%C3%A9d%C3%A9ration-ADMR-de-la-Vienne-171483096961323/?modal=admin_todo_tour

