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Découvrir  
nos SERVICES

ADMR de
Montmirail

SERVICES ET SOINS AUX SENIORS  
ET ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP

 Aide et accompagnement de séniors 
 Aide et accompagnement de personnes   

 en situation de handicap 
 Aide aux aidants
 Ménage, entretien du linge, courses
 Téléassistance FILIEN ADMR
 Livraison de repas à domicile

ENFANCE ET PARENTALITE

 Garde d’enfants à domicile
 Aide et accompagnement aux familles

 
ENTRETIEN  DU DOMICILE

 Ménage, repassage

ENTRETIEN DE  
LOCAUX PROFESSIONNELS

SERVICES PROPOSES : 
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ou crédit d’impôt

sous condition

BUREAU ADMR de
Montmirail

1 rue de Chalons
51210 MONTMIRAIL

  03 26 42 36 54
Plateforme : 0810 79 63 70 

(0.06 cts € + coût d’un appel local)

  admr.mo@fede51.admr.org

Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
09h00-12h00

www.admr51.org  
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Accueil du public

Association autorisée par le Conseil Départemental de 
la Marne et Agréée par la Direccte : n° SAP 397984659



 

	 Des	interlocuteurs	locaux	identifiés	 
 qui connaissent le territoire. 

 Des emplois locaux et non délocalisables.

	 Nos	tarifs	sont	fixés	par	le	Conseil		 	
 Départemental et s’appliquent à tous  
 quel que soit le territoire géographique  
 (de la ville au village le plus reculé  
 du département).

 Possibilité d’appliquer  
 un tiers payant 

  Devis gratuit

 50 % de réduction ou crédit d’impôt (plafonnés)

 Seules les heures réalisées sont facturées : 
 Pas de facturation au forfait ou à l’abonnement  
 Pas de frais de déplacement supplémentaire.

La proximité

Des tarifs transparents

La relation humaine

 La vocation de l’ADMR est de permettre  
 à chacun de bien vivre chez soi. 

 Un projet personnalisé est adapté à chaque   
 client.

 Nos interventions sont fondées sur le respect  
 de la personne, de son choix, de sa famille,  
 de son environnement et de ses besoins.

 Gestion des remplacements en cas d’arrêt  
 ou de congés etc… de l’ intervenante.

 Notre réseau ADMR de la Marne est depuis 2012  
	 certifié	NF	Services	aux	personnes	ce	qui	garantit		
 un service de qualité, reconnu.

 Notre taux de satisfaction clients est de plus de               
 98 % sur le réseau Marne.

 Nous offrons la possibilité de mise en place d’un  
 kit entretien et sécurité gratuitement.  
	 Nos	salariés	sont	équipés	de	microfibres	 
 et produits d’entretien écologiques.

La continuité de service

La qualité de service

98,4%d
e clients satisfaits
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Choisir l ’ADMR 
7 BONNES RAISONS ! 
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 L’ADMR est un réseau national qui peut  
 témoigner d’une expérience de 75 ans de  
 services auprès des personnes.

 Dans la Marne, plus de 4000 clients nous  
	 font	confiance	chaque	année.	 
 

  

 Outre le panel de services, nos bénévoles  
 vous proposent des solutions, des  
 conseils et des aides aux  
 démarches administratives.

La confiance
6

Toujours une solution
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