Des services à domicile
pour tous !
Les associations ADMR Vallée de l’Aubance à Brissac et ADMR Coteaux du
Louet à Murs Erigné aident toute personne à bien vivre chez elle : célibataire
ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou handicapé.

Aide à la personne, maintien au domicile
Services adaptés aux personnes âgées, en situation de
handicap, malades ou revenant d’hospitalisation
 Aide au lever et au coucher
 Aide à la toilette, à l’habillage
 Cuisine, courses, aide à la prise des repas
 Aide administrative simple et à la correspondance
 Accompagnement transport
 Accompagnement social

Entretien du domicile, du linge
Ce service permet, à toute personne qui n’a que très peu de
temps à consacrer aux tâches ménagères, d’avoir un chez-soi
toujours entretenu.
Les professionnels formés de l’ADMR repassent le linge, nettoient
cuisines, salles d’eau et toilettes, dépoussièrent les meubles, ...

Garde d’enfants, aide aux devoirs
L’ADMR propose la garde d’enfants à domicile adaptée aux
besoins de chaque famille (horaires atypiques, garde partagée,
…)
Les intervenants professionnels viennent à la sortie des classes,
aident les enfants à faire leurs devoirs, préparent leurs repas, ...

Accompagnement social et familial
La vie familiale n’est pas un long fleuve tranquille (grossesse,
maladie, …). Pour vous aider à surmonter des difficultés
passagères et mieux organiser votre vie familiale, les
techniciens de l’intervention sociale et familiale de l’ADMR sont
là pour vous.
Nos bénévoles se déplacent au domicile des personnes aidées pour évaluer leurs besoins.
Ils peuvent les accompagner dans la réalisation d’une demande de financement.

Pour Saint Jean des Mauvrets
Association ADMR Vallée de l’Aubance
62 Rue Louis Moron - 49320 Brissac Loire Aubance
Tel : 02 52 21 02 23
vallee-aubance@asso.fede49.admr.org
www.admr.org

Pour Juigné sur Loire
Association ADMR Coteaux du Louet
16 route de Cholet – 49610 Murs Erigné
Tel : 02 52 21 02 66
cot-louet@asso.fede49.admr.org
www.admr.org

