
Dans chaque Canton Landais, l’ADMR est formidablement active. Depuis plus 
de 60 ans, au quotidien en relation avec les partenaires et acteurs locaux, ses 
bénévoles sont très engagés auprès des populations locales pour créer, 
animer et mettre en œuvre les services à domicile qui répondent 
parfaitement aux besoins.

L’ADMR : LANDAISE DEPUIS 1958

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, des handicapés ou des personnes 
malades. L’enquête de satisfaction annuelle menée en 2013 présente un 
taux de satisfaction de plus de 95%.

L’ADMR : UNE ACTIVITÉ DIVERSIFIÉE

des Landes 40

L’ADMR a réalisé en 2013, 1 068 heures de 
petits travaux de bricolage et de jardinage et 
plus de 248 000 heures de prestations auprès 
des particuliers employeurs.

La gamme DOMICILE

3 164 heures ont été consacrées à la garde d’enfants à domicile. 
Pour les familles en difficultés passagères, 29 607 heures ont 
été effectuées pour leur apporter une aide matérielle, éducative 
et un soutien moral.

La gamme FAMILLE

En 2013, l’ADMR a réalisé 522 500 heures de prestations. Les services de cette gamme 
permettent de vivre de façon plus autonome. 
En plus des services de ménage, repassage, de l’aide dans les actes quotidiens de la vie, 27 
poses de télé-assistance et 7 400 livraisons de repas ont été réalisés. 

La gamme AUTONOMIE

Simplifier la vie, procurer du mieux être 
par la relation de proximité au quotidien.

DES FINANCEMENTS 
FACILITÉS: LE COÛT DES 

SERVICES PROPOSÉS PAR 
L’ADMR PEUT ÊTRE PRIS EN 

CHARGE  PAR LES POUVOIRS 
PUBLICS ET LES ORGANISMES 

SOCIAUX.

Dans les Landes, l’ADMR gère deux 
centres de soins infirmiers à domicile (Tartas 
et Grenade sur l’Adour). 775 personnes ont 
déjà bénéficié de l’intervention de nos 12 
professionnels (infirmières...).

La gamme SANTÉ



ADMR des Landes

• 19 associations locales, 2 centres de soins et une 
association départementale VEST'A ADMR (TISF: 
aide aux familles à domicile). 9 associations locales 
et VEST'A ADMR sont certifiées NF Service.

• 300 bénévoles enthousiastes et engagés, animés par 
la soif d’agir, de créer du lien social, d’être à 
l’écoute des attentes de la population.

• 697 intervenantes à domicile en prestataire avec 
des compétences spécifiques : aide à domicile, 
auxiliaire de vie sociale, techniciens de 
l’intervention sociale et familiale,infirmiers 652 
salariés en mandataire

• 62 salariés administratifs
• 6 746  foyers aidés.

• 806 000 heures d’intervention réalisées

L’ADMR 
EST BIEN IMPLANTÉE 
DANS LES LANDES AVEC :

Engagée au cœur de l’économie sociale, l’ADMR 
Landaise crée des emplois de qualité pour toujours 
mieux répondre aux besoins des personnes. 

Le professionnalisme, les compétences 
techniques, la qualité d’écoute et relationnelle, 
sont les atouts essentiels de nos salariés qui 
interviennent chaque jour au domicile des 
clients. 
En 2013, 7 222 heures ont été consacrées à la 
formation de 410 salariés et de 10 bénévoles.

L’ADMR, UN ACTEUR CLÉ POUR L’EMPLOI

l’ADMR des Landes, 
une association employeur dans 
l’économie sociale.

FEDERATION  DES LANDES
36, rue Daste - BP 86 
40141 SOUSTONS Cedex
Tél. : 05 58 41 40 30
Fax : 05 58 41 40 39
E-mail: accueil@fede40.admr.org
www.admr.org
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