L’ADMR
L’ADMR fonctionne, depuis ses origines en 1945, sous la forme d’un réseau intégré
au sein duquel la gestion et l’animation des services d’aide à domicile sont partagées
entre la fédération départementale, les bénévoles et les associations locales.
La mission de l’ADMR s’appuie sur des valeurs qui n’ont pas changé depuis la création
du mouvement : le respect de la personne, l’esprit d’entraide, la volonté d’être présent
au plus près des personnes pour mieux répondre à leurs attentes. L’ADMR développe
ainsi une action collective et décentralisée qui favorise la création et l’amplification du
lien social entre toutes les composantes de la population locale.
Proches du terrain, les bénévoles connaissent les personnes à aider. Ils sont les
interlocuteurs privilégiés pour écouter et évaluer les besoins et proposer une réponse
adaptée.
Chaque intervention est assurée par des professionnels (aide à domicile, assistante
de vie, technicienne de l’intervention sociale et familiale, aide-soignante, auxiliaires de
vie…) qui allient compétences techniques et capacités relationnelles.
L’action de l’ADMR s’appuie sur le triangle d’or : un équilibre entre l’action de
bénévoles, celles du professionnel et celle du client.
Le réseau ADMR
Le réseau des associations ADMR s’étend sur tout le territoire national.
Les associations locales sont soutenues dans leur activité quotidienne par
les fédérations départementales. Cette structuration permet à nos associations
d'être présentes au coeur des territoires.
Les fédérations départementales se rencontrent dans le cadre de comités
régionaux pour coordonner leur action et leur réflexion au plan de la région.
En tête de réseau, l’Union Nationale ADMR des associations locales et des
fédérations définit les orientations et anime l’ensemble du réseau. Elle porte la voix
de l’ADMR dans les plus hautes instances nationales sur les questions sociétales
majeures, telles que la dépendance, l’accueil des jeunes enfants, et la création
d’emplois.
C'est grâce à cette répartition concrète des rôles de chacun, que notre réseau est
cohérent dans son action, dans ses valeurs et dans son fonctionnement.

Le projet politique de l'ADMR, premier réseau français de proximité
La mission première de l'ADMR est de permettre aux familles et aux personnes de
bien vivre chez elles en apportant un service adapté à leurs attentes et à leurs
besoins. Chaque personne est considérée comme autonome, libre de choisir le
soutien qui lui convient.
Le mode d'intervention de l'ADMR est fondé sur :
- une action de proximité, décentralisée, pour être au plus près des personnes et leur
proposer une offre de service qui réponde bien à leurs attentes ou besoins,
- une action solidaire, à travers de petites équipes de bénévoles issues de la
population locale, qui développent une action collective créatrice de lien social entre
toutes les composantes de la population. Cette action vise à créer de nouvelles
solidarités là où celles qui existaient se révèlent défaillantes ou inexistantes.
L'ADMR privilégie avant tout l'établissement d'une relation qui humanise les
interventions quotidiennes et apporte une dimension d'échange et de
reconnaissance mutuelle entre la personne aidée, le bénévole et le professionnel
d'intervention.

