Infos site mairie Eveux -> SOUS SOLIDARITE

Aide à domicile
L’Association du Service à Domicile
Association ADMR de L’Arbresle
Maison des Associations 33 bis rue Gabriel Péri
69210 l’ARBRESLE
Tél : 04.37.58.09.73
E-mail admr.larbresle@fede69.admr.org
Site internet : www.fede69.admr.org

Horaires : du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et 13h30 à 16h

Présente sur les communes de L’Arbresle et Eveux, l’association ADMR a pour
mission d’aider les familles et les personnes à bien vivre chez elles :

Nos services :
 Pour les personnes âgées et les personnes handicapées :


Pour prolonger et améliorer l’autonomie :

 aide aux gestes de la vie quotidienne (toilette, habillage,
transfert, préparation des repas …),
 aide au ménage, repassage, télé assistance, transportaccompagnement…
 Possibilités de prises en charges financières des Caisses de
retraite et du Nouveau Rhône


Ateliers motricité mémoire animés par une psychomotricienne : des exercices dans une
ambiance amicale pour stimuler la mémoire intellectuelle, sensorielle et gestuelle, entretenir ou
retrouver une amplitude respiratoire et de mouvements.
Tous les mercredis de 14h30 à 16h à la maison des associations. Pas d’obligation de présence
régulière. Se renseigner pour connaître les modalités d’inscriptions.



Pour les familles :

Besoin d’un coup de main à domicile suite à un évènement
déstabilisant la vie de famille (grossesse, naissance, maladie,
hospitalisation, décès d’un membre de la famille, séparation,
situation familiale difficile, une difficulté éducative… ?



L’ADMR est le seul organisme conventionné par la CAF,
MSA et la MGEN permettant d’avoir des prises en charges
financières calculées selon le quotient familial.


Autres services pour les familles :
 Garde d’enfant au domicile
 Aide de confort (ménage, repassage selon le rythme défini
par la famille)

L’association est détentrices de l’agrément qualité délivré par les services de la DIRRECTE
(Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi).

50% des sommes payées sont déductibles des impôts et permettent de bénéficier d’un
crédit d’impôt sur le revenu.

Notre association :
L’association ADMR de L’Arbresle-Eveux créée en 1978 fait partie d’un réseau national
d’associations structurées autour d’une Fédération départementale.
Le projet de l’ADMR
La mission première de l'ADMR est de permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez
elles et le plus longtemps possible selon leur désir (célibataires, familles, retraités, personnes
handicapées ou malades…)
Au sein de chaque association, nos bénévoles et nos salariés conjuguent leurs talents au
quotidien pour apporter le meilleur service, tant sur le plan technique que sur le plan humain.
Toutes les interventions de l'ADMR sont fondées sur trois engagements essentiels : le respect
des personnes, l’intervention individualisée, l’accompagnement d’un référent
Les bénévoles
Régie par la loi 1901, l’association ADMR est gérée par une équipe de bénévoles ayant des missions
variées et adaptées à chacun comme : visites à domicile des personnes aidées, communication,
gestion du personnel, gestion de l’atelier motricité mémoire, trésorerie…).
Les bénévoles ont pour mission de promouvoir et faire vivre l’association pour répondre aux besoins
de la population et organiser les prestations.
L’association emploie son personnel d’intervention (auprès des personnes aidées) et son personnel
administratif (planning, téléphone, relations diverses …)
La mutualisation des moyens au niveau fédéral permet une aide administrative (facturation,
ressources humaines, comptabilité, informatique ….) et un soutien aux différentes fonctions
bénévoles : gestion, accompagnement, soutien, formation, réponse aux besoins, communication,
développement, animation, coordination…
.
Plus de renseignements
sur le site ADMR du
Rhône:
www.admr-rhone.fr

Si vous aussi vous avez envie de vous sentir
utile, d’agir, de transmettre vos
connaissances, d’en acquérir de nouvelles ….
Envie de rejoindre notre équipe ?
n’hésitez pas à nous contacter.

