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L’ADMR, L’ASSOCIATION DU SERVICE A LA PERSONNE 
 

PREMIER RESEAU ASSOCIATIF FRANÇAIS DE PROXIMITE 

L'ADMR est un réseau associatif (loi 1901, à but non lucratif) de services à la 

personne. Nos associations interviennent auprès des personnes et des familles, de 

la naissance à la fin de vie, et couvrent tous les champs des services à la personne : 

autonomie, services de confort à domicile, famille et santé. 

L'ADMR, c'est 2 950 associations sur l'ensemble du territoire, regroupant 105 000 

bénévoles et près de 100 000 salariés, qui agissent chaque jour conjointement pour 

apporter un service à domicile sur mesure à plus de 723 400 clients. 

Premier réseau associatif français de proximité, l'ADMR est la référence du 

service à la personne depuis 70 ans. Par conviction et engagement, le 

quotidien de nos clients est notre métier. 

 
VALEURS ET MISSIONS DE L’ADMR 

La mission que s’est fixée le mouvement ADMR depuis ses origines, en 1945, est 

de permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles, en leur 

apportant des services de qualités répondant à leurs besoins. 

Nos associations accompagnent toute personne, sans discrimination aucune, 

quelque soit son âge, son état de santé, sa situation économique, sociale ou autre. 

Nous défendons les valeurs d’universalité, de solidarité et d’entraide. 

En ce sens, l’ADMR est depuis toujours, et bien avant que le terme ne soit en 

vogue, un acteur de l’économie sociale et solidaire. 

 
UNE ORGANISATION EN RESEAU INTEGRE 

L’ADMR est organisée sur le modèle du réseau intégré, qui repose sur l’autonomie 

de chaque échelon et une mutualisation importante des moyens et des outils. 

Les associations locales de proximité, qui délivrent les services à leurs clients, 

adhèrent à leur fédération départementale, laquelle assure notamment un rôle de 

soutien administratif et technique. 

Les fédérations départementales se rencontrent dans le cadre d’un comité 

régional où sont pilotés des projets communs entre les fédérations. 

Les 94 fédérations départementales et les associations locales sont représentées, 

en tête de réseau, par une Union nationale qui définit la politique générale et anime 

l'ensemble du réseau. Elle représente le réseau ADMR auprès des pouvoirs publics 

sur les questions sociétales majeures. 
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UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTEE A TOUS LES BESOINS 
 

UNE OFFRE GLOBALE POUR TOUS, DE LA NAISSANCE A LA FIN DE VIE 
 
 

Le réseau ADMR est reconnu pour ses compétences et son expérience dans quatre 

domaines de services. 

 AUTONOMIE, des services spécialisés pour : 

- Les personnes âgées, 

- Les personnes en situation de handicap, 

- Les retours d’hospitalisation, 

- L’aide aux aidants. 
 

 Services de confort à DOMICILE accessibles à tous : 

- Ménage, repassage, 

- Petits travaux de jardinage ou de bricolage, 

- Assistance administrative à domicile, etc. 
 

 Des services pour la FAMILLE : 
- Garde d'enfants à domicile, 

- Garde d’enfants en accueil collectif (crèche, micro-crèche, jardin d’enfant, 

halte garderie, accueil de loisirs et périscolaire), 

- Soutien aux familles et l'action socio-éducative (TISF). 
 

 SANTE : 
- Services de soins infirmiers à domicile (SSIAD), 

- Centres de soins infirmiers (CSI), 

- Hospitalisation à domicile (HAD), 

- Équipes spécialisées Alzheimer, etc. 

 

 CONTACT 
 

POUR TROUVER LES COORDONNEES D’UNE ASSOICATION ADMR 

Contactez notre plateforme Personia, 24h/24 et 7j/7,  

N° Azur 0 810 205 208 (coût d’un appel local) 

ou 

Connectez-vous sur le site Internet www.admr.org 

 

POUR CONTACTER L’UNION NATIONALE ADMR 

info@admr.org 

Tél. :  01 44 65 55 55 Fax. : 01 44 65 55 56 
 

 
POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITE 

www.admr.org 

 

http://www.admr.org/
mailto:info@admr.org
http://www.admr.org/
https://www.linkedin.com/company/699398?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:1201904911417430355627,VSRPtargetId:699398,VSRPcmpt:companies_cluster
https://www.linkedin.com/company/699398?trk=vsrp_companies_cluster_name&trkInfo=VSRPsearchId:1201904911417430355627,VSRPtargetId:699398,VSRPcmpt:companies_cluster
http://www.viadeo.com/v/company/admr
https://www.facebook.com/ADMR.org

