ADMR
Créée en 1953, l'association locale de Cuisery couvre 13 communes
L’ADMR : une association reconnue par ses compétences et son
expérience
La mission première de l' ADMR est de permettre aux familles et aux personnes en difficulté ou démunies de bien vivre chez elles en leur apportant un service personnalisé, en fonction de leurs attentes ou de leurs besoins. Le savoir-faire ADMR résulte de compétences techniques mais aussi et avant tout de la volonté d'être présent au
plus près des personnes pour mieux répondre à leurs attentes et favoriser la relation, l'écoute et le dialogue.
Le second objectif de l'ADMR c'est la création d'emplois. En offrant des perspectives d'évolution aux salariés et par le volume d'activité qu'elle gère, l'ADMR contribue à
maintenir la vie économique locale.
Nous sommes reconnus pour nos compétences et notre expérience dans trois gammes de services :
. AUTONOMIE
Pour mieux vivre chez vous, plus autonome, nous vous accompagnons dans les actes quotidiens de la vie. Ménage, entretien du linge, préparation des repas, livraison de
repas, téléassistance, transport accompagné… Notre large palette de services répond à vos besoins à domicile ou en structure d'accueil.
. DOMICILE
Avec nos services d'aide à la toilette, de ménage, repassage, livraison de repas à domicile et de courses à domicile, garde d'enfants à domicile, assistance administrative,
nous mettons à votre disposition un professionnel compétent, qui saura répondre à vos besoins et s'adapter à vos exigences.
. FAMILLE
Nous sommes attentifs au bien-être des enfants, soucieux de permettre aux parents de concilier les différents temps de la vie (familiale, professionnelle et sociale).
Ponctuellement ou quotidiennement, vous pouvez sur nous. Nos services sont faits pour : garde d'enfants à domicile, action socio-éducative…
Les bénévoles de l'ADMR de Cuisery sont à l'écoute de la population pour identifier ses attentes ou besoins et susciter la création de services adaptés. Ils sont employeurs
des salariés qui interviennent au domicile des personnes. Ils se chargent de recruter le personnel, de trouver le meilleur mode de financements des services, d'effectuer
toutes les démarches et s'occupent des formalités administratives.

Bénévoles, nous tissons chaque jour des liens humains et sociaux dans nos villages. N'hésitez pas, venez nous rencontrer. On a besoin de vous !

ADMR Cuisery 87/99 rue Neuve 71290 CUISERY

03 85 32 36 98

info.cuisery@admr.org

