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Édito
Il y a maintenant 2 ans apparaissait une crise sanitaire aussi surprenante que brutale dont 
chacun subit encore les effets. Si, avec le retour des beaux jours, la situation sanitaire s’est 
améliorée, cette crise n’est pas pour autant terminée. Elle se conjugue avec un problème de 
fond que l’ADMR avait perçu, tenté de prévenir,mais que notre société n’a pas pu ou su éviter. 
Je veux parler ici du niveau de tension jamais atteint qui pèse sur les ressources humaines des 
structures sociales et médico-sociales quelles que soient les filières : domicile, établissement, 
hôpital, etc.

Avec ce contexte sans précédent, l’activité de l’ADMR 54 aura finalement bien résisté en 2021 mais 
au prix d’incroyables efforts pour nos responsables bénévoles, administratifs, et intervenants 
aide à domicile et aides soignants, plus valeureux que jamais, bien qu’en nombre insuffisant.

Je salue aussi nos présidents, très proches de leurs salariés, qui ont su anticiper les risques de 
découragements et de départs en validant des mesures d’attentes efficaces.

Notre réseau tient à exprimer son plus profond respect aux concitoyens les plus fragiles qui 
ont subi les perturbations de la crise auxquelles se sont ajoutées nos propres difficultés qui 
hélas persistent. A de rares exceptions, les usagers ont fait et font encore preuve d’une très 
grande compréhension envers nos services. Qu’ils en soient remerciés et qu’ils sachent que 
leur bien-être est notre objectif premier tout comme l’est celui de nos professionnels qui les 
accompagnent.

« L’envie d’apprendre, de connaître ou de découvrir des choses nouvelles 
ont jalonné mes expériences professionnelles. S’y est ajoutée plus tard 
l’envie d’expérimenter une forme de bénévolat : c’est ce qui m’a menée il 
y a près de 13 ans à pousser la porte de l’ADMR, un secteur d’activité que je 
méconnaissais. »

Jeanne UBERSFELD, Présidente fédéral, Présidente de l’association locale ADMR ALIEH
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UN PEU D’HISTOIRE
C’est dans la France rurale d’après guerre, plus 
précisément à Communay dans le département du 
Rhône, en 1945 qu’est née l’ADMR (Aide à Domicile en 
Milieu Rural). Ses fondateurs sont François Romatif et 
Marie Godino

L’ADMR qu’est-ce que c’est ?
L’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) est une association de loi 1901 implantée à l’échelle 
nationale. Elle possède un réseau qui s’étend dans toute la France. Elle agit dans le service à la 
personne et est le 1er réseau associatif dans ce domaine. Il y a quatre grands secteurs d’activité 
dont la santé, l’autonomie, les services de confort à domicile et la famille.

AIDER C’EST UN MÉTIER ET AUSSI UN ENGAGEMENT
On y compte à ce jour 94 000 salariés et 85 000 bénévoles. Chaque jour, le groupe vient en aide 
aux personnes âgées, malades ou handicapées mais aussi à des familles et des enfants. Leur 
engagement est commun mais chacune et chacun l’exprime avec ses mots et sa sensibilité.

L’ADMR c’est donc de la proximité avec un réseau présent sur l’ensemble du territoire. Il y a 
forcément une association ADMR proche de chez nous. Également de la qualité de service, 
le réseau ADMR est engagé dans une démarche d’amélioration continue de la qualité de ses 
services pour la satisfaction de ses clients. Mais aussi de la dimension humaine, au-delà de 
la prestation technique, l’humain est au cœur de l’action. Grâce à un large panel de services 
proposés, le groupe répond à l’ensemble des besoins du client. Enfin c’est un grand savoir : 70 
ans d’expérience et une forte capacité d’innovation pour apporter le meilleur service.
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L’ADMR DANS LE 54, UN RÉSEAU ASSOCIATIF AU SERVICE DE TOUS

L’ADMR 54 EN CHIFFRES
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Le réseau ADMR de Meurthe et Moselle porte des valeurs fortes :

• L’universalité : être au service de toutes les personnes, à tous les âges de la vie, qu’elles 
soient malades ou en pleine santé

• La proximité : une grande proximité afin de répondre au mieux aux besoins de nos 
clients

• Le respect de la personne : respecter le choix de vie des personnes en préservant leur 
autonomie

• Réciprocité : donner, recevoir, rendre, le lien social est au centre de l’engagement
• Solidarité : entraide, intelligence collective

