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Communiqué de presse – 21 février 2017 

 
 
 

L’ADMR interpelle les candidats à l’élection présidentielle 2017 
sur leur politique et leur projet de société 

 
Dans la perspective de l’élection présidentielle 2017, l’Union nationale ADMR a adressé à l’ensemble 
des candidats une série de questions pour les interroger sur leurs intentions et leurs projets en 
matière de politiques publiques et sociales.  
 
 
Premier réseau associatif de proximité en France, l’ADMR est un acteur majeur de l’économie sociale 
et solidaire. Les 102 500 bénévoles de son réseau, issus de la société civile, et les 97 000 salariés, 
recrutés localement et au contact quotidien de la population, participent pleinement à l’animation du 
territoire. A ce titre, le réseau ADMR effectue une forme de veille sociale et se trouve en première 
ligne pour recueillir les besoins et attentes des Français. 
  
Une campagne électorale est toujours l’occasion de débattre sur des questions de société. C’est 
pourquoi l’ADMR a souhaité adresser six questions aux candidats à la présidentielle, en lien avec les 
problématiques du secteur des services à la personne et les publics auprès desquels intervient le 
réseau ADMR. 
 
Le Lien (magazine diffusé à l’ensemble de notre réseau, à nos partenaires, aux décideurs locaux et 
mis à disposition de nos clients) publiera les réponses que nous aurons reçues. Ces questions portent 
sur les thèmes suivants : 

 

 le financement de l’aide à l’autonomie (personnes âgées et personnes en situation de 
handicap),  

 la politique familiale, 

 la santé à domicile, 

 l’économie sociale et solidaire et le bénévolat,  

 la revalorisation des métiers, 

 la fiscalité de notre secteur. 
 

« Sur tous ces sujets, l’ADMR continuera d’être force de proposition avant les élections mais 
également ensuite auprès des nouvelles équipes en place. Nous travaillons dans ce sens ! », rappelle 
Marie-Josée Daguin, présidente nationale de l’ADMR. 
 
 
 
 

 

 
 
 

Contact ADMR : 
Florent Lebaigue  

01 44 65 55 42 / flebaigue@un.admr.org  
www.admr.org 

 

      

 
 

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 102 500 bénévoles et près de 97 000 salariés conjuguent compétences et engagement au sein de 
2 900 associations locales pour délivrer 99 millions d’heures de prestations par an et permettre à 716 000 
clients de mieux vivre au quotidien. Proximité et solidarité : la personne est au cœur de notre projet.  
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