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L’ADMR POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT DANS LE SECTEUR « ENFANCE-
JEUNESSE » ET GÈRE DÉSORMAIS 200 LIEUX D’ACCUEIL « ENFANCE-
JEUNESSE » 
60 autres structures sont en cours de développement partout en France. La micro-
crèche les Oursons de Pompon en Côte-d’Or vient de rejoindre le réseau ADMR. 
 

 
L’ADMR, premier réseau national associatif de service à la 
personne, reconnue pour ses activités d’accompagnement des 
personnes âgées et des personnes vivant avec un handicap, a 
fortement développé son expertise en matière de services aux 
familles depuis une quinzaine d’années. L’ADMR intervient à leurs 
côtés en leur proposant une panoplie de services très diversifiés 
pour répondre à tous leurs besoins particulièrement importants 
en zone rurale leur permettant ainsi de concilier les différents 
temps de la vie familiale, professionnelle et sociale. Elle assure un 
accompagnement très transversal en matière d’accueil de la 

petite enfance, d’accueil de loisirs mais également de soutien à la parentalité au travers des 200 structures 
ADMR « Enfance Jeunesse » existantes partout en France. Cette diversité de services fait de l’ADMR le 
premier réseau associatif proposant autant de services aux familles.  
 
Depuis cet été, ce sont 200 lieux d’accueil « Enfance-Jeunesse » qui sont gérés par l’ADMR dans 
l’hexagone 
L’ADMR gère désormais 200 lieux d’accueil « Enfance Jeunesse » partout en France se répartissant de la manière 
suivante : 

• 69 micro-crèches, 
• 56 crèches multi-accueil, haltes-garderies et jardins d’enfants, 
• 44 Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ASLH), périscolaires, 

restaurants scolaires…  
• 21 Relais Petite Enfance (RPE), 
• 8 Lieux d’Accueil Enfants-Parents (LAEP), espaces jeux et espaces de vie sociale. 

 
Plus de 9 000 enfants sont accueillis quotidiennement au sein de ces 200 structures « Enfance-Jeunesse » ADMR 
par 7 343 professionnelles de la petite enfance. Elles effectuent chaque année 5,6 millions d’heures d’accueil 
dédiées permettant ainsi aux enfants de grandir et de s’épanouir. 
 
60 structures ADMR « Enfance Jeunesse » en développement 

Forte de cette expertise unique en France dans le secteur associatif, l’ADMR accélère 
son développement dans l’univers de la petite enfance. 60 structures sont ainsi en cours 
de développement, principalement des micro-crèches dans les fédérations 
départementales ADMR. Grace à son modèle associatif non-lucratif et responsable, 
100% des ressources financières issues de l’activité « Enfance-Jeunesse » sont investies 
dans les structures dédiées, leurs équipements et leurs projets éducatifs. 
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La micro-crèche Les Oursons de Pompon à Saulieu (21), 200ème lieu d’accueil « Enfance-Jeunesse » de 
l’ADMR 
 

C’est en Côte-d’Or à Saulieu, que la Fédération ADMR 21 vient de prendre tout 
récemment en charge la gestion par délégation de Service Public de la Communauté 
de communes de Saulieu de cette micro-crèche qui accueille chaque jour, de 8.00 à 
18.00, 18 enfants de 0 à 3 ans, soit en accueil régulier, soit occasionnel. 
 
Chaque jour, les différentes « Enfance-Jeunesse » ADMR de Côte-d’Or accueillent 
ainsi 1 700 enfants qui sont pris en charge par 180 salariées.  
 
En 2021, 125 000 repas ont été servis et 530 000 heures d’accueil réalisées à travers 
tout le département. 

 
 

 
  

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.  


