
ADMR, association du service d’aide à domicile 
Depuis 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile : familles, personnes âgées 
ou en situation de handicap. 
 
Nos services à domicile pour tous : 

 Aide et accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap 
 Garde d’enfants à domicile 
 Ménage – repassage 
 Courses et repas 
 Sorties et Loisirs 
 Suite à une hospitalisation 
 Aide à la toilette 
 Accompagnement d’enfants en situation de handicap 
 Soutien à l’occasion d’un changement familial 
 Téléassistance 
 Garde de jour et de nuit 

 
Nos valeurs : 

 La personne, dans sa globalité, est au centre de notre action. 
 Nos actions sont fondées sur le respect de la personne, de son choix de vie, de 

sa famille, de son environnement et de ses besoins. 
 Nos valeurs associatives, irriguées par le bénévolat, sont également basées sur 

l’entraide, la solidarité et la non-discrimination. 
 
Bénévole à l’ADMR, rejoignez-nous ! 
Notre association locale ADMR est composée d’équipe de bénévoles qui est en contact à 
la fois avec les personnes aidées et avec les salariés. 
 
Selon le temps qu’ils souhaitent y consacrer, les bénévoles peuvent : 

 faire des visites de convivialité auprès des personnes aidées 
 aider les personnes à définir leurs besoins et réaliser les démarches administratives 
 participer au fonctionnement de l’association : secrétaire, trésorier, président... 

 
L’Association locale ADMR de Nesmy 
Intervient sur les communes d’Aubigny, Les Clouzeaux, Nesmy 
L’association compte une équipe de bénévoles et une équipe de salariés spécialement 
formés. 
 
Nos coordonnées : 
Adresse du local associatif : 4 Rue du Stade 85310 Nesmy 
N° de téléphone : 02 51 24 31 81 
Adresse email : admrny@orange.fr 
Permanences téléphoniques : du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 
Permanences au local associatif : mardi de 14h à 17h 
 



Le service de soins à domicile ADMR de votre commune 
Depuis 70 ans, l’ADMR accompagne les personnes à domicile. 
 
Au sein du service de soins infirmiers à domicile 
Les soins infirmiers d’hygiène corporelle, de confort et de prévention dispensés sur 
prescription médicale sont assurés par : 

 des aides-soignants : soins de base (toilette, douche, aide au lever,…), 
 et des infirmiers : soins techniques (pansements, injections,…). 

 
Les soins de réhabilitation et d’accompagnement dispensés sur prescription médicale aux 
personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées sont assurés 
par : 
Une équipe pluridisciplinaire : infirmier coordinateur, ergothérapeute, psychomotricien, 
assistant de soins en gérontologie. 
 
L’Association locale ADMR du SSIAD des rives du Lay et de l'Yon  
Intervient sur les communes d’Aubigny, Bessay, La Bretonnière-la-Claye, Chaillé-sous-les-
Ormeaux, Château-Guibert, Corpe, La Couture, Mareuil-sur-Lay-Dissais, Moutiers-sur-le-Lay, 
Nesmy, Péault, Les Pineaux, Rosnay, Saint-Florent-des-Bois, Sainte-Pexine, Le Tablier. 
L’association compte une équipe de bénévoles et une équipe de salariés spécialement 
formés. 
 
Nos coordonnées : 
Adresse : 9B Rue Des Tilleuls 85310 St Florent des Bois 
N° de téléphone : 02 51 31 99 84 
Adresse email : ssiad-st-florent@wanadoo.fr 
Permanences : du lundi au vendredi de 13h30 à 14h30 (sauf mercredi) 
 
www.admr85.org 
 


