
L’ A D M R, c’est l’association du service à domicile

L’ADMR est une association loi 1901 à but non lucratif. C’est le premier organisme d’aide à domicile en
France.  L’ADMR est  active  sur  le  territoire  de  la  commune de  Ligueil  depuis  plus  de 50  années.  Elle
intervient auprès de tous publics, les personnes désireuses de se libérer des contraintes ménagères, les
familles, ou encore les personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap, et ce pour tout type de
tâches :  aide au lever,  à la toilette,  préparation des repas,  ménage, repassage,  courses,  …..    L’ADMR
dispose à cet effet d’équipes formées et reconnues pour leurs compétences techniques et leurs qualités
humaines.
En 2013, l’association de Ligueil a accompagné plus de 100 personnes par la présence auprès d’elles de 23
salariées. Pour l’année 2012 c’est  24.000 heures d’assistance qui ont été dispensées.
Le bureau de Ligueil peut vous fournir toutes indications pour vous permettre de constituer un dossier et
vous  délivrer  toute  information  utile  sur  les  prises  en  charges  possibles  (Conseil  Général,  Caisses  de
Retraites, mutuelles, …).
L’objectif de l’ADMR reste le même : permettre aux familles et aux personnes de bien vivre chez elles par
une action solidaire et de proximité.
Si vous avez du temps disponible, ne serait-ce que quelques heures par semaine, et souhaitez vous rendre
utile, venez rejoindre l’équipe de bénévoles pour l’aider dans ses nombreuses tâches. Nous chercherons
avec vous l’activité qui vous correspond le mieux en fonction de vos disponibilités et de vos souhaits.
En outre vous serez convié par la fédération de l’Indre et Loire à participer à la journée qu’elle organise
annuellement à l’intention des nouveaux bénévoles pour leur parler de l’ADMR, son histoire, les valeurs dont
elle se réclame, son mode de fonctionnement, ses objectifs.
Une  permanence  est  assurée  tous  les  matins  au  32,  rue  Aristide  Briand  à  Ligueil  (rue  principale),
téléphones : 02 47 59 91 21 ou 02 47 59 66 61.
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