Services à domicile.
Antenne ADMR
UADJ Unité Accueil de jour Alzheimer
SSIAD Service de soins infirmiers à domicile.
EHPAD
Siège ADMR Départemental.
Piana
Cargèse

L’ADMR 2A vous offre une large palette
de services à domicile.
Ménage - Repassage / Garde d’enfants à domicile
Accompagnement des personnes dépendantes
Téléalarme/Soins Infirmiers à domicile
Accueil de Jour...

Vico
Azzana
Baléone
Sari Solenzara
Ajaccio

Ste Marie Sicché

Porticcio

Zicavo
Conca-lecci
Ste Lucie de Povo

Petreto Bicchisano
Lévie
Propriano

Porto Vecchio

ADMR Domicile| Pà a casa

Figari

Bonifacio

L’association locale ADMR
la plus proche de chez vous :

FÉDÉRATION ADMR DE LA CORSE DU SUD
Villa Isabelle - 8 rue Rossi - 20 000 AJACCIO

www.admr2a.fr

Offrez-vous du
temps libre.
www.admr2a.fr

0 810 100 105

Ménage - Repassage | Incumbanze dumestiche

Sandrine et Christophe
Font appel à l’ADMR pour 2h de ménage chaque semaine.

Ils ont choisi de confier toujours les mêmes tâches :
la cuisine, la salle de bain, les toilettes et les sols de
toute la maison. Ainsi, ils peuvent profiter pleinement
de leur weekend.
9 h de ménage par mois leur coûtent 104,94 euros.
• Facture mensuelle : 209,87€ (dont 8€ de frais de dossier)
• Coût mensuel après crédit d’impôt : 104,94 €
• Coût horaire après crédit d’impôt : 11,65 €

5 Bonnes raisons de choisir l’ADMR

Vous travaillez et votre métier exige beaucoup de vous ?
Vous souhaitez privilégier votre temps libre pour vos loisirs ?
Nos intervenants sont spécialement formés pour intervenir à
domicile. Pour le ménage et le repassage, ils s’occupent de tout !
Nous adaptons le contenu des interventions à vos besoins
: Le ménage dans tout ou partie de votre domicile ; comme
vous le souhaitez.
Entretien des sols, nettoyage des vitres, des meubles ou mobiliers : c’est vous qui choisissez !
Oubliez la pile de linge interminable : nous repassons votre
linge avec vos appareils et selon vos habitudes. Nous pouvons
également assurer le lavage, le séchage et le rangement.

Pour ce coût horaire de 11,65€ , l’ADMR s’occupe de tout :
Recrute, emploie et forme des professionnels. Garantit
la continuité du service en cas de congés ou autre absence de l’intervenant Adapte la prestation et le nombre
d’heures en fonction des besoins. L’ADMR offre une
garantie optimale à Sandrine et Christophe en terme de
sérénité, de sécurité et de professionnalisme.

Tous
les jours

Grandes
occasions

Nettoyage
de printemps

* Tarifs en vigueur en 2015

50 %

1

La proximité

L’ancrage local de chacune
de nos 21 associations vous permet
d’avoir des interlocuteurs directs qui
connaissent le territoire et travaillent
dans un esprit de partenariat avec
les différents acteurs locaux et organismes du secteur social et médical.

2

La relation humaine

La vocation de l’ADMR est de
permettre à chacun de bien vivre
chez soi. La personne, dans sa globalité, est au centre de notre action.
Nos interventions sont fondées sur
le respect de la personne, de son
choix de vie, de sa famille, de son
environnement et de ses besoins.

3

La qualité de service

Nos savoir-faire sont validés
par des milliers d’heures de pratiques
professionnelles. Nous sommes
attentifs au recrutement et à l’accompagnement professionnel de
nos salariés. La formation continue

pour renforcer leurs compétences
au service des personnes est une
réalité quotidienne. La professionnalisation est une de nos priorités.

4

La confiance

L’ADMR est un réseau national qui peut témoigner d’une expérience de 70 ans de services auprès
des personnes. En Corse du Sud,
4 000 clients nous font confiance
chaque année.

5

Toujours une solution

Afin de satisfaire chacun de
vos besoins, nous proposons un
large panel de services. Nous vous
informons des aides financières possibles, nous vous conseillons ou nous
réalisons pour vous les démarches
auprès des organismes. Dans tous
les cas, nous recherchons une solution pour répondre à vos besoins.

Avec l’ADMR, il n’y a pas un nombre d’heures minimal ni de droits d’entrée. Le devis est gratuit. Un
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tarif unique et transparent par heure d’intervention
(avant réduction d’impôt)

€

Réduction ou crédit d’impôt de 50 % sur toutes vos

Facilitez-vous la vie pendant les vacances :

dépenses (conditions selon loi en vigueur).

Les activités que vous ne pensiez pas pouvoir faire

Nous acceptons le règlement par Chèque Emploi

sont maintenant possibles ! Afin de vous faciliter l’ac-

Service Universel (CESU) pré-financé par votre em-

cès à vos envies (canyoning, randonnées équestres,

ployeur, votre comité d’entreprise, votre mutuelle

quad...), l’ADMR de Corse du Sud prend en charge

ou votre caisse de retraite.

vos tâches ménagères.