• Représentation nationale
• Orientations
• Négociations
• Animations du réseau
• Communication
• Formation des encadrants

• Action locale
• Services à domicile
• Animation local
• Lien social

• Représentation régionale
• Coordination des actions et de la réflexion
• Élaboration de projets ou d’études

• Représentation départementale
• Développement et soutien aux associations
• Formation des bénévoles et salariés d’association
• Conseil, aides techniques

ORGANIGRAMME DU RÉSEAU

Union nationale

Comité régional

Fédération départementale

Association locale
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L’ADMR et ses différents pôle 
de services

L’ADMR possède quatre grands pôles de services: les services et 
soins aux séniors, l’entretien de la maison, l’accompagnement du 
handicap, l’enfance et la parentalité. Tous bien qu’on ne s’en rende 
pas toujours compte, sont essentiels à notre quotidien.
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Services et soins aux séniors &
Accompagnement du handicap

Les services et soins aux séniors ainsi que l’accompagnement du handicap sont liés. Les 
services proposés sont les mêmes, le statut de la personne concernée est seulement 
différent. Il y en a une multitude, aidant ainsi les clients à conserver leur autonomie et 
faciliter leur train de vie quotidien.

L’ADMR permet de conserver une autonomie grâce à une offre de services à domicile 
modulable selon les besoins. Pour les personnes retraitées, âgées de 60 ans ou plus ou en 
situation de handicap, l’association aide les gens dans le besoin pour : les tâches ménagères 
courantes, l’habillage, l’aide à la toilette, la préparation de vos repas, vos déplacements...
Quel que soit le service, un aide à domicile qualifié intervient dans le respect de la personne, 
de ses droits fondamentaux (intimité, choix de la vie...), de ses biens et de son espace de 
vie.

Fabienne à 54 ans, elle travaille à L’ADMR depuis 4 ans. 
en tant qu’aide à domicile.

Cette aide à domicile avait envie d’être avec les autres, 
avec les gens. Fabienne reçoit dix personnes qui sont 
toutes différentes dans sa journée, selon elle, il s’agit 
de dix enrichissements, dix partages. Elle voit des 
personnes qui pleurent avec elle parce que ces derniers 
n’ont pas le loisir de le faire avec leurs enfants ou leurs 
petits-enfants. Ils ne veulent pas inquiéter leurs familles.

Quelle relation avez-vous avec les personnes ?

« Je ressens une relation amicale dans la plupart des 
cas mais en aucune manière je me prends pour leur 
fille et leur petit. Il faut faire attention de ne pas prendre 
la place d’un autre. On a chacun son rôle, on travaille en 
équipe et on est tous un maillon de la chaîne. Le but 
c’est d’être là tout simplement, je pense que je suis une 
personne différente en fonction du bénéficiaire. En fait, 
on va être un peu le miroir de la personne, par exemple 
une personne qui a envie de rire on va rire .»

Ce métier a changé votre conception de la vie ?

« On se projette nous-mêmes, vieillissants où 
dépendants, ça va me faire réfléchir aussi sur ma vie, 
sur ce qui est essentiel »

UNE AIDE ET UN ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE

« Le but c’est d’être là tout simplement »
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L’association propose un service de garde à domicile, de jour comme de nuit, pour 
quelques heures ou davantage, occasionnelles ou régulières, en fonction des besoins. 
Le but : soulager, en effet une présence au domicile est souvent indispensable. L’ADMR 
effectue des services d’aide à domicile pour veiller au confort physique et au bien-être de 
la personne aidée. Elle s’adresse encore une fois, aux personnes âgées de 60 ans et plus, 
aux personnes en situation de handicap mais aussi à toute personne malade, en perte 
d’autonomie ayant besoin d’une aide ponctuelle ou régulière durant la nuit. Le groupe 
assure la tranquillité nocturne du client en cas d’absence de l’entourage et un relais 
ponctuel d’aide. 

GARDE À DOMICILE DE JOUR ET DE NUIT & GARDE DE NUIT ITINÉRANTE

L’ADMR livre à domicile le repas choisi. 
Cette formule  permet de conserver une 
alimentation saine, variée, équilibrée et 
adaptée à votre régime ou aux habitudes 
alimentaires du client. De plus, les repas 
sont élaborés localement, à base de 
produits frais. Ils suivent des normes de 
sécurité et d’hygiène, qu’il s’agisse de la 
confection ou du transport des repas.

