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JOURNÉE INTERNATIONALE DES BENEVOLES ET DES VOLONTAIRES 
 

L’ENGAGEMENT PROTÉIFORME ET SINGULIER DES BÉNÉVOLES  
EST LE PILIER CENTRAL DU FONCTIONNEMENT DU MOUVEMENT 

ASSOCIATIF ADMR  
 

Ils sont 81 000. 81 000 bénévoles, hommes et femmes, qui chaque jour s’investissent afin de faire vivre 
partout en France 7 jours sur 7, 365 jours par an, le 1er réseau national associatif de service à la 
personne. Depuis 77 ans, les bénévoles de l’ADMR, étroitement associés aux 94 000 salariés du réseau, 
développent une action collective de qualité, porteuse de fraternité, de réciprocité, d’inclusion et de 
lien social. 

Un engagement protéiforme… 
 

Le bénévole ADMR est un acteur essentiel du lien social (visites au domicile, mise en place d’animations 
permettant aux personnes accompagnées de rompre leur isolement…). Mais son engagement ne se limite 
pas à cette mission ; encore moins à apporter un coup de main logistique aux associations du réseau. Le 
bénévole ADMR assure la gouvernance des 2700 associations, et du mouvement ADMR dans son 
ensemble, notamment en participant aux conseils d’administration, à tous les niveaux de l’organisation.  

 
… et très spécifique du mouvement ADMR 
 

Grâce à sa connaissance des territoires, le bénévole ADMR imagine les réponses aux besoins de ses 
concitoyens.  Cette expertise a permis au fil du temps de concevoir et développer bon nombre de services 
innovants (aide aux familles dès 1945, aide aux personnes âgées dépendantes, services de repas, 
téléassistance, habitat partagé…). A l’ADMR, le bénévole est un acteur majeur de l’innovation sociale. 
 

Concepteur et porteur des projets, le bénévole ADMR est aussi pilote des services proposés ; il veille à la 
prise en compte des demandes des clients, à la mise en œuvre d’une solution adaptée, à son suivi, et au 
maintien d’un lien régulier entre la personne accompagnée et ses proches. Ni intervenant, ni proche 
aidant, il peut jouer un rôle de médiation essentiel, notamment quand l’intervention concerne une 
personne fragilisée. 
 

Enfin, l’ADMR est un réseau de proximité qui participe à la vie des territoires. Employeur responsable et 
entrepreneur de l’économie sociale et solidaire, le bénévole ADMR est ainsi également un acteur majeur 
du développement local. 
 

Grâce à ses bénévoles, leur écoute, leur dynamisme, leur engagement depuis 1945, 
le réseau ADMR est devenu le principal acteur de la prise en charge de la perte 
d’autonomie, intervenant auprès de plus de 700 000 personnes sur l’ensemble du 
territoire.  
 
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. 
L’ADMR fédère 2 700 associations locales implantées partout en France. Ses 94 000 collaborateurs dispensent chaque année plus de 92 
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 ; Thierry d’Aboville en est le Secrétaire général 
depuis 2005. 
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https://twitter.com/ADMRun
https://www.linkedin.com/company/union-nationale-admr/
https://www.facebook.com/ADMRun/
https://fr.viadeo.com/fr/company/admr
https://www.admr.org/
http://www.admr.org/

