
Le mot du bureau 

de l’association

Madame, Monsieur,

Nous sommes très heureux que vous ayez fait appel à notre

nous mettrons tout en œuvre, avec nos équipes administrative

nos interventions au gré de vos besoins.

Notre raison d’être : vous apporter du bien-être et une meilleure

tâches ménagères, confier ses enfants en toute confiance,tâches ménagères, confier ses enfants en toute confiance,

de problème, avoir plus de temps pour soi, consacrer

qui nous guident au quotidien ! Animée par des bénévoles

quotidien à adapter nos services aux attentes de la population

Pour vous permettre de vivre mieux, nous concevons depuis

qualité du service rendu, le professionnalisme de nos

nos rapports. Nous vous proposons ainsi une solution

remplacements, … en tant qu’association prestataire,

C’est uniquement grâce à tout cela que nous pouvons vous

Afin de vous informer de l’ensemble des modalités de nos interventions,

� Le livret d’accueil vous permettant de prendre

� La présentation de l’association

� Notre proposition de services

� Le règlement de fonctionnement du service

Nous restons à votre entière disposition pour toute précision

une véritable relation de confiance.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous prions d’agréer,

salutations.

Pour

Le

www.admr61.fr

notre association pour répondre à vos besoins : sachez que

administrative et d’intervention, pour vous satisfaire et adapter

meilleure qualité de vie au quotidien. Ne plus se préoccuper des

confiance, profiter de son jardin, savoir sur qui compter en casconfiance, profiter de son jardin, savoir sur qui compter en cas

consacrer plus de temps à ceux qu’on aime, … Ce sont ces valeurs

bénévoles des communes du canton du Theil, nous veillons au

population locale.

depuis plus de 30 ans des services personnalisés basés sur la

nos salariés, la liberté de nos bénéficiaires et la simplicité de

solution de service tout compris : recrutement, contrat, gestion des

nous gérons tout cela pour vous.

offrir des services de qualité et de proximité.

interventions, nous vous joignons ici différents documents :

prendre connaissance des valeurs portées par l’ADMR

service.

précision que vous jugerez utile et espérons construire avec vous

d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères

Pour le Bureau de l’Association,

Le Président, S. THIROUARD
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