Les séniors bénéficient également d’une 
aide en JARDINAGE et BRICOLAGE 
ainsi qu’en MÉNAGE et REPASSAGE 
qui seront évoqués dans la partie liée à 
l’entretien de la maison.

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

L’ADMR accompagne également les clients dans leurs déplacements s’il désire faire 
quelques courses, se rendre chez le médecin ou à la banque.

LE TRANSPORT ACCOMPAGNÉ

12



Aurélie, 42 ans, est infirmière coordinatrice.

Cette infirmière a travaillé comme aide-
soignante pendant un an sur le terrain en 
EHPAD et elle est revenue à l’école d’infirmière. 
Depuis 2019, elle travaille à l’ADMR.

« Il faut être très organisée, être à l’écoute des 
équipes, savoir jongler entre le bureau et le 
domicile des patients. Ce métier me soigne et 
m’apporte énormément. Le fait de rendre et de 
partager avec d’autres familles, des moments 
difficiles et des moments aussi de bonheur, ça 
me comble. Je pense que j’ai l’impression de 
donner peu pour recevoir beaucoup. Il y a un 
retour tellement énorme, c’est un métier qui 
crée des émotions, qui fait grandir. C’est un 
métier qui donne aussi une autre vision de la 
vie, je la vois différemment. Ce métier aide à 
trouver un peu de bonheur, tous les jours si on 
fait attention, il y a toujours des petits moments 
de joie. »

Pour ceux qui souhaitent rester chez eux, éviter une hospitalisation ou faciliter leur retour 
à domicile. Le groupe fait appel aux services de soins infirmiers à domicile. Les services de 
soins infirmiers à domicile de l’ADMR interviennent sur prescription médicale auprès :

• Des personnes âgées de 60 ans et plus, malades ou dépendantes
• Des personnes adultes de moins de 60 ans en situation de handicap
• Des personnes adultes de moins de 60 ans atteintes de pathologies chroniques ou 

présentant certains types d’affections
L’intervention consiste en des soins d’hygiène et de confort ainsi que des actes infirmiers. 
Par ailleurs, l’écoute et la relation humaine sont tout aussi importantes que les soins 
apportés.

DES SOINS INFIRMIERS À DOMICILE

Ce service est destiné principalement aux personnes âgées vivant seules et craignant une 
chute ou un malaise, mais il ne faut pas oublier que le risque existe même pour des seniors 
autonomes ou des personnes en situation de handicap.

Les clients sont reliés 24h/24, 7j/7 au centre d’écoute Filien 
ADMR grâce à un émetteur (médaillon ou bracelet). Une 
simple pression sur le bouton de l’émetteur et l’abonné 
est mis en relation avec un opérateur d’écoute prêt à 
faire intervenir les secours si besoin.

Depuis 30 ans, ce sont près de 150 000 personnes qui font 
confiance à ce service et 98 % des abonnés se déclarent 
satisfaits.

LA TÉLÉASSISTANCE

« Ce n’est pas une profession, mon métier, c’est une passion »
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Services et soins aux séniors 

Accompagnement du handicap 

Pour les deux 

196 698 repas livrés pour 1134 clients

1440 abonnés aux téléassistances

4697 heures d’interventions pour 56 clients pour la garde 
itinérante de nuit, soit 12 982 interventions d’une moyenne de 22 
minutes

910 jours d’accueil avec 37 patients 

303 patients pour le service de soins infirmiers à domicile

192 760 heures d’intervention et 478 clients

880 273 heures d’intervention et 5140 clients

LES SERVICES EN QUELQUES CHIFFRES 
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ENFANCE & PARENTALITÉ
L’ADMR a construit en France le premier réseau associatif de crèches, d’accueils collectifs 
de mineurs, de services de soutien à la parentalité et de garde d’enfants à domicile. Dans 
ce pôle, l’association présente différents services

Premièrement, L’ADMR vous propose une solution d’accueil à fréquence régulière ou 
ponctuelle avec ses crèches et micro-crèches. L’enfant jusqu’à l’âge de 6 ans peut s’épanouir, 
évoluer à son rythme, jouer, apprendre au sein de la structure. Avec une capacité d’accueil 
en micro-crèche de 10 enfants maximum, c’est une véritable relation de proximité pour 
répondre aux besoins des enfants et parents.

