L’ADMR pour tous,
toute la vie, partout
Association locale ADMR
du Perche Vendômois
MAISON DES SERVICES
4, place du Mail
41 170 MONDOUBLEAU

•

Vie quotidienne

Tél. 02 54 89 13 20
E-mail : ms-mondoubleau@fede41.admr.org

•

SSIAD

Tél. 02 54 89 13 21
E-mail : ssiad-mondoubleau@fede41.admr.org

•

Livraison de repas

Tél. 02 54 89 13 25
E-mail : asso-mondoubleau@fede41.admr.org

L’ADMR est une association à but non lucratif de services à
la personne et proche de ses clients. Elle améliore la qualité
de vie de tous, grâce à sa gamme complète de services.
ENFANCE
ET
PARENTALITÉ

Des solutions de garde d’enfants à domicile, un
soutien aux familles pour faire face aux aléas de la
vie et une action socio-éducative (TISF)

DES BÉNÉVOLES AU CŒUR
DE LA VIE LOCALE

Accompagnement
à
domicile
personnes en situation de handicap

SERVICES
ET SOINS
AUX
SÉNIORS

L’ADMR recrute en permanence
des aides à domicile et des aides
soignants.
Envoi des candidatures à :
jepostule@fede41.admr.org

pour

ACCOMPAGNEMENT
DU
HANDICAP

Des services spécialisés pour les personnes âgées,
en situation de handicap ou au retour d’une
hospitalisation : aide à la toilette, courses, soins,
transport accompagné…
Equipe Mobile Alzheimer (EMA)

Entretien du logement, entretien du linge,
petits travaux de bricolage et de jardinage

ENTRETIEN
DE LA
MAISON

L’originalité de l’ADMR repose sur
un mode de coopération entre le
client, le bénévole et le salarié.
En complément des équipes
salariées, le bénévole effectue
des
visites
de
courtoisie,
développe le lien social, rompt
l’isolement des personnes âgées,
handicapées et participe à la
gestion de l’association locale
ADMR.
Ancrés dans la vie locale, les
bénévoles savent détecter les
problèmes de société ou les
besoins pouvant émerger autour
d’eux : c’est l’intelligence sociale.

L’ADMR recherche des bénévoles
pour rejoindre l’équipe locale.
N’hésitez pas à nous contacter
au 02 54 89 13 25 !
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