L’ADMR, l’association du service à
domicile depuis plus de 65 ans
Agréments Services à la Personne n° SAP440489227 (Fédération
ADMR 41) et n° SAP394564801 (Association locale ADMR de Beauce)

Les services de l’ADMR sur le secteur d’Oucques / Marchenoir / Ouzouer-le Marché :
(Autainville, Binas, Boisseau, Briou, Conan, La Colombe, Le Plessis-l’Echelle, Lorges, Marchenoir, Membrolles,
Oucques, Ouzouer-le-Marché, Prénouvellon, Roches, Saint-Laurent-des-Bois, Saint-Léonard-en-Beauce, Semerville,
Tripleville, Verdes, Villeneuve-Frouville, Villermain)
L’ADMR d’Oucques intervient sur les 21 communes du secteur, auprès de tous les publics, personnes âgées,
handicapées, familles, célibataires, … que ce soit en ménage, repassage, aide à la personne, soins infirmiers à
domicile, livraison de repas, garde d’enfants à domicile, petit bricolage et petit jardinage, transport accompagné, …
Une Equipe Mobile Alzheimer et Maladies Apparentées (EMA) intervient pour apporter des soins
d’accompagnement et de réhabilitation personnalisés au domicile. Sa mission : favoriser le maintien à domicile des
personnes qui le souhaitent, en leur permettant de conserver une qualité de vie personnelle, familiale et sociale.
Les chiffres clés de l’ADMR d’Oucques en 2011 :
Activité globale :


483 personnes aidées



77 salariés, soit 34 ETP (Equivalent temps plein)

 55 399 heures d’intervention
Activité par service :


191 bénéficiaires aidés en prestataire, soit 21 670 heures d’intervention



91 bénéficiaires aidés en mandataire, soit 17 643 heures d’intervention



15 familles aidées, soit 882 heures d’intervention



65 bénéficiaires du SSIAD (Service de Soins Infirmiers à Domicile) soit 11 079 journées d’intervention



121 bénéficiaires de la livraison de repas à domicile avec 16 498 repas livrés sur l’année, soit une moyenne
de 45 repas livrés par jour.



490 heures de formation auprès de 27 stagiaires.

Certaines de ces prestations peuvent être prises en charge par l’Etat, les collectivités locales ou les organismes
sociaux.
Elles ouvrent droit à une réduction d’impôts de 50 % ou à un crédit d’impôts sous certaines conditions, selon la
législation en vigueur.

L’ADMR recherche des bénévoles
En complément des équipes salariées, pour effectuer des visites de
courtoisie, développer le lien social, rompre l’isolement des personnes
âgées, handicapées, participer à la gestion de l’association locale
ADMR, à l’animation locale des communes, …
Véhicule ADMR

Pour tout renseignement, contacter :
MAISON DES SERVICES ADMR
2 rue de Beaugency – 41290 OUCQUES
Tél. 02 54 23 59 00 – Fax : 02 54 23 29 54
E-mail : ms-oucques@fede41.admr.org – www.fede41.admr.org




Livraison de repas : Tél. 02 54 23 59 05 – E-mail : asso-oucques@fede41.admr.org
Transport accompagné, petit bricolage, petit jardinage :
Tél. 02 54 89 77 05 – E-mail : asso-moree@fede41.admr.org
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