UN PARTENARIAT POUR LE BIEN-ETRE A DOMICILE
DES SENIORS DE HAUTE-MARNE

A l’initiative du projet : l’ADMR de Haute-Marne. Venant en aide à plus de 2 500 personnes dans le
département, elle conclut un partenariat avec Hamaris, 1er bailleur haut-marnais avec 6 000 logements, le
27 septembre 2019 ayant pour objectif d’assurer une permanence régulière dans l’une de leurs résidences
seniors. Et c’est tout naturellement que l’ADMR a proposé à Hamaris de compléter les services pour leurs
locataires seniors avec la téléassistance du réseau ADMR : Filien.

Verdun, le 14 octobre 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Filien ADMR, l’ADMR et Hamaris ont signé une convention de partenariat le 11 octobre 2019
visant à favoriser l’accès au service de téléassistance de l’ADMR aux locataires d’Hamaris.

A cet effet Brigitte JANNAUD, Présidente de la Fédération
ADMR de Haute-Marne, Yvette ROSSIGNEUX, Présidente
d’Hamaris et Hervé MEUNIER, Directeur général de Filien
ADMR ont signé une convention de partenariat, le vendredi
11 octobre 2019 à 14h30 dans les locaux d’Hamaris. Grâce à
ce partenariat, les locataires d’Hamaris bénéficieront de
tarifs préférentiels sur la mise en place du service de
téléassistance Filien ADMR. Destiné aux personnes âgées,
en situation de handicap ou de perte d’autonomie partielle,
ce dispositif sécurise les abonnés, dans leur vie quotidienne
à domicile, 24h/24 h et 7/7j.
« Notre partenariat repose sur un objectif commun : le maintien à domicile des seniors dans les meilleures
conditions possibles. Forts de nos expertises respectives dans ce domaine, nous sommes ravis de nous
associer à Hamaris et sommes convaincus que la qualité de service de Filien ADMR donnera entière
satisfaction à leurs locataires. » déclare Hervé MEUNIER.
A l’issue de la signature de la convention, l’après-midi s’est poursuivie avec des échanges entre les
partenaires autour d’actions communes. Elles permettront aux locataires seniors d’Hamaris et leur
entourage d’envisager un avenir serein grâce à des activités et services adaptés.
À propos de Filien ADMR :
Filien ADMR a été créé par l’ADMR - 1er prestataire de services à la personne - en 1988 dans le but d’assurer une
complémentarité à ses services de maintien à domicile. Filien ADMR porte une ambition d’innovation technologique et
sociale pour apporter aux Seniors des solutions adaptées à leur situation et leur environnement. Aujourd’hui, c’est l'un
des principaux acteurs nationaux de téléassistance. L’entreprise a reçu en 2016 la certification NF Service
« téléassistance au domicile », véritable gage de qualité et de confiance pour les abonnés et leur entourage.
Chiffres clés Filien ADMR :
• 31 ans d’expérience, 85 salariés, chiffre d’affaires 2018 : 10 M€
• 200 000 personnes équipées depuis le début de l’activité dans toute la France
• 650 000 appels traités en 2018
Pour en savoir plus : https://www.filien.com/
Youtube : https://youtu.be/xbqqUntYerM
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À propos de l’ADMR de Haute-Marne :
Créée en 1975, l’ADMR en Haute-Marne fédère 17 associations locales implantées dans tout le département, et
rassemble 200 bénévoles. Ses 700 collaborateurs interviennent chaque année auprès de 2 500 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.
Pour en savoir plus : https://www.fede52.admr.org/
À propos de Hamaris :
Créé en 1951, Hamaris a pour but de palier un manque de logements sur le département. En effet, comme partout en
France à cette époque, la demande de logements est importante sur l’ensemble du territoire haut-marnais. Hamaris
n’a cessé d’évoluer pour répondre aux attentes des locataires et aux besoins des collectivités territoriales.
Chiffres clés :
• 1er bailleur de Haute-Marne
• 6 000 logements gérés
• 10 000 locataires
Pour en savoir plus : http://www.hamaris.fr/
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