L’ ADMR dans l’Aube
L’ADMR propose une large gamme de services à la personne pour tous les besoins, et sur l’intégralité du Département de
l’Aube.
• Famille : garde d’enfants à domicile
• Autonomie : ménage, préparation des repas,
• Santé : SSIAD, ESAD, Accueil de jour "La Bulle
aide à la toilette, aide au transport, etc.
de Seine", Plateforme de Répit
• Domicile : ménage, repassage, etc.
•
Des valeurs associatives fortes
L’universalité : Être au service de toutes les personnes, à tous les âges de la vie, qu’elles soient malades ou en pleine
santé.
La proximité : Bien répondre au besoin de nos clients requiert la plus grande proximité.
Le respect de la personne : Respecter le choix de vie des personnes en préservant leur autonomie.
La citoyenneté : Procurer des services à nos clients, c’est aussi créer des métiers et des emplois locaux.
L’ADMR : une relation de longue date avec les bénévoles
L’ADMR repose sur un mode de coopération où le client, le bénévole et le salarié produisent ensemble une grande utilité
sociale.
• Le client bénéficiaire : il est le décideur, 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.
Les bénévoles peuvent exercer différentes missions au sein de nos associations :
•

Missions de gouvernance : Président(e), trésorier(e), secrétaire, autant de fonctions qui assurent la
gouvernance de l’association. En votre qualité de membre du conseil d’administration, vous assurez le
fonctionnement de l’association et permettez la pérennité des services offerts à la population locale
• Missions de lien social : inscrite dans la démarche Monalisa, l’ADMR développe des actions de lutte
contre l’isolement grâce à des bénévoles assurant des missions de lien social. Visites à domicile : vous
effectuez, auprès d’une ou plusieurs personnes âgées des visites à domicile de convivialité. Activités de
convivialité : au sein de votre association, vous organisez des activités collectives pour un public âgé
isolé (activité jeux, sorties culturelles ou de loisirs).
L’ADMR recherche des bénévoles pour exercer ces missions, au sein de l’ensemble de nos associations locales.
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1 Fédération
33 Associations de Services à domicile
1 SSIAD, 1 SPASAD, 1 ESAD ALOÏS
1 accueil de jour autonome et 1 plateforme de répit
1 Association Formation « ADMR 10 Formation »
1 Association Multiservices ADMR (bricolage, jardinage,
Portage de repas, etc.)
1 service mandataire
1 service accueil familial
3500 bénéficiaires / clients / patients
400 Bénévoles
650 Salariés
Pour plus de renseignements, merci de contacter votre association locale ADMR de Troyes :
4 place de la Libération
10000 TROYES
Téléphone : 03.25.28.12.58

