Vous êtes un professionnel du corps médical ou des services sociaux,
vous travaillez au sein d’un établissement spécialisé,
vous êtes en charge des services sociaux auprès d’une collectivité locale ou territoriale,
vous êtes responsable du personnel au sein de votre entreprise,
en recommandant l’l’ADMR auprès des personnes que vous connaissez,
vous leur permettez de bénéficier des services professionnels du premier réseau
national de services à la personne.
Vous participez au développement de l’l’ADMR, l’association qui depuis 65 ans
apporte aide, service et lien relationnel à plus de 703 000 personnes,
et cela grâce à 105 000 salariés et 110 000 bénévoles.
Avec 105 millions d’heures de prestations réalisées en France,
l’ADMR est aujourd’hui la référence du service à la personne.
Les associations ADMR sont titulaires des agréments simple et qualité.
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L’ADMR agit dans
quatre domaines de services

DOMICILE
Avec nos services de ménage, repassage, petit jardinage et petit bricolage, nous améliorons la vie
quotidienne de tous nos clients, qu’ils vivent seuls ou en famille.

FAMILLE
Nous sommes attentifs au bien-être des tout petits et des plus grands, et soucieux de permettre aux parents de
concilier les différents temps de la vie familiale, professionnelle et sociale. Pour ces raisons, nous développons
des solutions de garde d’enfants en accueil individuel ou collectif.
Par ailleurs, l’ADMR apporte un soutien matériel et moral aux familles en cas d’aléas de la vie.

AUTONOMIE
Pour vivre chez soi, plus autonome, l’ADMR accompagne les personnes dans les actes quotidiens de la vie :
entretien de la maison et du linge, aide à la toilette, préparation ou livraison des repas, mais aussi garde de
jour et de nuit, téléassistance avec Filien ADMR, transport accompagné...
Notre palette de services est très large et répond aux besoins de chacun.

SANTÉ
Notre expertise dans le domaine de la santé est prouvée.
Nous sommes un acteur majeur de soins à domicile
grâce à notre grand nombre de services de Soins
infirmiers à domicile (SSIAD), de centres de santé
infirmiers et également de services d’Hospitalisation
à domicile (HAD).
Notre démarche ?
Favoriser une approche globale
de la personne en facilitant son accès aux soins.

DOMICILE
Services*

Modalités et aides au financement possibles

Ménage
Repassage à domicile
Petit bricolage
Petit jardinage

Fiscalité Borloo : 50 % de réduction d’impôt, dans la limite d’un
plafond de 12 000 € ou 15 000 € (1) des dépenses engagées, par an
et par foyer fiscal.
50 % de crédit d’impôt pour les personnes non imposables (2) et
exerçant une activité professionnelle ou en recherche d’emploi dans
la limite de 12 000 €, majoré de 1 500 € par enfant, dans la limite
de 15 000 €.
Limite de 500 € pour le petit bricolage et de 3 000 € pour le petit
jardinage.
Pour les salariés, prise en charge possible par l’employeur, via le
CESU préfinancé (Chèque emploi service universel) dans la limite
de 1 830 € par an et par salarié.

* Services disponibles selon les associations.

FAMILLE
Services*

Modalités et aides au financement possibles

Garde d’enfants à domicile

Dans le cadre de la PAJE (prestation d’accueil du jeune enfant),
la famille bénéficie d’une allocation versée par la CAF (le complément
de libre choix), pour un minimum de 16 heures de garde par mois.
Fiscalité Borloo : 50 % de réduction d’impôt ou crédit d’impôt dans la
limite de 12 000 € par an et par foyer fiscal, majoré de 1 500 € par
enfant, dans la limite de 15 000 €.

Accueil collectif des jeunes enfants :
Crèche
Halte-garderie
Micro-crèche
Accueil de loisirs…
Aide aux familles en cas d’aléas de la vie : maladie,
grossesse multiple…
Action sociale familiale
(Technicienne de l’intervention sociale et familiale)

Tarif modéré en fonction des revenus de la famille et d’une prise en
charge par les CAF (caisses d’allocations familiales).
Fiscalité Borloo : 50 % de réduction ou crédit d’impôt dans la limite
d’un plafond de 2 300 € par an et par enfant de moins de 6 ans.

CAF, MSA ou Conseil général : Action Educative en Milieu Ouvert
(AEMO) ; Aide Sociale à l’Enfance (ASE)

* Services disponibles selon les associations.
(1) 15 000 € pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie de l’aide fiscale.
(2) ou dont le montant de l’impôt sur le revenu est inférieur au crédit d’impôt auquel ils ont droit.

AUTONOMIE
Services*

Modalités et aides au financement possibles

Aide pour les actes essentiels de la vie :
• lever, coucher, aide à la toilette,
• préparation et prise des repas,
• livraison de repas à domicile,
• démarches, sorties, courses,
garde de jour et de nuit,
• transport accompagné,
• téléassistance Filien ADMR,
• hébergement temporaire ou permanent
en structure d’accueil,
• accueil de jour.

Caisse de retraite, Conseil général : Aide sociale, Allocation
Personnalisée d’Autonomie (APA), Prestation de Compensation
du Handicap (PCH).
Fiscalité Borloo : 50 % de crédit d’impôt dans la limite de 12 000 €
par foyer fiscal et par an, majoré de 1 500 € pour chaque membre
du foyer de plus de 65 ans, dans la limite de 15 000 €.

* Services disponibles selon les associations.

SANTÉ
Services*

Modalités et aides au financement possibles

Soins infirmiers à domicile pour personnes âgées
ou handicapées (SSIAD).

Sur prescription médicale, prise en charge totale par l’assurance
maladie.

Services « Equipe Spécialisée Alzheimer » pour
un accompagnement spécifique à domicile.

12 à 15 séances par an sur trois mois à raison d’une à deux
séances par semaine financées en totalité par l’assurance maladie.

Soins infirmiers en centres de santé.
Hospitalisation à domicile (HAD).

Sur prescription médicale, prise en charge par l’assurance
maladie, ticket modérateur à la charge de la personne.

* Services disponibles selon les associations.

L’ADMR s’occupe
DE LA GESTION DU PERSONNEL
• démarche auprès des caisses,
• déclaration URSSAF,
• fiches de paie...

DE TOUTES LES FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
• recrutement,
• remplacement,
• formation.

L’association locale ADMR conseille et trouve pour chacun
la solution la plus adaptée.

