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 Famille| Pà a famiglia

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

Comme si
c’était vous.
www.admr2a.fr

0 810 100 105

Garde d’enfant à domicile | Vardia di i Zitelli

5 Bonnes raisons de choisir l’ADMR

Céline et Nicolas
Ont 3 enfants : Lucca (9 ans), Mathéo

Pas facile de trouver un mode de garde compatible

(7 ans) et Lesia (2 ans).

avec vos horaires de travail ?

Le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h à 8h45, Nathalie
de l’ADMR réveille les enfants, leur donne le petit-déjeuner, les prépare et accompagne Lucca et Mathéo à
l’école et Lesia chez son assistante maternelle.
30 h de garde d’enfants par mois leur coûtent 50,47
euros par mois.
• Facture mensuelle : 692,90€ (dont 20€ de frais de
dossier)
• Coût mensuel après PAJE et crédit d’impôt : 50,47 €
• Coût horaire après PAJE et crédit d’impôt : 1,68 €
Pour ce coût horaire de 1,68 €, l’ADMR s’occupe de tout :

Avec la garde à domicile, vos enfants sont gardés chez vous,
aux horaires qui vous conviennent et pour la durée dont vous
avez besoin : tôt le matin, tard le soir, le week-end et les jours
fériés, pour quelques heures ou une journée entière, occasionnellement ou régulièrement.
Les nounous de l’ADMR sont expérimentées dans le domaine
de la petite enfance et formées pour assurer la sécurité des
enfants et effectuer l’ensemble des tâches nécessaires à la
garde, aux soins et à l’éveil d’un ou plusieurs enfants, dans le
respect de vos choix éducatifs.
Avec la garde à domicile, vos enfants sont dans leur environnement
familial, ce qui permet de mieux respecter leur rythme de vie.

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 Céline et Nicolas en terme de sérénité, de sécurité et de professionnalisme.
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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.
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Garde
en soirée

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.
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Garde périsoclaire,
mercredi, vacances...

La proximité

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.
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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.
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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.
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Les aides pour financer votre
garde d’enfant :
Jusqu’à 842,84 €/mois d’aides de la CAF

€

* Tarifs en vigueur en 2015

Le tarif est le même jusqu’à quatre enfants maximum.

La garde partagée, une formule intéressante :

Des aides possibles : la PAJE peut couvrir jusqu’à

La garde partagée permet à vos enfants d’être gardés

85 % du coût (sous conditions). Aides possibles pour

conjointement avec ceux d’une autre famille sur le

des horaires avant 7h30 et après 19 h.

même volume horaire. C’est une formule qui permet

Nous acceptons le règlement par Chèque Emploi

aux enfants de découvrir la vie collective et qui est

Service Universel (CESU) préfinancé par votre em-

plus économique puisque les coûts sont partagés

ployeur, votre comité d’entreprise ou votre mutuelle.

entre les familles.

