L’AUTONOMIE
Notre gamme de ser vices permet aux
personnes actives, convalescentes, âgées ou
handicapées d’être certaines que leur quotidien
est assuré.

Définissons ensemble le service qui vous
convient le mieux
 Entretien courant du logement (ménage)
 Entretien du linge
 Courses
 Préparation des repas
 Aide à la prise de repas
 Aide à la toilette
 Aide à l’habillage
 Aide à la mobilité et au transport

L’association ADMR DU HAUT-VAR place
l’humain au coeur de ses préoccupations.

1er Réseau Français
des Services à la Personne
• 1 Union Nationale
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94 fédérations départementales
3300 associations locales
265 000 adhérents dont 110 000 bénévoles actifs
103 000 salariés
103 millions d’heures d’intervention à domicile
717 200 clients

Des professionnels à votre écoute
Contactez-nous en toute confidentialité
Tél. : 04 94 67 84 22
Port. : 06 89 46 42 47
ADMR DU HAUT-VAR
13, place du Caou - 83830 FIGANIERES
Fax : 04 94 67 86 65

admr.hautvar@wanadoo.fr - www.admr.org
Siret 41410839900026
Association agréée n° SAP414108399
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VOUS ÊTES :
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ZONE D’INTERVENTION

LE PERSONNEL
Au sein de notre association, bénévoles et salariés
conjugent leurs efforts au quotidien pour vous
apporter le meilleur service, tant sur le plan
technique que humain.

Ménage

Le personnel d’intervention fait le lien avec la
famille, les professionnels de santé et/ou les
personnes proches.
Il encourage l’autonomie, le maintien à domicile
et apporte un soutien moral.
Outre les compétences professionnelles
indispensables, le personnel d’intervention est
discret, ponctuel et de confiance.

Repassage
Entretien du linge

Téléassistance

Préparation des repas

 Des valeurs fortes : respect de la personne,
esprit d’entraide, volonté d’être présent au
plus près des personnes pour mieux répondre
à leurs attentes.

L’ASSOCIATION

 Des professionnels bénévoles aux côtés des
salariés.

Nos objectifs sont de vous simplifier la vie au
quotidien, de vous aider dans l’accomplissement
de vos tâches journalières et de veiller à votre
confort physique et moral.

 Une dimension d’échange et de reconnaissance mutuelle entre le client, le bénévole et
le salarié.

Contactez-nous pour prendre un rendez-vous dans
nos locaux ou à votre domicile afin de connaître
les aides financières dont vous pouvez bénéficier.

 Un réseau d’associations dont la base est
communale = PROXIMITÉ

Nous nous chargeons de constituer les dossiers
de prise en charge.

