
 
 

 
 
 
 

L’ADMR , la référence du service à la personne 
 
 
A l’ADMR  nous intervenons dans quatre domaines de service : 
 
  DOMICILE 

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

 
 
  FAMILLE 

Nous sommes attentifs au bien être des 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 d’accueil 
individuel. 
L’ADMR apporte également un soutien moral en cas d’aléas de la vie. 

 
 
 AUTONOMIE 

Pour vivre mieux chez soi, plus autonome, l’ADMR accompagne les personnes 
dans les actes quotidiens de la vie. Ménage, entretien du linge, préparation des 
repas, mais aussi garde de jour et de nuit, Filien ADMR notre système de 
téléassistance, livraison de repas, transport accompagné … 
Notre palette de service est très large et répond aux besoins de chacun. 

 
 
 SANTE 

Notre expertise dans le domaine de la santé est prouvée. Nous 
disposons d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) géré par 
l’ADMR de Rethel. 
 
 

L’ADMR  vous propose aussi de la location de vaisselle :  
 

Avec l’association Famille Rurale , l’ADMR dispose de : blidas, verres ballons, assiettes plates, 
assiettes à dessert, couverts, plateaux, coupes de fruits/glace. 
Pour tout renseignement adressez-vous à la maison des services : 03 24 38 95 60 
 

 

 

 



Le réseau ADMR en France c’est :  
 
3 335 Associations locales 
 

Le réseau ADMR  dans les Ardennes c’est :  
 
 34 Associations locales  
 

L’ADMR dans notre Association en 2013 c’est :  
  
32 969 heures effectuées sur l’ensemble des villages de l’association. 
    Biermes – Le Chatelet – Ménil-Lépinois – Neuflize – Perthes – Tagnon – Sault les Rethel – Rethel  
 

      

Mandataire
1,18 %

Domiciles Services
0,29 %

Jardinage/Bricolage
0,39 %

Service à la personne
(Tout Public) 22,59 %

Accompagnement 
Socio-Educatif
(TISF) 0,07 %

Aide  aux personnes âgées
71,88 %

Aide  aux familles 
0,90 %

Aide  aux personnes 
handicapées

2,70 %

 
Fin Janvier, réservez un bon accueil à nos bénévoles qui vous présenteront les fleurs, comme 
chaque année au profit de nos actions sociales.   

 
HORAIRE DES PERMANENCES A LA MAISON DES SERVICES DE TAGNON : 

 
 Chaque semaine :  Lundi de 18h à 19h  
  Mardi de 10h à 12h 
  Jeudi de 10h à 12h  
  Vendredi de 17h à18h 
 
      Adresse : 2, Place Tellier Goffart   08300 – TAGNON  
       de la maison des services : 03 24 38 95 60 
     En cas d’absence vous pouvez laisser un message sur le répondeur 
 
 
Les salariés, les bénévoles de l’ADMR vous souhaitent une année 2015 remplie de joie et de bonheur. 


