Des services à domicile
pour tous !
L’ADMR aide 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, au coucher, à la toilette, à l’habillage
• Cuisine, courses, aide à la prise des repas
• Accompagnement transport
• Accompagnement social

Portage de repas
L’ADMR propose la livraison de repas variés et équilibrés à votre
domicile 4 jours par semaine sur le territoire du Canton d’Allonnes
(Allonnes, Brain, La Breille, Neuillé, Varennes, Villebernier et Vivy).

Ménage - Repassage
Ce service permet, à toute personne qui n’a que très peu de temps à
consacrer aux tâches ménagères ou qui ne peut plus les effectuer
seule, d’avoir un domicile toujours entretenu.

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

Téléassistance
Le système de téléassistance Filien proposé par l’ADMR vous permet, grâce à un
médaillon ou à un bracelet, d’être relié à notre plateau d’écoute.
Un service à la carte pour rester chez soi en toute tranquillité 24heures/24 et 7jours/7.

Accompagnement et soutien familial
A certains moments de la vie, il faut savoir se faire aider.
Grossesse, naissance, séparation, maladie, hospitalisation, décès, …
Dans ces situations, l’ADMR vous seconde, veille au bien-être de votre
famille, vous aide à vous organiser.

N’hésitez pas à nous contacter afin de définir la prestation la plus adaptée à vos besoins.

Association ADMR Canton d’Allonnes
Tel : 02.41.53.77.45
Mail : allonnes@asso.fede49.admr.org
Adresse : 35, rue Armand Quénard 49650 ALLONNES
Permanences : du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le mercredi après-midi
Communes desservies : Allonnes, Brain-sur-Allonnes, la Breille-les-Pins, Neuillé, Saint-Lambert-des-Levées et Vivy.

www.admr.org

