Depuis 1945, l’ADMR est au service de tous,
à tous les âges de la vie, partout en France.
L’ADMR est une association agréée d’aide à la
personne qui propose une gamme de service
pour tous vos besoins. Les prestations sont
assurées par des professionnels qualifiés et
engagés.

UNE GAMME DE
SERVICES
ADAPTES A VOS
BESOINS

AIDE ET ACCOMPAGNEMENT
A DOMICILE
Aide au lever, aide au coucher, à la toilette,
entretien du logement, préparation de repas,
aide à la prise des repas…

GARDE D’ENFANTS
A DOMICILE

Besoin d’information ?

03 20 84 29 62
Devis gratuit
ACCOMPAGNEMENT
DU HANDICAP
Aide au lever, aide au coucher, repas,
aide à la toilette, entretien du logement,
aide administrative, transport accompagné…

ENTRETIEN
DU LINGE ET DU LOGEMENT
Travaux ménagers, nettoyage des vitres,
repassage…

5 bonnes raisons de nous faire confiance

La proximité
Notre réseau est présent sur l’ensemble du
territoire. Il y a forcément une association
ADMR proche de chez vous !

ADMR de SAINGHIN-ENMELANTOIS
L’ADMR de Sainghin-en-Mélantois
a été créée en 1980.
Cette agence intervient sur les communes :
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POURQUOI CHOISIR L’ADMR ?

SERVICES
D’AIDE A DOMICILE

La dimension humaine
Au-delà de la prestation technique, l’humain
est au cœur de notre action.

Une offre globale
A chaque besoin, une solution. Grâce à un
large panel de services proposés, nous
répondons à l’ensemble de vos besoins.

La qualité de service
Le réseau ADMR est engagé dans une
démarche d’amélioration continue de la
qualité de ses services pour la satisfaction de
ses clients.

L’expérience
70 ans d’expérience et une forte capacité
d’innovation pour vous apporter le meilleur
service !

Au service de tous, à tous les âges de la vie,
au cœur des territoires.
ADMR de SAINGHIN-EN-MELANTOIS
465 Rue du Maréchal Leclerc
59262 SAINGHIN-EN-MELANTOIS
03 20 84 29 62
contact.sainghin-en-melantois@fede59.admr.org

www.fede59.admr.org
www.fede59.admr.org

