
Depuis 70 ans, le réseau des associations ADMR de Maine-et-Loire aide et accompagne les 
familles et les personnes fragilisées dans leur quotidien. En véritable acteur de l’économie 
sociale et solidaire, l’ADMR est le 1er réseau français de services à la personne et le 1er em-
ployeur départemental d’aides à domicile. 

70 ans de proximité 

Le mouvement ADMR de Maine-et-Loire a vu le jour en 1946, après guerre, pour venir en aide aux familles. 

La première association est créée à Saint-Florent-le-Vieil et la première « aide familiale » est embauchée sur la 

commune de La Boutouchère, à l’ouest du département.

Les associations ADMR ont connu de multiples évolutions en 70 ans : début des interventions financées par les 

caisses de retraite auprès des personnes âgées en 1964 ; interventions auprès des personnes en situation de 

handicap en 1982 ; reconnaissance de l’ADMR en tant qu’acteur du secteur médico-social en 2002 ; création d’un 

service de nuit en 2007 ; ouverture de bureaux ADMR à Angers, Cholet, Saumur et Segré entre 2010 et 2012 ; 

lancement de l’offre téléassistance en 2012 et mise en place de l’offre « Habiter autrement » en 2015.

Des services à domicile pour tous !

L’ADMR accompagne et améliore le quotidien d’un large public : amilles, aidants, personnes fragilisées, âgées ou 

en situation de handicap. Afin d’offrir le meilleur des services à l’ensemble de nos bénéficiaires, nous proposons 

des formations à notre personnel d’intervention afin d’acquérir ou développer ses compétences dans son travail 

au quotidien.

L’ADMR de Maine-et-Loire intervient surtoutes les communes du département et propose une large gamme de 

services à domicile. Au quotidien, ce sont 1 245 bénévoles et 1580 salariés qui travaillent conjointement pour 

renforcer le lien social et apporter un soutien aux bénéficiaires de notre association en Maine-et-Loire. 

Une structure associative au service des autres

L’ADMR, premier réseau associatif français de proximité, est la référence du 

service à la personne. Depuis 70 ans, nous agissons auprès de l’ensemble de 

la population, de la naissance à la fin de la vie. Avec ses 61 associations locales, 

l’ADMR place les personnes à aider au coeur de son action et conjugue ainsi 

les atouts d’une double proximité, géographique et humaine. 
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L‘ADMR de Maine-et-Loire 
en chiffres : 

• 16 128 bénéficiares
• 1 245 bénévoles
• 1 580 salariés
•  61 associations locales


