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Communiqué de presse 
Paris – 17 septembre 2018 

 
 
 

La rentrée de l’ADMR :  
un événement national, des actions locales 

 
 

La 3e édition de la Rentrée de l’ADMR est lancée : du 17 au 22 septembre 2018, dans 
toute la France, salariés et bénévoles ouvrent les portes de leur association locale ou 
fédération départementale au public, pour faire découvrir la vie associative et les 
offres de services à la personne.  
 

Sur tout le territoire, des initiatives originales, 
informatives ou festives proposées par les bénévoles et 
salariés de nos 2 650 associations locales ponctuent 
cette semaine de rentrée.   
 
 Autant d’occasions de découvrir ou redécouvrir 
l’ADMR : 
 

 Une offre de services destinée à tous, partout 
en France et à tous les âges de la vie, 

 Des métiers centrés autour de l’humain dans 
l’accompagnement et le soin à domicile des personnes, 
l’accompagnement du handicap, l’accueil et la garde 
d’enfants, l’aide à la parentalité et l’entretien du 
domicile, 

 Des missions bénévoles variées, axées sur la 
convivialité et l’accueil des personnes, ou sur la vie et 
l’animation de l’association. 
 

Portes ouvertes, conférences, ciné-débats, événements sportifs, ateliers bien-être, 
spectacles musicaux, représentations théâtrales, rencontres intergénérationnelles… mais 
aussi présentation des métiers et accueil de nouveaux bénévoles : « Plus de 300 initiatives 
locales animent les territoires et donnent vie au projet associatif du réseau ADMR », 
résume Marie-Josée Daguin, présidente nationale de l’ADMR. 
 
 
 
 

Créée en 1945, l’ADMR est le premier réseau français associatif de service à la personne, avec 2 650 

associations locales implantées partout en France, plus de 94 000 salariés et 98 000 
bénévoles au service de 720 000 clients. Ses missions visent à apporter des solutions 
personnalisées pour l’ensemble de la population pour un peu plus de confort, retrouver un équilibre 

familial ou tout simplement pour continuer à vivre chez soi. Le réseau ADMR accompagne au 
quotidien les personnes âgées, les personnes en situations de handicap, les personnes malades et 
les familles.  
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