Communiqué de presse – 24 mai 2016

Au Salon des maires, l’ADMR s’affirme
comme le partenaire des collectivités locales
À l’occasion du Salon des maires et des collectivités locales (SMCL), qui se tient à
Paris du 31 mai au 2 juin, l’ADMR présente son offre de services et son expertise dans
les domaines de l’accueil collectif pour la petite enfance et la jeunesse ainsi que
l’habitat intergénérationnel avec services. Du conseil en ingénierie à la gestion des
services, l’ADMR est le partenaire des projets des collectivités locales.
L’ADMR au SMCL – HALL 2.1 – STAND C 100
Référence des services à domicile depuis plus de 70 ans pour l’ensemble de la population de la
naissance à la fin de vie, l’ADMR a opéré, depuis de nombreuses années, une diversification de ses
services afin d’offrir aux familles des solutions d’accueil tout à la fois sécurisantes et épanouissantes
pour les enfants, pratiques et rassurantes pour les parents. L’ADMR a ainsi développé une expertise
dans les accueils collectifs pour la petite enfance (crèches, micro-crèches, haltes-garderies), et
l’enfance / jeunesse (accueils de loisirs). Ces structures, pilotées par des professionnels de la petite
enfance et de l’animation, proposent de nombreuses activités qui répondent à un projet éducatif
personnalisé. Sur l’ensemble du territoire, l’ADMR gère 215 structures d’accueil petite enfance ou
jeunesse.
Du conseil en ingénierie à la gestion des accueils collectifs d’enfants, l’ADMR accompagne les
collectivités locales dans leurs projets.
L’ADMR développe également des projets d’habitats intergénérationnels avec services, en partenariat
avec des bailleurs sociaux. Déployé depuis quelques années par le réseau ADMR, Habiter
Autrement ADMR est un concept d’habitat avec services offrant notamment aux séniors une
alternative entre le domicile et la maison de retraite. Cette solution d’habitat regroupé s’inscrit dans la
catégorie de l’habitat dit « intermédiaire », dont la loi d’adaptation sur le vieillissement prône le
développement.
Nombreuses sont aujourd’hui les collectivités locales qui cherchent des solutions de logements
complémentaires et font appel à l’ADMR pour son expertise en matière d’ingénierie de projet, de
partenariats, de services à domicile personnalisés. A ce jour, l’ADMR gère près de 70
structures d’habitat (petites unités de vie, résidences autonomie,…) et 60 projets « Habiter
Autrement ADMR » en développement.
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.
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