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L’ADMR, 1ER RÉSEAU NATIONAL ASSOCIATIF DE SERVICE A LA PERSONNE, 
FÉLICITE LE PRÉSIDENT MACRON POUR SA RÉÉLECTION ET 
L’APPELLE À PRENDRE AU PLUS TÔT LES MESURES QUI 
S’IMPOSENT POUR PERMETTRE LE VIRAGE DOMICILIAIRE 
ATTENDU PAR LES FRANÇAIS. 
 
Acteur incontournable depuis plus de 75 ans de l’aide à domicile et des services à la personne sur 
l’ensemble du territoire, l’ADMR côtoie quotidiennement les 87% de Français qui souhaitent vivre et 
vieillir à domicile et la détresse de nombre d’entre eux touchés par la maladie, le handicap, la perte 
d’autonomie, l’isolement social, la précarité financière. 
  
L’ADMR, premier réseau national associatif de service à la personne, félicite le Président Emmanuel 
Macron pour sa réélection et souhaite rappeler les enjeux liés au défi démographique auquel la France 
est confrontée et les attentes des Français en matière de domicile. 
  
Cette situation nécessitera la mise en place au plus tôt de politiques ambitieuses pour l’autonomie : 

• Des services d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile accessibles à tous ; 
• Des services d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile attractifs pour faciliter les 

recrutements ; 
• Des services d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile pérennes économiquement ; 
• Un engagement bénévole et citoyen facilité ; 
• Une transformation digitale du secteur médico-social accélérée. 

  
L’ADMR salue des avancées majeures du quinquennat qui s’achève, telle que la création en 2020 de la 
5ème branche de la sécurité sociale et les mesures fortes prises en 2021 pour la revalorisation des métiers 
du domicile et l’attractivité du secteur. Elle appelle le Président à aller plus loin et à prendre, dès les 
premiers mois de son mandat, les mesures courageuses qui s’imposent pour permettre aux Français de 
vivre et de vieillir dignement à domicile. 
  
De son côté, l’ADMR sera, comme elle l’a toujours été, force de proposition et soutiendra les mesures 
qui iront dans ce sens. 
  
  
 

 
 

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.  

 
 
 


