Nos services d’aide
à domicile dans l’Indre

DE L’INDRE
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L’ADMR : un réseau national
- 3 300 associations en France dont 94 fédérations départementales
- 265 000 adhérents dont 110 000 bénévoles actifs
- 100 000 salariés et 722 900 clients
- 101 millions d’heures de prestations

L’ADMR : INDRIENNE depuis 1953
Dans chaque canton indrien, l’ADMR est active. Depuis plus de 60 ans, au quotidien
en relation avec les partenaires et acteurs locaux, ses bénévoles et ses salariés sont
très engagés auprès des populations locales pour créer, animer et mettre en œuvre
les services à domicile qui répondent aux besoins des familles. L’ADMR vous apporte
ainsi conseil et écoute pour une solution adaptée.

L’ADMR : une activité diversifiée
Chaque personne a des besoins de services spécifiques. C’est pourquoi l’ADMR
propose différentes gammes de services bien adaptés aux besoins des familles, des
personnes âgées/handicapées et des personnes fragilisées.

La gamme AUTONOMIE : aide aux personnes âgées/handicapées
 Aide aux actes de la vie quotidienne et accompagnement à la vie
sociale : aide à l’entretien de l’habitat, aux courses, aux transferts, à la
préparation et à la prise des repas, à la toilette, sorties, etc.
 Service de téléassistance

La gamme DOMICILE :
 Entretien de l’habitat, entretien du linge, repassage

La gamme FAMILLE :
 Garde d’enfants de moins et plus de 3 ans à domicile
 Aide matérielle et/ou éducative pour les familles en difficulté

VOTRE QUOTIDIEN, NOTRE MÉTIER !
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DE L’INDRE

L’ADMR implantée dans l’Indre
 6 associations locales couvrant le département

Buzançais

Issoudun

 34 bénévoles enthousiastes et engagées dans la

Châteauroux

création de lien social
 150 professionnels d’intervention compétents
 14 salariés administratifs à l’écoute des familles
 650 foyers aidés

Le Blanc

Argenton
-sur-Creuse

La Châtre

 132 000 heures d’intervention réalisées

NOTRE FONCTIONNEMENT
PRISE DE CONTACT
Vous rentrez en contact avec l’association locale à l'écoute qui répondra à votre demande
d'informations.

ANALYSE DE VOS BESOINS & CONSEILS
A votre domicile ou sur place, l’association vous rencontre afin d'analyser au mieux vos besoins et
vos attentes.
Elle vous aiguillera également sur les différentes aides financières possibles.
Un devis gratuit est alors réalisé.

MISE EN PLACE DE LA PRESTATION
Les salariés d’intervention se déplaçant à votre domicile sont des personnes expérimentées.
Le planning est adapté à vos besoins dans le but d'intervenir dans le respect de vos habitudes de
vie et de vos valeurs.

SUIVI QUALITÉ
L’association reste proche de vous grâce à des contacts réguliers afin de s'assurer du bon
déroulement des prestations.
Elle est à votre écoute au quotidien pour toutes questions.

L’ADMR, UN ACTEUR CLÉ POUR L’EMPLOI
ENGAGÉE AU CŒUR DE L’ECONOMIE SOCIALE,
L’ADMR DE L’INDRE CRÉE DES EMPLOIS DE QUALITÉ POUR
TOUJOURS MIEUX RÉPONDRE AUX BESOINS DES PERSONNES
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CONTACTEZ - NOUS !

AIDES AU FINANCEMENT
FINANCEMENTS FACILITÉS
Le coût des services proposés par l’ADMR peut être pris en charge
par les pouvoirs publics et les organismes sociaux.
Demandez conseil à notre équipe.
DEDUCTION FISCALE
Nos services ouvrent droit à une réduction ou crédit d’impôts sur le
revenu, égal a 50% des sommes versées, selon les dispositions de la
loi de finances en vigueur.

ASSOCIATIONS LOCALES DE L’INDRE
- ADMR du Boischaut Nord - Tel : 02.54.38.07.83
Adresse : 29 rue Hervaux 36500 BUZANCAIS

- ADMR du Boischaut Sud - Tel : 02.54.48.20.95
Adresse : Place du Général de Gaulle 36400 LA CHATRE

- ADMR de la Brenne - Tel : 02.54.28.74.03
Adresse : 16 avenue Gambetta 36300 LE BLANC

- ADMR de Châteauroux Agglo - Tel : 02.54.07.80.74
Adresse : 18 place Gambetta 36000 CHATEAUROUX

- ADMR d’Issoudun Champagne - Tel : 02.54.21.57.99
Adresse : 6 boulevard Marx Dormoy 36100 ISSOUDUN

- ADMR du Pays d’Argenton - Tel : 02.54.53.03.88
Adresse : 10 rue Ledru Rollin 36200 AGENTON-SUR-CREUSE

A BIENTÔT
Site internet : www.admr.org
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