CRÈCHES ET MICRO-CRÈCHES

Ensuite, l’accueil de loisirs, il s’agit d’une solution pour faire garder les enfants après l’école, 
le mercredi ou pendant les vacances scolaires. Les structures offrent une issue adaptée au 
rythme de chaque enfant par des activités diversifiées qu’elles soient culturelles, physiques, 
scientifiques, etc. Mais aussi par le développement de pratiques collectives telles que le 
jeu et l’échange ou la découverte de l’environnement. Les enfants pourront se sociabiliser 
davantage et leurs parents s’impliquer dans la vie de la structure d’accueil.

L’ADMR garde également les enfants dans leur environnement familial, les savoir à 
la maison dès la sortie de l’école, quand ils sont malades, ou éviter les déplacements 
quotidiens. Voici les avantages de la garde à domicile. C’est donc un service sur-mesure, 
adapté à l’emploi du temps: tôt le matin, tard le soir, le week-end et les jours fériés.Il y 
aussi la garde partagée, une autre solution plus économique ou les enfants découvrent, 
en douceur, la vie en communauté. 

ACCUEILS DE LOISIRS

LA GARDE D’ENFANTS À DOMICILE
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Parfois confrontée à des changements plus ou moins importants au sein des familles, 
la structure met à disposition un soutien à la parentalité à domicile. Selon les besoins, le 
service intervient au domicile ponctuellement ou à plus long terme. Le service de soutien à 
la parentalité de l’ADMR s’appuie sur les interventions des techniciennes de l’intervention 
sociale et familiale et d’aides à domicile aux familles

Par ailleurs, l’association organise et anime des lieux d’accueil parents-enfants afin 
d’échanger avec d’autres parents et obtenir des conseils de professionnels tout en 
faisant garder vos enfants. Il s’agit de lieux ouverts aux enfants âgés de moins de six ans, 
accompagnés de leur(s) parent(s) ou d’un adulte familier pour participer à des temps 
conviviaux de jeux et d’échanges. Des professionnels formés à l’écoute sont présents pour 
assurer l’accueil des familles. Les objectifs de ce lieu permettent de participer à l’éveil et à 
la socialisation de l’enfant ainsi que d’apporter un appui aux parents.

Pour éviter le décrochage scolaire, face au sureffectif 
des classes et à la densité des programmes, ce pôle 
propose une aide aux devoirs et un soutien scolaire 
à domicile. En personnalisant le suivi du parcours 
scolaire des enfants, L’ADMR les aide à prendre 
confiance en eux, les stimule et utilise la pédagogie 
nécessaire pour les aider à assimiler de nouvelles 
connaissances.  Le tout en encourageant au 
progrès pour les aider à prendre confiance en eux 
sans oublier d’assurer une présence après l’école.

DU SOUTIEN À LA PARENTALITÉ À DOMICILE

UN LIEUX D’ACCUEIL PARENTS-ENFANTS

UNE AIDE AUX DEVOIRS & 
UN SOUTIEN SCOLAIRE À DOMICILE
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Le pôle enfance et parentalité au sein du réseau 
ADMR 54 en 2021 c’est :

4991 heures d’interventions à domicile

349 079 heures d’accueils en structures collectives

930 familles clientes

45 047 repas servis en structures

LE SERVICE EN QUELQUES CHIFFRES 



ENTRETIEN DE LA MAISON

Avec les services de ménage, repassage, jardinage, préparation de repas… L’ADMR 
améliore la vie quotidienne de tous ces clients, qu’ils vivent seuls ou en famille.

Afin de dédier votre temps libre à des activités de loisirs, à votre famille, à votre activité 
professionnelle. Le service ménage-repassage de l’ADMR entretient le logement en 
effectuant des tâches telles que le nettoyage, le rangement, etc. De plus, les clients peuvent 
aussi demander de se faire livrer des repas à domicile.

Lorsque l’on n’est pas bricoleur ou que l’on n’est pas 
en capacité de le faire soi-même, changer un joint de 
robinet, faire un raccord de peinture, fixer une étagère... 
peut vite devenir un problème. L’ADMR met alors à 
disposition une personne compétente qui saura aussi 
bien raboter une fenêtre qui frotte, remplacer une 
bouteille de gaz ou ramasser les feuilles à l’automne…

MÉNAGE-REPASSAGE et LIVRAISON DE REPAS

DU JARDINAGE ET BRICOLAGE À L’ADMR
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Le pôle enfance et parentalité au sein du réseau 
ADMR 54 en 2021 c’est :

96 184 heures d’interventions à domicile pour 1485 clients

47 567 heures réalisées auprès de 985 clients de + de 70ans

26 636 heures réalisées auprès de 422 clients de - de 70ans

74 203 pour 1407 clients au niveau du ménage-repassage

LE SERVICE EN QUELQUES CHIFFRES 



D’AUTRES SERVICES . . .

