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LA LETTRE DE L’ADMR
L’AAFP REJOINT L’ADMR
L’Association d’Aide Familiale Populaire 49 et
l’ADMR de Maine-et-Loire ont décidé de signer une
convention permettant de rapprocher leurs activités.

OPÉRATION PARRAINAGE

Une collaboration de choix :
Avec des prestations majoritairement dédiées à l’activité
d’accompagnement de l’enfance et de la parentalité, l’AAFP
49 et l’ADMR 49 ont décidé d’additionner leurs atouts.
Créées il y a plus de 70 ans, ces structures historiques
sont bien implantées dans les territoires et connues du
grand public. Toutes deux riches de leur expérience, cette
union est l’opportunité de mutualiser les moyens et les
compétences et d’améliorer les services à domicile pour
pouvoir apporter une réponse toujours plus adaptée.

Le recrutement dans le secteur du service à
la personne est actuellement en tension et
pour contribuer à la recherche de nouveaux
salariés, le réseau ADMR 49 a souhaité revoir
son programme de parrainage en le boostant
de façon inédite.

Un lien durable :
Plus qu’une convention, l’AAFP fera partie intégrante de
l’ADMR, devenant ainsi la 56ème association du réseau 49
répartie sur cinq secteurs d’intervention. Son personnel
(100 TISF et 30 aides à domicile) interviendra sur l’ensemble
du territoire départemental. Si l’adoption des statuts a
été signée en
janvier 2022,
l’intégration
complète sera
finalisée en
janvier 2023.
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Une offre complètement relookée en 2022
Principaux ambassadeurs du service à la
personne, les intervenants à domicile de
l’ADMR 49 recevront désormais une prime de
300 euros (contre 70 euros précédemment)
s’ils parrainent une aide à domicile, un(e)
TISF, un(e) auxiliaire de vie, en CDI et 150
euros pour un CDD. Cette offre créée en
2019 et revalorisée en janvier 2022 s’ouvre
également au personnel administratif des
associations locales et de la Fédération, hors
service Ressources Humaines et bénévoles.
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L’AGENDA SPÉCIAL SÉNIORS
Créé par une choletaise, Laurence Bellier,
cet agenda centralise toutes les informations
importantes dont une personne aidée
peut avoir besoin : numéros de téléphone,
numéros utiles, rendez-vous médicaux…
Cet agenda illustré peut être utile pour la
personne elle-même, mais également pour
son aidant et/ou sa famille.
Cet agenda est disponible à la vente
dans certaines librairies et pharmacies du
département* mais également sur le site
internet : www.1noeudamonmouchoir.fr
* liste des points de vente consultable sur le site
internet

CET ÉTÉ, J’AI CHOISI D’AIDER !
Dès le printemps les fédérations ADMR des Pays-de-la-Loire
lancent leur campagne de recrutement pour l’été afin d’assurer
les remplacements des intervenants à domicile. Plus qu’un
job, c’est un choix, un engagement sur une courte ou une plus
longue période dont le but est de
rendre service aux personnes les
plus fragiles. Entretien du linge et
de la maison, aide à la personne
(courses, repas, levers/couchers…), activités de la vie sociale (sorties, loisirs…) ou garde
d’enfants, chacun peut trouver le job d’été qui lui correspond
et devenir acteur de sa commune ou de son quartier. À noter
que s’il est exigé d’avoir un véhicule ainsi que le permis B, l’ADMR 49 propose différents contrats (CDD,
CDI) et s’adapte à la demande du candidat.
Consultez toutes nos offres
d’emplois sur : www.49.admr.org
Candidatures à envoyer :
recrutement@fede49.admr.org

LE SAVIEZ-VOUS

?

?

L’ADMR 49 et France Alzheimer 49 ont
signé un partenariat en janvier 2022 dans
le but d’améliorer l’accompagnement
à domicile des personnes atteintes de
la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés par des stages de formation
adaptés aux besoins des services d’aide.
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«GAGNE TON PERMIS» - 2ÈME ÉDITION
Après un début encourageant en 2021, les fédérations
ADMR des Pays-de-la-Loire ont ouvert le jeu-concours
« Gagne ton permis de conduire » pour la seconde
fois. Toujours ouvert aux étudiants en formation dans le
secteur du service à la personne, 5 financements (un par
département) à hauteur de
1500€ maximum seront
réalisés en 2022. La
communication s’est faite
directement auprès des
étudiants concernés sur
l’ensemble du territoire.
Tirage au sort le 1er juin !
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