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MARIE-JOSÉE DAGUIN RECONDUITE À LA PRESIDENCE
NATIONALE DE L’ADMR, 1er réseau français associatif de services à la personne,
POUR UN TROISIEME MANDAT
Le conseil d’administration de l’ADMR qui s’est réuni le vendredi
11 décembre 2020 a voté à l’unanimité la reconduction de Marie-Josée
Daguin au poste de Présidente Nationale de l’ADMR pour un nouveau
mandat de 4 ans.
Infirmière de formation, Marie-José Daguin est Présidente nationale de
l'ADMR depuis 2012. Au sein du réseau ADMR, elle préside également
la fédération départementale ADMR des Hautes Pyrénées basée à
Tarbes.
Femme de terrain et d’action, la reconduction de Marie-Josée Daguin à
la présidence nationale de l’ADMR est un gage de stabilité adressé à l’ensemble des 94 000
salariés et 85 000 bénévoles du réseau dans un contexte sanitaire, social et économique délicat.
Si l’épidémie de la COVID-19 a été l’occasion de mettre en avant le rôle primordial des aides à
domicile et auxiliaires de vie auprès des plus fragiles, nombreux sont les défis qui restent à
relever en matière de reconnaissance professionnelle, revalorisation salariale, formation…
Autant de sujets qui sont au cœur des grands débats actuels : future loi Grand âge et
autonomie, mise en place de la 5ème branche et son financement…sujets sur lesquels l’ADMR
est particulièrement active et fait entendre la voix, en tant que premier acteur associatif du
secteur des services à la personne. Dans toutes ses actions et prises de position, Marie-Josée
Daguin est épaulée par Thierry d’Aboville, Secrétaire général de l’ADMR, depuis 2005.
L’ADMR en quelques mots…
Créée en 1945, l’ADMR est le 1er réseau français de services à la personne et un acteur majeur de l’économie
sociale et solidaire. L’ADMR fédère 2 700 associations locales implantées partout en France. 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. Depuis 2012, L’ADMR est présidée par Marie-Josée Daguin qui a été réélue en
décembre 2020 pour un nouveau mandat de 4 ans. Thierry d’Aboville en est le Secrétaire général depuis 2005.
www.admr.org
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