1er réseau associatif national
de services à la personne

4 PÔLES D’ACTIVITÉ

L’ADMR agit dès la naissance pour permettre aux
enfants de grandir et de s’épanouir. Nous nous
engageons à répondre à toutes les situations
familiales :
 Garde d’enfants à domicile
 Soutien à la parentalité à domicile
 Accueils collectifs

L’ADMR s’engage pour construire un parcours
d’accompagnement en 4 temps : évaluation des
besoins, définition des solutions personnalisées de
services et de soins, coordination des prestations,
suivi de la qualité des prestations :
 Aide et soins à domicile
 Livraison de repas à domicile
 Actions de prévention de la perte d’autonomie
 Transport accompagné

L’ADMR accompagne les personnes en situation de
handicap et leurs proches aidants. En respectant le
projet de vie de chacun, nous mettons en place le
service le plus adapté :
 Aide et soins à domicile
 Accompagnement à domicile
 Accompagnement hors du domicile
 Aide au répit

Nous mettons à disposition des professionnels
compétents qui savent répondre aux besoins :

POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE ?
CHOISIR L’ADMR, C’EST CHOISIR :
LA PROXIMITÉ
Présente sur l’ensemble du territoire, l’ADMR est forcément près de chez
vous.

LA QUALITÉ DE SERVICE
Le réseau ADMR est engagé dans une démarche d’amélioration continue
de la qualité de ses services pour la satisfaction de ses clients.

LA DIMENSION HUMAINE

 Entretien du logement
 Entretien du linge
 Petits travaux de jardinage

Contactez-nous :
ADMR DE BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
4 rue de Paixhans
14680 BRETTEVILLE-SUR-LAIZE
02.31.26.50.19
bret.laize@fede14.admr.org
Présidente :
Karine LEBRETON - 07.62.04.16.47

Au-delà de la prestation technique, l’humain est au coeur de notre action.

Horaires d’ouverture au public :

UNE OFFRE GLOBALE

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h00 - 12h30
Jeudi : 9h00 - 12h30 et 13h30 - 16h30

A chaque besoin, une solution. Grâce à un large panel de services
proposés, nous répondons à l’ensemble de vos besoins.

L’EXPÉRIENCE
75 ans d’expérience et une forte capacité d’innovation pour vous
apporter le meilleur service.

TOUJOURS UNE SOLUTION

Communes desservies par l’association :
Barbery, Boulon, Bretteville-Sur-Laize, Cintheaux,
Fresney-le-Puceux, Fresney-le-Vieux, Gouvix,
Grainville-Langannerie, Mutrécy, Saint-Germain-le-Vasson,
Saint-Laurent-de-Condel, Urville

www.admr.org
Les salariés et les bénévoles de l’ADMR sont à votre écoute pour trouver
une solution adaptée à vos besoins.
Numéro d’agrément et de déclaration de services à la personne SAP/320280134

