LES NOUVEAUX
SERVICES
DE L’ADMR

DES SOLUTIONS
EXISTENT POUR
LES AIDÉS ET LES
AIDANTS

L’ADMR EN ACTION

L’ADMR est un réseau de proximité,
au servive de tous et au cœur des territoires

ESPRIT

Grandir avec l’ADMR
Au service des enfants et des parents

AIDÉS ET AIDANTS :
DES SOLUTIONS EXISTENT
Les nouveaux services de la fédération ADMR des Deux-sèvres
ont été créés spécialement pour vous. Grâce à la connaissance
du terrain de l’ensemble de nos équipes, vous bénéficiez d’un
accompagnement et d’un soutien optimal en toute sérénité.

Aidés
• Apporter un soutien à vos proches aidants qui s’occupent régulièrement de vous,
que vous soyez une personne fragilisée par l’âge, la maladie ou le handicap,
• Maintenir le lien,
• Accorder une pause extérieure à votre aidant grâce à une équipe d’intervenants
qui assure son relais.

TRANQUILLE
BIEN VIVRE
À DOMICILE

Une solution personnalisée pour tous
Aux côtés des personnes en situation
de handicap

Une forte valeur humaine ajoutée
Une évaluation personnalisée des besoins et
un accompagnement de qualité pour chacun
Une téléassistance Filien ADMR

EN TOUTE
SÉRÉNITÉ
BIEN VIVRE
SON CHANGEMENT
DE SITUATION

Au service de votre confort
Du temps pour vous

Contactez-nous

Aidants
• Soulager vos proches dans l’accomplissement des tâches quotidiennes,
• Avoir l’esprit tranquille grâce au suivi régulier des équipes de l’ADMR,
• Bénéficier du soutien et de l’expertise de professionnels qualifiés.

FÉDÉRATION ADMR
DEUX-SÈVRES
91 Rue des Quatre Marie
79410 Echiré
Tél : 05 49 09 17 55
contact@agilite-admr79.fr
www.fede79.admr.org

www.agilite-admr79.fr

ABONNEMENT MENSUEL

ABONNEMENT MENSUEL

Jusqu’à
3 demi-journées / mois

LES NOUVEAUX SERVICES
DE L’ADMR 79 POUR VOUS
SOUTENIR AU QUOTIDIEN
Avec AG’ILITÉ, L’ADMR des Deux-Sèvres propose de
nouveaux services pour vous accompagner au quotidien
et vous apporter des solutions pour vous aider et faire
face aux changements de vie en toute quiétude.

POURQUOI L’ABONNEMENT ?
Les formules sans abonnement ne permettent pas la
réactivité en cas d’imprévu.
Avec les services d’abonnements mensuels d’Ag’ilité
vous avez l’assurance de pouvoir disposer d’un
ensemble de prestations à tout moment et quelle que
soit la situation.

AVANTAGE
FISCAL

-50 %

DE RÉDUCTION OU
DE CRÉDIT D’IMPOT

bien vivre à domicile
Quoi de mieux qu’un accompagnement personnalisé
pour avoir l’esprit tranquille ?
Fort de notre maillage au cœur du territoire et des
nombreuses prestations disponibles, nous vous
accompagnons dans votre quotidien pour que vous
soyez serein.

Vous accompagner dans l’organisation de
votre quotidien ou de celui de vos proches !
• Organiser vos tâches ménagères,
• Etablir le calendrier de vos rendez-vous
(médicaux, courses, loisirs...),
• Vous accompagner, si besoin, à ces rendez-vous,
• Vous informer sur vos droits, sur les structures relais
en proximité,
• Vous visiter, passer du temps avec vous (activités relationnelles,
physiques...) ou vous appeler pour nous assurer de vos
besoins et rassurer vos proches,
• Vous aider pour vos démarches administratives :
rédiger un courrier, contacter une administration, classer vos
documents, les archiver...
Vous aider dans l’adaptation de votre lieu de vie
• Identifier les risques à domicile et vous accompagner dans
l’adaptation de votre logement, afin de prévenir les chutes ou
accidents,
• Vous conseiller des professionnels qualifiés,
organiser les rencontres et suivre les interventions.

189
/MOIS

€

—

soit 94,50 €
après application
de l’avantage fiscal

Jusqu’à
5 demi-journées / mois

bien vivre SON CHANGEMENT
DE SITUATION*
Un changement de situation important peut arriver de
façon inattendue. Avec “en toute sérénité”, vous êtes
pris en charge sans délai et en toute quiétude pour
gérer toutes les tâches quotidiennes liées à ces moments
délicats.

Dans le cadre d’une sortie d’hospitalisation :
• Gérer les aspects administratifs,
• Aider pour la prise de RDV médicaux,
• Accompagner le retour à domicile : courses, accueil au domicile...,
• Vous visiter pour assurer le suivi.
Dans le cadre d’un changement de lieu de vie
(Maisons médicalisées, EHPAD, foyer logement...) :
• Aider au tri,
• Réaliser la mise en carton,
• Assurer la coordination avec des professionnels
du déménagement,
• Vous aider pour les démarches administratives,
• Visiter avec vous le futur lieu de vie,
• Être présent pour l’état des lieux,
• Organiser le nettoyage du domicile avant la remise des clés,
• Aider au réaménagement, à l’appropriation du nouveau
lieu de vie, installation des biens personnels...
L’OFFRE «ESPRIT TRANQUILLE» EST INCLUSE
DANS L’OFFRE «EN TOUTE SÉRÉNITÉ»

* En cas d’abonnement à l’offre sérénité et en l’absence d’un changement
de situation, les jours seront utilisés pour de l’accompagnement au
quotidien en fonction des besoins de la personne aidée et de l’aidant
(hors services d’aide à domicile)

314
/MOIS

€

—

soit 157 €
après application
de l'avantage fiscal

