
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 L’ADMR est une association de service à la personne créée en 1947. Elle propose des services 

quotidiens tels que : du soin et de l’aide à domicile (aide au lever, au coucher, préparation et 
prise de repas, toilette etc.), du transport accompagné, l’entretien du linge et de la maison et 
de la garde d’enfants ainsi que des actions socio-éducatives. 
Les agences sont implantées sur les communes suivantes : Annoeullin, Arnèke, Cassel, 
Carnières, Crèvecoeur-sur-Escaut, Cysoing, Estaires, Fournes-en-Weppes, Fretin, 
Gouzeaucourt, Hondschoote, Marcoing, Nomain, Renescure, Rubrouck, Rumilly-en-Cambrésis, 
Sainghin-en-Mélantois, Saint-Jans-Cappel, Solesmes, Steenwerck, Strazeele, Templeuve, 
Watten et Wormhout. 
 

En 2019, les associations ADMR ont réalisé plus de 720 000 heures d’intervention et ont 
accompagné près de 5 000 personnes grâce aux 1 300 salariés et 200 bénévoles.  
 

LE RESEAU ADMR DU NORD CHERCHE DE NOUVEAUX BENEVOLES 
 

Depuis sa création l’association a toujours fonctionné avec l’aide de bénévoles dont la présence 
et la participation sont une des valeurs fortes de notre réseau. Sans la participation des 
bénévoles aux côtés des salariés, l’ADMR ne peut fonctionner. Ainsi, l’association cherche à 
étoffer son vivier de bénévoles sur ses différentes communes d’intervention.  
 

Pas de qualification précise, il suffit d’avoir le goût de l’entraide, le sens du relationnel ou encore 
des qualités d’organisation, d’animation et envie de prendre part à la vie de l’association. Parmi 
les multiples missions proposées par l’ADMR, il y en a forcément une qui vous ressemble : 

- Visites de convivialité auprès des personnes aidées 
- Promotion et représentation de l’association 
- Appui au développement de nouveaux services 
- Evaluation des besoins des clients 
- Suivi de la trésorerie 
- Gestion du personnel 
- Recrutement et accueil de nouveaux bénévoles 

- Organisation des temps forts de l’association… 
 

Rejoindre notre équipe de bénévoles de l'ADMR, c'est : 
- Etre utile à ceux qui nous entourent 
- Agir pour le développement local 
- Vivre une expérience humaine enrichissante 
- Partager et développer des compétences et des savoir-faire. 

 

Vous souhaitez rejoindre l’ADMR et son conseil d’administration, contacter la Fédération par 
téléphone au 03 28 48 95 44 ou par e-mail : benevole@fede59.admr.org. 
 

 

A PROPOS DE L’ADMR : 
 

Depuis 1945, l’ADMR est au 
service de tous, à tous les âges 
de la vie, partout en France. 
L’engagement de nos 
bénévoles et le 
professionnalisme de nos 
salariés, font de l’ADMR un 
acteur majeur de l’Economie 
Sociale et Solidaire. L’ADMR 
est ainsi le premier réseau 
associatif de service à la 
personne en France avec 2700 
associations locales sur le 
territoire de France 
métropolitaine.  
Sur le département du Nord, 
l’ADMR emploie 1300 salariés 
et compte 200 bénévoles. 

 

CONTACT : 
 

Fédération ADMR du Nord 
164 rue de Merville 

59940 Estaires 

03 28 48 95 44  
pcoitou@fede59.admr.org 

mailto:benevole@fede59.admr.org