Créée en 2015 à Baccarat, l’ESA du Lunévillois de l’ADMR de Meurthe-et-Moselle permet 
un accompagnement personnalisé à domicile pour les personnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer ou maladie apparentées. Ces équipes spécialisées ont été créées dans le cadre 
du Plan Alzheimer 2008-2012 afin de renforcer le soutien à domicile des personnes atteintes 
de la maladie et maladies apparentées par l’intervention de personnels spécialisés.

L’ESA a pour rôle de maintenir ou développer les capacités cognitives, motrices et 
sensorielles ainsi que l’indépendance, l’autonomie et la communication. Mais également 
d’aider à la préservation de l’image de soi et le maintien de l’identité. Tout en favorisant la 
confiance en soi, le plaisir et le bien-être du patient sans oublier d’améliorer la qualité de 
vie du concerné et de son entourage.

Le médecin traitant ou le médecin spécialiste (gériatre, neurologue...) va alors identifier 
les premiers symptômes et oriente ce dernier vers une consultation spécifique. Il prescrit 
ensuite les séances de soins de réhabilitation et d’accompagnement à domicile.

EQUIPE SPÉCIALISÉE ALZHEIMER DU LUNÉVILLOIS (ESA)

140 patients     1659 séances prescrites
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En lien avec l’ESA, l’accueil de jour, situé au cœur de Blainville-sur-l’Eau, est porté par le 
service de soins infirmiers à domicile «SSIAD Les 3 Rivières», membre du réseau de services 
à la personne ADMR 54. Il a pour objectif 

• de favoriser le maintien à domicile 
• de proposer des activités adaptées à la pathologie pour maintenir les facultés 

cognitives et physiques des personnes 
• de permettre aux aidants de retrouver du temps libre, les accompagner dans la 

compréhension de la maladie et faciliter les échanges avec d’autres familles

L’accueil de jour est accessible à toute personne atteinte de la maladie d’Alzheimer ou 
maladies apparentées et de maladies neurodégénératives nécessitant un accompagnement 
de vie.

ACCUEIL DE JOUR POUR PERSONNES ATTEINTES DE LA MALADIE D’AL-
ZHEIMER OU APPARENTÉE ET DES MALADIES NEURODÉGÉNÉRATIVES

Le Service d’aide à domicile spécialisé (SADS) est destiné aux enfants, aux adolescents, 
ainsi qu’aux jeunes adultes avec troubles du spectre autistique (TSA). Ce dernier offre un 
accompagnement spécialisé à la vie quotidienne, sociale, à l’aide aux devoirs et à toutes 
autres activités visant l’autonomie la plus complète des personnes prises en charge. 
Aujourd’hui, ce service intervient principalement sur la zone Nancy Métropole mais couvre 
l’ensemble du département. L’équipe est composée d’une coordinatrice (éducatrice 
spécialisée) et de 8 intervenants terrain (aide médico-psychologique).

SERVICE D’AIDE À DOMICILE SPÉCIALISÉ AU NVEAU DE L’AUTISME



L’IMPORTANCE DU BÉNÉVOLAT

Le réseau ADMR 54 attache une importance particulière à l’accueil des nouveaux 
bénévoles ainsi qu’à leur orientation vers les missions qui leurs correspondent le mieux. 
Les services de la fédération ainsi que le personnels administratifs et d’encadrement, 
accompagnent les bénévoles dans l’accomplissement de leurs missions.

L’ADMR a mis en place une méthode unique 
d’intervention basée sur l’implication forte de trois 
acteurs dans une relation d’échange qui favorise, dans 
le respect de chacun, la création de lien social. 

Le responsable bénévole : par son action de terrain, 
d’accompagnement, son sens de l’entraide et de 
l’écoute, son ouverture à tous les partenaires locaux.

Le professionnel salarié : par son intervention, sa 
présence au quotidien et la relation qu’il noue avec la 
personne au travers des tâches accomplies.

