Association du service d’aide à domicile
Depuis près de 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile :
familles, personnes âgées ou en situation de handicap.

Nos services à domicile pour tous !
aide et accompagnement
des personnes âgées
ou en situation de handicap

garde d’enfants à domicile

Ménage - repassage

accompagnement d’enfants
en situation de handicap

Courses et repas

soutien à l’occasion d’un
changement familial

Sorties et loisirs

aide à la toilette

téléassistance

suite à une hospitalisation

Nos valeurs

garde de jour et de nuit

• La personne, dans sa globalité, est au centre de notre action.
• Nos actions sont fondées sur le respect de la personne, de son choix de vie, de sa famille, de son
environnement et de ses besoins.
• Nos valeurs associatives, irriguées par le bénévolat, sont également basées sur l’entraide, la solidarité
et la non-discrimination.
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Les bénévoles et les salariées de l’association ADMR de Beaurepaire Mesnard Vendrennes tiennent
à remercier chaleureusement leur ancien Président, Jean Guérin.
Depuis 2009 il œuvrait sur l’association, et accompagnait les salariées et les clients, apportait une dynamique
auprès de l’équipe de bénévoles pour mettre en œuvre tous les projets.
Lors de la dernière Assemblée Générale qui s’est tenue le 13 mai dernier, les bénévoles ont pu revenir
sur son parcours au sein de l’association, et partager un verre de l’amitié avec les personnes aidées présentes.
Les bénévoles de l’association recherchent de nouveaux membres pour :
• faire des visites de convivialité auprès des personnes aidées
• aider les personnes à définir leurs besoins et réaliser les démarches
			administratives
• participer au fonctionnement de l’association : secrétaire, trésorier, président...

Cela vous intéresse ? Venez échanger avec les membres de l’association !
ASSOCIATION LOCALE ADMR de Beaurepaire Mesnard la Barotiere - VENDRENNEs
11 Rue de la vieille église Maison des associations
85500 MESNARD LA BAROTIERE
Tél : 02 51 67 20 77
paysdesherbiers@admr85.org
Accueil physique et téléphonique
Le mardi de 9 h 30 à 11 h 30
En dehors de ces horaires, merci de contacter
le 02 51 44 11 55

L’association intervient sur :
Beaurepaire, Mesnard la Barotiere
et vendrennes

www.admr85.org

