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L’ADMR, 1ER RÉSEAU NATIONAL ASSOCIATIF DE SERVICE A LA PERSONNE, 
ÉLARGIT SON PARTENARIAT AVEC LA PROTECTION CIVILE AFIN DE 
VENIR EN AIDE À LA POPULATION UKRAINIENNE. 
 
 
Partenaire de la Protection Civile* depuis de nombreuses années, notamment en matière de formation 
aux 1er secours, l’ADMR a décidé d’élargir ce partenariat en mobilisant toutes les forces vives du réseau 
(bénévoles, salariés, clients) afin de venir en aide à l’Ukraine et à ses habitants. 
 
Le réseau ADMR va ainsi collecter des dons en nature (matériel de 1er secours essentiellement) ou en 
argent qui seront reversés à la Protection Civile qui les acheminera vers l’Ukraine. 
 

Rappelons que la proximité et la solidarité en faveur des personnes les plus fragiles sont au cœur du 
projet ADMR qui depuis plus de 75 ans se mobilise auprès des familles et des personnes en perte 
d’autonomie, vivant avec un handicap ou isolées…  
 
Il était donc naturel pour le réseau ADMR, fort de ses 94 000 salariés et de ses 85 000 bénévoles, de se 
mobiliser en faveur d’une population ukrainienne confrontée du jour au lendemain à la violence d’un 
conflit armé. 
 
* www.protection-civile.org 

 

 
 
 
 
 
 

L’ADMR en quelques mots… www.admr.org 
Créée en 1945, l’ADMR est le 1er réseau national associatif de service à la personne et un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire. 
Les 94 000 salariés des 2700 associations locales ADMR, gérées et animées par 85 000 bénévoles, délivrent quotidiennement partout 
en France services et soins auprès de 720 000 clients (personnes âgées ou vivant avec un handicap, familles et 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 ; Thierry d’Aboville en est le Secrétaire 
général depuis 2005.  
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