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Les trois spots de la campagne télévi-
sée ont été diffusés à partir du 21 mars 
sur les principales chaînes nationales, 
régionales et locales durant trois se-
maines. Chaque spot donne à voir 
le quotidien de Patrice, Monique, et 
Lyne, tous salariés ADMR. « Avec Lyne, 
aide-soignante, nous présentons pour 
la première fois à la télévision l’axe 
“soin” d’ADMR. ». Cette campagne se 
prolonge toute l’année sur les réseaux 
sociaux (Facebook) et sur les plate-
formes de recrutement, comme Indeed 

pour devenir une campagne de recru-
tement. Elle permet de montrer toute la 
diversité et la complémentarité de nos 
métiers (AVS, infirmières, aides-soi-
gnantes, secrétaires, etc.), mais aussi, 
pour la première fois, les bénévoles, 
qui jouent un rôle central à l’ADMR.

EN DIRECT

L’ADMR met à l’honneur 
ses équipes
Pour la 3e année consécutive, l’ADMR lance une nouvelle campagne de 
communication nationale placée sous le signe de l’authenticité car nous 
sommes fiers du travail de nos salariés. 

Médicament  
et bon usage, 
vigilance oblige !

Un surdosage, une mauvaise prise, 
ou des interactions médicamenteuses 
peuvent être à l’origine d’accidents 
parfois très graves. Un vrai fléau de 
santé publique. Les personnes âgées 
prennent souvent plusieurs traitements, 
prescrits par différents professionnels, 
d’où des risques plus élevés 
d’interactions médicamenteuses.
À cela s’ajoutent la perte de mémoire, 
les maladies neurodégénératives qui 
peuvent induire un mauvais dosage, 
une prise au mauvais moment, un arrêt 
brutal de la prise d’un médicament, 
une confusion entre générique et 
princeps (médicament “original”)…
Sans oublier, l’automédication et 
l’évolution des paramètres biologiques 
qui sont aussi à la source de mauvaises 
réactions, parfois fatales. 
Il faut être vigilant et ne pas hésiter, 
en cas de symptômes inhabituels 
à en parler à un proche aidant, à 
votre pharmacien, à votre médecin 
généraliste ou votre aide à domicile. 
Savoir alerter peut vous sauver la vie ! 

Si vous souhaitez rejoindre notre réseau et 
faire partie des équipes ADMR, n’hésitez pas 
à postuler directement sur notre site.
De nombreuses offres d’emploi sur toute la 
France vous y attendent.
WWW.ADMR.ORG

ZOOM

MON ENGAGEMENT
C’EST ÊTRE PRÉSENTE.
BIEN FAIRE 
LES CHOSES.
Je suis bénévole à l’ADMR et je viens en aide aux familles, aux personnes âgées, handicapées 
ou malades. Pour moi, cet engagement est une évidence. Les relations et les liens que nous tissons 
m’apportent beaucoup. Lorsque je vois la joie et l’épanouissement des personnes que nous aidons, 
je suis heureuse. J’aime mon bénévolat et j’espère continuer longtemps.

Éliane est bénévole à l’ADMR d’Epercieux-Saint-Paul et Feurs (42) depuis 2011.

REJOIGNEZ-NOUS SUR admr.org
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AIDER 
C’EST MON MÉTIER. 
ON PEUT COMPTER
SUR MOI.
J’ai 22 ans, je suis aide-soignante et je travaille depuis un an à l’ADMR.
Je réalise des soins auprès de personnes âgées, handicapées ou malades.
Dans ce métier, j’aime la relation avec mes patients. Ils ont confi ance en moi
et je m’engage pour eux, pour leur bien-être et leur santé. Mon métier, c’est ma vie et je l’aime.

Lyne travaille à l’ADMR d’Audruicq (62) depuis un an.
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JE TRAVAILLE 
À L’ADMR
ET JE SAIS 
POURQUOI.
Je travaille à l’ADMR et je viens en aide aux personnes âgées, handicapées ou malades.
Lorsque je vois leur sourire ou lorsqu’elles me disent “merci“, c’est une énorme récompense.
Je me suis rendu compte que le plus important pour moi c’est d’être utile.
Les personnes comptent sur nous et je veux qu’elles se sentent bien.

Patrice travaille à l’ADMR du Chinonais (37) depuis 2012.

REJOIGNEZ-NOUS SUR admr.org
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L’ADMR, en tant que 1er réseau natio-
nal associatif de service à la personne, 
va collecter des dons en nature (maté-
riel de premiers secours essentielle-
ment) ou en argent qui seront reversés 
à la Protection Civile qui les achemi-
nera vers l’Ukraine.
Portée par ses valeurs de proximité et 
de solidarité en faveur des personnes 
les plus fragiles, au cœur du projet 
ADMR depuis plus de 75 ans, l’ADMR 
se mobilise auprès des familles et 

des personnes en perte d’autonomie, 
vivant avec un handicap ou isolées… 
Il était donc naturel pour le réseau 
ADMR, fort de ses 94 000 salariés et 
de ses 85 000 bénévoles, de se mobi-
liser en faveur d’une population ukrai-
nienne confrontée du jour au lende-
main à la violence d’un conflit armé.

L’ADMR vient en aide  
à la population ukrainienne
Partenaire de la Protection Civile depuis de nombreuses années, 
notamment en matière de formation aux premiers secours, l’ADMR  
a décidé d’élargir ce partenariat en mobilisant toutes les forces vives  
du réseau (bénévoles, salariés, clients) afin de venir en aide à l’Ukraine 
et à ses habitants.

INFO +

C
on

ce
pt

io
n/

ré
al

isa
tio

n 
: P

ia
 - 

Ph
ot

os
 : 

AD
M

R,
 A

do
be

 S
or

ck

L’aide à domicile 
pour les personnes 
âgées
Vous avez des difficultés à accomplir les 
gestes du quotidien ? L’ADMR peut vous 
apporter son soutien en vous proposant 
de nombreux services adaptés à vos 
besoins. Les gestes fondamentaux du 
quotidien comme se lever, se déplacer, 
se laver, se nourrir vous semblent dif-
ficiles, les tâches de la vie quotidienne 
comme le ménage ou les courses vous 
paraissent insurmontables, vous avez 
des difficultés à communiquer (parler, 
entendre, écrire)... Si vous ou l’un de 
vos proches êtes dans ce cas, n’hési-
tez pas à vous adresser à l’ADMR. Le 
service d’aide et d’accompagnement à 
domicile de l’ADMR vous permettra de 
continuer à vivre chez vous comme vous 
en avez l’habitude, en vous apportant 
plus de confort et plus de sécurité au 
quotidien. L’ADMR vous accompagne à 
domicile comme dans votre vie sociale 
aussi bien pour le ménage, l’entretien 
du linge, la préparation des repas que 
pour le lever, le coucher, la prise des 
repas, la toilette, les courses, les rendez-
vous, les sorties… 

FOCUS

Pour en savoir + Contactez l’association ADMR 
la plus proche de chez vous.
WWW.ADMR.ORG

Pour en savoir + Contactez l’association ADMR 
la plus proche de chez vous.
WWW.ADMR.ORG

www.admr.org

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

contactez notre plate forme personia 

01 44 65 55 20

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