Les bénévoles et salariés assurent aussi une action 
complémentaire auprès des personnes qu’ils servent : la 
personne aidée cliente est libre de choisir la prestation 
qui lui convient.

LE TRIANGLE D’OR

Les missions proposées par l’ADMR sont multiples, ainsi elles peuvent correspondre à tous 
et permettre aux bénévoles de se retrouver dans ces dernières qu’elles soient au coeur de 
l’humain :

• Réaliser des visites de convivialité auprès des personnes et des familles aidées 
• Créer du lien lors d’animations ou de sorties en accompagnant les clients et leurs 

familles 
• Accueillir et renseigner les clients 
• Participer à l’évaluation des besoins de la personne 

Ou encore au coeur de la vie associative:
• Assurer la gestion du personnel 
• Réaliser le suivi de trésorerie 
• Participer à l’organisation des temps forts de l’association 
• Organiser le travail des intervenants

Que souhaiteriez-vous dire aux personnes qui aimeraient s’engager comme bénévoles ? 

« Qu’ils y trouveront ce qu’ils cherchent parmi l’étendue et la variété des activités 
et des missions proposées, qu’ils se découvriront de nouveaux talents. Qu’ils 
partageront leurs compétences, leurs connaissances et aussi de la convivialité 
avec des personnes ayant des valeurs identiques… Qu’il suffit juste de pousser 
la porte ! »

Jeanne UBERSFELD, Présidente fédéral, Présidente de l’association locale ADMR ALIEH

ETRE BÉNÉVOLE À L’ADMR



Michèle Marin est bénévole à l’ADMR de Pont-à-Mousson 

Pourquoi avoir choisi l’ADMR ?

« S’engager dans une association comme l’ADMR n’est pas comme dans un club de sport 
par exemple. On y traite de l’humain, il faut être altruiste, c’est un engagement au service 
des autres. C’est une implication auprès des personnes âgées ou fragiles qui nous endurcit.

Depuis combien de temps êtes-vous bénévole ?

« Je suis bénévole depuis 6 ans à l’association de Pont-à-Mousson. Ayant pris ma retraite 
assez tôt pour m’occuper de mes enfants, de formation administrative, je recherchais une 
petite occupation dans ce domaine. En consultant France Bénévolat, j’ai vu une offre et je 
me suis présentée. »

Être bénévole, c’est quoi ?

« Pour moi, c’est donner de sonv temps et en même temps se faire du bien. Donner du 
temps librement, sans rien attendre en retour. Être bénévole à l’ADMR, c’est enrichissant 
et en retour, ce sont les sourires des personnes aidées, le sentiment d’un devoir accompli 
auprès de nos aînés, c’est faire partie d’une équipe où nous sommes tous solidaires. »

Que vous a apporté votre engagement ?

« Au début, j’avais juste l’idée de rendre service. Puis au fur-et-à-mesure je me suis 
impliquée dans diverses missions qui m’ont enrichie tant au niveau social, relationnel et 
professionnel comme le contact avec les personnes âgées et salariés ou encore les tâches 
administratives. »

« c’est un engagement au service des autres »
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L’ADMR propose différents métiers d’intervention au sein de son réseau. Ceux-ci concernent 
le domaine de l’aide à domicile, de la santé et de l’enfance. Chacun de ces métiers mobilise 
des compétences techniques spécifiques et des compétences relationnelles.

Il y a également les métiers administratifs et d’encadrement qui permettent d’apporter 
un soutien aux personnels d’intervention mais également aux bénévoles. On retrouve 
ces métiers localement au sein des associations ou bien au niveau de la Fédération 
départementale, une structure qui aide et accompagne quotidiennement toutes les 
associations du territoire.

Fort de ses valeurs, le réseau ADMR de Meurthe et Moselle propose un réel emploi de 
proximité au plus proche du domicile pour concilier, au mieux, vie professionnelle et 
personnelle.  Le réseau ADMR de Meurthe-et-Moselle offre également la possibilité d’une 
mobilité géographique départementale grâce à la présence de ses 32 associations locales 
sur l’intégralité du département.

Séverine, 41 ans, est une secrétaire de proximité.

Pour elle son métier est une vocation, il lui 
apporte énormément sur le plan personnel. Ce 
côté humain est une force qui l’aide à se lever 
tous les matins.

