
 

 

 

Des services à domicile 

pour tous ! 
 

 

L’association ADMR  Nord Segréen  aide toute personne à bien vivre chez elle : 

célibataire ou famille, actif ou retraité, en pleine forme, malade ou handicapé.   7 j /7  et 24 h/24 
 

Aide à la personne, maintien au domicile 
Services adaptés aux personnes âgées, en situation de handicap, malades ou revenant d’hospitalisation 

 Aide au lever et au coucher 

 Aide à la toilette, à l’habillage 

 Cuisine, courses, aide à la prise des repas 

 Accompagnement transport 

 

Ménage - Repassage 
Ce service permet, à toute personne qui n’a que très peu de temps à consacrer aux tâches ménagères, 
d’avoir un chez-soi toujours entretenu. 
Les professionnels formés de l’ADMR repassent le linge, nettoient cuisines, salles d’eau et toilettes, 
dépoussièrent les meubles, ... 
 

 

Garde d’enfants 
L’ADMR propose la garde d’enfants à domicile adaptée aux besoins de chaque famille (horaires 
atypiques, garde partagée, …) 
Les intervenants professionnels sont là tôt le matin, tard le soir  à la sortie des classes, aident les 
enfants à faire leurs devoirs, préparent leurs repas, ...  

 

 

Téléassistance 
Le système de téléassistance Filien proposé par l’ADMR vous permet, grâce à un médaillon ou à un bracelet, 
d’être relié à notre plateau d’écoute. 
Un service à la carte pour rester chez soi en toute tranquillité 24heures/24 et 7jours/7. 

 
 
 

 

Association ADMR NORD SEGREEN 
 

Pour répondre à vos besoins, l’ADMR Nord Segréen   peut compter sur ses 30  professionnels qualifiés, ses 2 salariées administratives 
et sur l’implication quotidienne de ses 23  bénévoles. 
 

Ce sont ces hommes et ces femmes de terrain, proches des habitants des communes, qui font le lien entre chaque personne aidée et le 
personnel d’intervention. 
 
Sur Combrée Mrs. Letort Paul (02 41 94 23 34) et Courant Gustave (02 41 94 24 47), sur Bel-Air Mr. Désert Michel ( 02 41 94 25 49) et au 
Foyer Logement Mr. Béline Roger ( 02 41 94 22 09 ) sont à votre disposition pour tous renseignements. 

 
Vous souhaitez participer à la mise en place des services à domicile et devenir bénévole à l’ADMR ?  Contactez-nous 

 

 

www.admr.org  

Tel : 02.41.61.99.14 
Mail : nord-segre@asso.fede49.admr.org 
Adresse : 2, rue de la Chesnaie ( Face au Foyer Logement ). 
Permanences : du lundi au vendredi de 14h à 17h 
Communes desservies :  Combrée, Bel-Air de Combrée, Bourg l’évêque, Grugé l’hôpital, Bouillé Ménard, 
Châtelais, Noyant la Gravoyère, Le Bourg d’Iré, le Tremblay, Noëllet. 
 
 
Communes desservies : 

50 % 
de réduction 
d’impôt 

possible* 


