
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ADMR est une association sans but 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DES BÉNÉVOLES AU CŒUR DE LA VIE LOCALE 

 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, une aide à domicile  

pour tous et à tout âge 

MAISONS DES SERVICES 
ADMR 

71 avenue de l’Hôtel de Ville 

41600 LAMOTTE-BEUVRON 

Tél. 02 54 83 48 00 
E-mail : ms-lamotte@fede41.admr.org 

 

40 bis rue des Marnières 

41230 VERNOU-EN-SOLOGNE 

Tél. 02 54 95 67 00 
E-mail : ms-vernou@fede41.admr.org 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 
Lundi : 

9h – 12h30 et 13h30 – 15h 

Du mardi au jeudi : 

9h – 12h30 et 13h30 – 17h 

Vendredi : 

9h – 12h30 et 13h30 – 15h 

 
SOLOGNOTE 

Les Chiffres Clés du secteur 

(2014) 

 932 personnes aidées  

(135 565 heures d’intervention) 

 176 salariés (86 Equivalent 

Temps Plein) 

 70 bénéficiaires SSIAD  

(17 169 journées d’intervention) 

 36 bénéficiaires pris en charge 

par l’Equipe Mobile Alzheimer  

(EMA Sud) sur le secteur 

 17 familles aidées  

(1 684 heures d’intervention) 

 26 676 repas livrés par 

l’association locale de Beauce 

chez 144 personnes 

 56 clients en bricolage et 

jardinage et transport 

accompagné  

(1 062 heures d’intervention) 

 1 149 heures de formation pour 

108 stagiaires 

Communication – Octobre 2015 

 

 

 Aide à la toilette, ménage, 

repassage, entretien du linge, courses, 

préparation des repas, aide au lever 

et au coucher, livraison de repas à 

domicile, aide à la mobilité, garde à 

domicile de jour et de nuit… 

 Petits travaux de bricolage et de 

jardinage. 

 Transport accompagné (courses, 

promenades, visites, démarches 

administratives, médicales…) 

 Garde d’enfants à domicile, actions 

socio-éducatives… 

 Service de soins infirmiers à domicile 

pour personnes âgées ou handicapées 

(SSIAD), Equipe Mobile Alzheimer (EMA). 

Les interventions sont faites par du 

personnel formé et qualifié, dans le respect 

de la liberté des personnes, leur mode de 

vie et leur vie privée.  

 

En procurant des services aux personnes, 

l’ADMR crée aussi des métiers et des 

emplois locaux, non délocalisables. 

L’ADMR recherche des bénévoles pour rejoindre l’équipe locale. Contacter Nadine COIS, 

présidente de l’association locale ADMR la Solognote au 02 54 83 65 45  

L’ADMR recrute en permanence des aides à domicile et des aides soignants. 

Envoi des candidatures à : jepostule@fede41.admr.org 

 

(1) Chaon, Chaumont s/Tharonne, Lamotte-

Beuvron, Nouan-le-Fuzelier, St Viâtre, Souvigny-

en-Sol., Vouzon, Yvoy-le-Marron. 

(2) Bauzy, Bracieux, Courmemin, Dhuizon, 

Fontaines-en-Sol., La Ferté Beauharnais, La 

Marolle-en-Sol., Millançay, Mont-près-

Chambord, Montrieux-en-Sol., Neung s/Beuvron, 

Neuvy, Tour-en-Sol., Veilleins, Vernou-en-Sol., 

Villeny. 