« On attend que je fasse preuve d’empathie 
auprès des salariés et même des personnes 
aidées car les demandes nécessitent beaucoup 
d’exigences. Je suis capable de comprendre 
que faire 6h d’affilée c’est très compliqué donc 
je mets des coupures, je fais des amplitudes de 
travail correctes. »

« Le métier de secrétaire de proximité c’est 
les 3/4 du temps de la planification, à côté 
il y a la télégestion donc le suivi de toutes les 
informations qui rentrent, à traiter et à vérifier. 
Le montage des dossiers aussi, un accueil 
téléphonique et un accueil physique, les 
journées sont bien complètes. »

ETRE SALARIÉ À L’ADMR

« Aider c’est une force »
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L’ADMR de Pont-à-Mousson, comme la plupart des associations, est composée d’un 
président, un vice-président, un trésorier et d’une secrétaire qui sont des bénévoles. S’ajoute 
à cela le personnel salarié administratif, d’encadrement ainsi que celui d’intervention.

Bénévoles et salariés cohabitent donc ensemble pour servir au mieux les clients. C’est 
une véritable organisation qui doit être mise en place allant de la visite à domicile pour 
démarcher les clients, la création de contrat, jusqu’à l’élaboration de planning. En effet, 
pour les métiers d’interventions tels que les aides à domicile, il est nécessaire d’avoir un 
emploi précis pour effectuer chaque service en temps et en heure.

Les associations du territoire ne peuvent pas toujours proposer l’ensemble des services 
qu’offre l’ADMR. Cela dépend de plusieurs facteurs comme la taille de la ville, le personnel 
qui s’y trouve, les moyens financiers et techniques. Toutefois, l’ADMR de Pont-à-Mousson 
possèdent divers services : 

• Crèche 
• Livraisons de repas
• Ménage - Repassage
• Services pour personnes en situation de handicap
• Services pour séniors
• Soutien aux familles
• Transport accompagné
• Téléassistance

Elle est d’ailleurs l’association la plus importante du val de Lorraine, un véritable point 
stratégique pour l’ADMR en Meurthe-et-Moselle.

SON FONCTIONNEMENT AU NIVEAU LOCAL

QUE FAIT-ELLE ?

L’ADMR DE PONT-À-MOUSSON
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Il s’agit d’une structure proposant un accueil à répartition horizontale, c’est-à -dire 
accueillant des enfants d’âges mélangés. L’ espace où vivent petits et grands, propose des 
lieux d’éveil divers et variés comme un espace lecture, un espace bébés, psychomotricité, 
etc. Le multi accueil favorise l’éveil et le développement de chaque enfant et veille à son 
intégrité sociale. 

La structure représente 213 jours de fonctionnement, 44 familles et 45 enfants soit 34 295 
heures.

LE MULTI ACCUEIL ADMR PETITS PAS DE PONT-À-MOUSSON

L’ADMR de Pont-à-Mousson, c’est 
également un engagement fort en faveur 
de la mobilité. L’association à mise à 
disposition un véhicule thermique en 
cas de difficultés de déplacement du 
personnel d’interventions. Et depuis 2021, 
elle a mis à disposition 2 Citroëns AMI à 
du personnel non véhiculé qui sont des 
voitures électriques sans permis. Cela 
permet à certains salariés de se rendre 
facilement chez les clients, d’une manière 
plus écologique.

UNE ASSOCIATION QUI S’ENGAGE
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L’ADMR En Pays Mussipontain c’est :
• 19 communes d’intervention
• 8 bénévoles 
• 48 salariés services aides et accompagnement à domicile
• 450 prises en charge/clients
• 992 heures de formations

Pompey, Liverdun, Pagny-sur-Moselle ou encore Onville, l’association s’étend sur un rayon 
de 24km. La particularité de L’ADMR en pays mussipontain et tant urbaine que rura

QUEL EST SON IMPACT ?

L’ADMR DE PONT-À-MOUSSON EN CHIFFRES

5 254 heures
Assistance aux personnes handicapées

223 heures
Assistance aux familles

37 867 heures
Assistance aux personnes âgées
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CONTACT
Fédération ADMR de Meurthe-et-Moselle :
19 zac et rue de la Croisette, 54210,  SAINT-NICOLAS-DE-PORT

03 83 45 19 29

https://www.admr54.fr/ 

ADMR en pays mussipontain :
64 Av. des États Unis, 54700 Pont-à-Mousson

03 83 82 81 81


