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L’ADMR RECRUTE 

Parlez-en 
autour de vous !
Mars est le mois fort du 
recrutement sur Cœur Emploi. 
Avec 2 700 associations locales,  
le réseau ADMR est présent partout 
en France et propose chaque 
année plus de 10 000 postes. 
Rejoignez les 93 700 salariés  
de l’ADMR et venez découvrir  
des métiers qui font sens !
Plus qu’un simple travail, vous cher-
chez un vrai métier et vous souhaitez 
donner du sens à votre vie profes-
sionnelle ? Optez pour les métiers 
de l’aide et des soins à domicile ! Les 
besoins des personnes âgées ou han-
dicapées et des familles ne cessent 
de se développer et de se diversifier. 
Notre secteur est en pleine croissance. 
Vous êtes tenté(e) ? 

N’hésitez plus, consultez les postes 
proposés partout en France sur 
www.coeur-emplois.fr !

Pour en savoir +, contactez l’association ADMR  
la plus proche de chez vous.
Toutes nos adresses sur  www.admr.org

L’ADMR propose une offre de main-
tenance et de vigilance temporaire 
des maisons dont les habitants sont 
en vacances ou hospitalisés. Acces-
sible à tous les publics, l’idée de l’offre 
est de proposer aux personnes qui 
s’absentent deux passages quotidiens 
d’environ un quart d’heure à leur 
domicile. Les intervenants se chargent 
d’ouvrir les volets le matin puis de les 
fermer en fin de journée, de contrôler 
la fermeture des portes et fenêtres, aé-

rer, arroser les plantes, relever le cour-
rier, nourrir les animaux de compa-
gnie… La maison conserve ainsi son 
rythme de vie habituel. Et les clients 
peuvent s’absenter de leur domicile en 
toute confiance. Une sérénité qui n’a 
pas de prix !
Toutes nos adresses sur www.admr.org

INFO +

NOUVEAU SERVICE ADMR

Partir en vacances  
en toute quiétude
Vous partez en vacances et vous avez besoin de quelqu’un pour veiller 
sur votre animal de compagnie ? Vous devez être hospitalisé(e) et vous 
craignez de laisser votre maison inoccupée ?

EN DIRECT
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Filien Initiale : la téléassistance  
sur mesure

S’adressant aux seniors désirant main-
tenir leur sécurité et un lien social, cette 
offre de téléassistance met à disposi-
tion de l’utilisateur un émetteur à por-
ter en médaillon ou en bracelet, per-
mettant de contacter à tout moment le 
centre d’écoute disponible 24/24. 

Filien Connect : la téléassistance 
nouvelle génération

Filien Connect offre la même simplicité 
et qualité de service que Filien Initiale 

et s’adapte en plus à l’évolution de la 
téléphonie à domicile avec un matériel 
innovant. Ce service peut être installé 
dans tous les cas de figure, y compris 
en cas d’absence de ligne télépho-
nique, de Box Internet…

Filien Habitat : la téléassistance 
pour une maison plus sûre

Composée d’équipements qui rendent 
le logement intelligent et connecté, 
cette offre de Filien ADMR facilite clai-
rement le maintien à domicile de ma-
nière sécurisée et personnalisable. 

Filien Secure : la téléassistance,  
la localisation en plus

Pour les seniors actifs et désireux de se 
déplacer en toute sécurité, Doro Secure 
est un téléphone portable bénéficiant 
d’un bouton d’alerte qui permet de 
contacter instantanémaent un opérateur, 
qui localisera automatiquement l’utili-
sateur et déclenchera l’intervention du 
réseau de solidarité et/ou des secours.

Manipuler une tablette numérique, 
découvrir et naviguer sur Internet, faire 
vos démarches administratives sur 
Internet, se renseigner sur des sujets 
qui vous intéressent comme le brico-
lage, le jardinage ou encore la cuisine, 
apprendre à ouvrir une application, 
envoyer et recevoir des mails, recevoir 
et regarder des photos, se distraire…. 
Bref, les usages d’une tablette numé-
rique sont nombreux et variés. Les ate-
liers numériques organisés par l’ADMR 
permettent aux personnes qui vivent 

à domicile ou qui sont en structures 
d’accueil collectives d’avoir accès à 
des outils qui permettent de créer ou 
de renforcer des liens sociaux, de se 
mettre en relation avec sa famille et ses 
proches et de rester « connectés » à la 
société actuelle. Pas d’inquiétude sur 
le niveau des participants, les ateliers 
s’adaptent au rythme de chacun !

Les offres Filien ADMR
Fort de ses services adaptés à chacun, Filien ADMR a mis en ligne, il y a quelques mois, son nouveau site 
internet. Conçu pour trouver l’offre adaptée à votre besoin, il présente clairement et simplement ses 4 offres.

ATELIERS DU NUMÉRIQUE

Pour rester connectés
Vous souhaitez vous initier à l’usage du numérique sur tablette ? Restez connecté-e à vos proches  
malgré la distance qui vous sépare ? Participez aux ateliers découverte du numérique de l’ADMR !

POUR VOUS

0 810 205 008
24/24 - 7j/7, coût d’un appel local

Pour connaître l’association ADMR 
la plus proche de chez vous,

contactez notre plate forme personia 

ou connectez-vous sur notre site 
www.admr.org

ZOOM

www.admr.org


