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Coordonnées de L’Association Locale ADMR de MER 
MAISON DES SERVICES ADMR
32 rue Haute d’Aulnay 41500 MER
Téléphone : 02 54 81 42 00
ms-mer.fede41.admr.org
www.fede41.admr.org

  L’ADMR : VOTRE PARTENAIRE 
AU QUOTIDIEN

L’Association Locale ADMR de MER adhère au 1er réseau 
français associatif au service de la personne : au niveau 
national, ce réseau compte 94 000 salariés, 720 000 
clients, 96 000 bénévoles, 100 millions d’heures 
d’intervention, 2 700 associations locales comme celle de 
MER.

Forte de ses 75 ans d’expérience, l’Association Locale 
de MER emploie plus d’une centaine d’Aides à Domicile, 
encadrées et accompagnées par une équipe de 
5 personnes basées à la Maison des Services à Mer.
Elle intervient pour l’ensemble de la population de 27 
communes dont celle de MONTLIVAULT où elle compte 
ÍÝƴŔşŊ¥ƏÝǓǰƴ¥ÞŔÞĆ´ĭ�ĭƏÝƝƴƃǓĭƴĽǓĭƴúşŔƹƴ´şŔĆ�Ŕ´ÝÆƴŵşǓƏƴǓŔƴ
peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial, 
ou, tout simplement, pour continuer à vivre chez soi.      

L’ADMR de MER intervient dans 4 domaines

• ENFANCE ET PARENTALITE : garde d’enfants à domicile, 
soutien à la parentalité à domicile.
• ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP : accompagnement 
à domicile, diagnostic habitat et aides techniques, aide au 
répit.
• SERVICES ET SOINS AUX SENIORS : aide à domicile, 
transport accompagné, diagnostic habitat, aide aux 
aidants, portage de repas.
• ENTRETIEN DE LA MAISON : entretien du logement, 
entretien du linge, petit jardinage, petit bricolage

L’Association Locale ADMR de MER renouvelle l’opération 
dénommée « sac à pain » auprès des boulangers situés 
sur les 27 communes où elle intervient. Les clients de ces 
boulangers recevront leur pain acheté, enveloppé dans 
un sac en papier aux couleurs de l’ADMR. Cette opération 
est destinée à appuyer sa démarche de recrutement 
de nouvelles Aides à Domicile. La rémunération et les 
indemnités kilométriques sont conformes aux modalités 
de la convention collective de la branche du Service à la 
Personne.
L’objectif de ce recrutement est de pouvoir faire face aux 
besoins croissants de personnes désirant se maintenir à 
domicile (aide au lever, à la toilette et habillage, préparation 
des repas, entretien du logement, accompagnement pour 
les courses etc.)
L’Association Locale ADMR de MER cherche également à 
renforcer son équipe de bénévoles.
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