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25 SEPTEMBRE 2019 
L’ADMR DE MEURTHE ET MOSELLE A ACCUEILLI CE JOUR  MYRIAM EL KHOMRI  
QUI A EFFECTUE UN DEPLACEMENT A NANCY DANS LE CADRE DE LA MISSION  

« LES METIERS DU GRAND AGE » 
www.admr54.fr 

 
Ce jeudi 25 septembre, Myriam El Khomri était présente à Nancy dans le cadre de la mission 
sur « Les Métiers du Grand Age » que lui a confiée en juillet dernier, Agnés Buzyn, Ministre 
des Solidarités et de la Santé, suite à la remise du Rapport « Grand Age et Autonomie » 
présenté par Dominique Libault, Président du Haut Conseil au Financement de la Protection 
Sociale. 
 
Myriam El Khomri a été accueillie par Jeanne Ubersfeld, Présidente de la Fédération ADMR 
54. Outre la visite des locaux de l’ADMR 54 situés à Saint-Nicolas-de-Port, Myriam El Khomri 
a participé à différentes tables rondes destinées à dresser l’état des lieux des 
problématiques actuelles des métiers du Grand Age (formation, recrutement, turn-over, 
temps de travail, salaires, déplacement…). L’ancienne ministre a rencontré également des 
professionnels du terrain lorrain (aide à domicile de SAAD*, aide-soignante de SSIAD**, 
assistante de proximité, salariés administratifs…) ainsi que des représentants de personnes 
accompagnées par l’ADMR 54. 
 
 

L’ADMR 54 EN QUELQUES CHIFFRES 2018 
 

• 10 817 clients 
• 1 572 abonnés téléassistance Filien ADMR 
• 1 429 salariés soit 968 emplois équivalents temps plein 
• 350 bénévoles 
• 1 297 902 heures d’intervention à domicile 
• 389 312 heures d’accueil en structures collectives dédiées à la petite enfance 
• 171 446 repas livrés à domicile 
• 65 613 jours de soins infirmiers 

 
*SAAD : Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
**SSIAD : Service de Soins Infirmiers et Aides à Domicile 
 
 
L’ADMR en quelques mots… 
Créée en 1945, l’ADMR est le premier réseau français privé associatif de services à la personne. L’ADMR fédère 
2 700 associations locales implantées partout en France, et rassemble 96 000 bénévoles. Ses 94 000 
collaborateurs dispensent chaque année plus de 100 millions d’heures d’intervention auprès de plus de 720 000 
clients (familles, personnes âgées, personnes handicapées, tout public…). L’ADMR propose une large palette de 
services organisés en 4 pôles : Enfance et Parentalité / Services et soins aux Séniors / Accompagnement du 
handicap / Entretien de la maison.  
 


