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Située Avenue de Bruay, à Béthune, depuis près de 30 ans, l’équipe administrative de la fédération ADMR du Pas-
de-Calais travaillait dans des locaux de moins en moins fonctionnels. Depuis le 16 mai dernier, la fédération dispose 
désormais d’un espace adapté à la gestion des 40 associations du département.
Vendredi 17 juin 2016 dès 17h, en présence de Madame Fabienne BUCCIO - Préfète du Pas-de-Calais et de Monsieur 
Michel DAGBERT - Président du Conseil Départemental du Pas-de-Calais, les membres du réseau ainsi que les partenaires 
de l’ADMR sont conviés à l’inauguration de ce nouvel outil. L’occasion d’une visite des lieux.

800 m2 dédiés à 2 grands pôles et aux services transversaux
Ce déménagement est le prolongement naturel de la réorganisation fédérale de 
l’ADMR débuté en 2015 par le Conseil d’Administration et la Direction.
A Béthune, les locaux étaient constitués de 2 bâtiments, séparant ainsi différents 
services amenés à travailler régulièrement ensemble, où les membres du service 
paie travaillaient en «Open-Space».
Aujourd’hui, les 2 grands pôles principaux, l’«Administratif et Financier» d’une 
part et les «Ressources Humaines» d’autre part, sont clairement identifiés et 
regroupés dans des locaux lumineux et fonctionnels où chacun dispose de son 
propre bureau.
«Exit» les locations de salles ! La grande salle de réunion permettra d’accueillir les 
réunions du Conseil d’Administration, les Assemblées Générales et les différentes 
formations organisées par la fédération pour l’ensemble du personnel du département.
Les services transversaux que sont l’Accueil/Secrétariat, le Développement, l’Informatique et la Qualité/Communication, 
se partagent le reste du bâtiment.

Un bâtiment appartenant au réseau ADMR du Pas-de-Calais
Bien que propriétaire des anciens locaux, la fédération a fait le choix de devenir locataire du nouveau bâtiment. 
En effet, le nouveau siège fédéral appartient à la SCI «Réseau 62». Cette Société Civile Immobilière, initiée par la 
fédération elle-même, est ouverte à toutes les associations ADMR du département. A ce jour, 8 associations sont donc, 
d’ores et déjà, propriétaires du bâtiment fédéral. Juste retour des choses car sans les associations locales, la fédération 
ADMR ne saurait être.
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À propos de l’ADMR
L’ADMR, premier réseau associatif français de proximité, est la référence du service à la personne depuis plus 
de 70 ans. Intervenant auprès de l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR propose 
une large palette de services déclinée en quatre gammes : Autonomie, Domicile, Famille et Santé. 
Plus  de  105  000  bénévoles  et  près  de  100 000  salariés  conjuguent  compétences  et  engagement  au  
sein  de 2 950 associations locales pour délivrer 100 millions d’heures de prestations par an et permettre à 
723 400 clients de mieux vivre au quotidien. Proximité et solidarité : la personne est au cœur de notre projet.

En quelques chiffres,
L’ADMR 62 c’est :

40 associations
2 356 salariés

650 bénévoles actifs
9 609 usagers

1 569 514 heures d’interventions


