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L’ADMR a pour finalité l’accompagnement du projet de vie de chacun pour lui permettre
de « bien vivre chez soi ».
L’association ADMR de MONSIREIGNE propose une offre de service à tous les habitants
des communes de Chavagnes Les Redoux, Monsireigne La Meilleraie Tillay:
Aide et accompagnement à domicile pour tous
Une aide est parfois indispensable :
 quand on a des enfants et que l’un des parents est malade et qu’il
ne peut plus aider à la maison,
 quand on est handicapé, pour vivre chez soi, en toute
indépendance et en toute liberté,
 alors que l’on vieillit et qu’il devient difficile d’accomplir seul
certains gestes de la vie quotidienne,
 ou pour tout autre situation nécessitant de vous seconder pour les
tâches de la vie quotidienne.

Ménage - Repassage
L’ADMR a créé l’offre
vivre !

pour avoir du temps pour soi et une maison où il fait bon

Garde d’enfants à domicile
Un rythme de vie plus reposant pour les enfants et moins de stress
pour les parents …
La garde d’enfants à domicile s’adapte aux besoins de chaque
famille (horaires atypiques, garde partagée, …) pour une meilleure
qualité de vie.

Garde de jour ou de nuit « Soutien et présence »
Pour les personnes seules, pour soulager le conjoint ou l’entourage, la présence d’un professionnel
est rassurante et parfois même indispensable.

Téléassistance
La liberté de rester chez soi le plus longtemps possible avec la
téléassistance :
La personne, reliée à la permanence d’écoute, reçoit une réponse
rapide, efficace et adaptée à son appel. Elle est immédiatement
secourue en cas d’appel, grâce au réseau de correspondants de
proximité qui se déplacent au domicile et déclenchent les secours si
besoin.

Nos bénévoles se déplacent au domicile des personnes pour évaluer leurs besoins.
Ils peuvent les accompagner dans la réalisation d’une demande de financement.
Association ADMR MONSIREIGNE
2, rue de la Mairie – 85700 LA MEILLERAIE TILLAY
Tél. 02 51 635089 – admr85monsireigne@orange.fr
www.admr85.org

