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ETRE BENEVOLE A L’ADMR, POURQUOI PAS VOUS ? 
 

  

Bien vivre chez soi, c'est le souhait de tous. Au quotidien les salariés et les bénévoles de 

l'ADMR rendent cela possible.  

 

Vous aussi vous pouvez faire quelque chose de simple, d'utile et de concret, apportez votre 

sourire, votre présence, pour nos bénéficiaires c'est déjà beaucoup... 

  

 

LES ASSOCIATIONS ADMR 

 

 Situées dans tout le département, les associations locales répondent aux besoins de la 

population. Elles contribuent au bien être des personnes et interviennent à tous les 

moments de la vie, de la naissance à la fin de vie. Elles s'adaptent aux besoins afin d'aider 

aux mieux les personnes dans leur quotidien, créées des emplois et favorise le lien 

social dans la commune.  

 

 Chaque association locale est gérée, animée par une équipe de bénévoles dont le rôle est : 

 d’être à l’écoute des besoins, 

 de rencontrer les personnes aidées et de rechercher la solution la plus adaptée, 

 d’accomplir les formalités administratives pour une prise en charge de l’intervention 

 de recruter le personnel et d’organiser le travail. 

  

 

LES BENEVOLES ADMR 

 

Les bénévoles, par leur engagement et leur nombre, sont la clé de voûte du modèle ADMR 

qui fait référence dans l’économie sociale. 

 

Animateur de l’association locale, le bénévole de l’ADMR est à l’écoute de chaque personne 

aidée et conçoit l’offre de service qui répond le mieux aux besoins locaux. 

 

Engagé sur le terrain, il est créateur d’emplois en mobilisant les compétences et les moyens 

qui permettront d’assurer une prestation de qualité. 

  

Le professionnel salarié, encadré par le bénévole, accomplit les prestations de services 

auprès du client, avec qui il noue une relation de confiance conjuguant professionnalisme et 

qualité d’écoute. 

C’est ce que nous nommons le triangle d’or. 
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QUELQUES MISSIONS 

 

Vous trouverez au sein d'une association ADMR une équipe de bénévoles, la proximité avec 

les populations, le plaisir d’exercer vos talents parmi une ou plusieurs missions suivantes. 

 

Visites aux familles 

Ce bénévole réalise des visites visant à développer le lien social auprès des personnes à 

domicile bénéficiant d’un service de l’ADMR. 

Ces visites permettent d'échanger avec le bénéficiaire sur la prestation de service, sur 

l'évolution des besoins du bénéficiaire... Elles permettent, par exemple, en travaillant avec 

les autres membres bénévoles de réajuster certains points : type d'interventions,  

intervenantes.... 

 

Animation locale 

Au sein d'une équipe de bénévoles, il s'agit de mettre en place des actions créant une 

«dynamique associative» et favorisant le lien social. 

Exemples d'actions : 

 vente annuelle de calendriers ADMR, de fleurs... 

 organisation de lotos, goûters, repas, vide greniers... 

Les fonds éventuellement récoltés permettent de réaliser des actions locales de lien social : 

 réunion des personnes aidées pour rompre l'isolement, 

 prise en charge d’intervention à domicile en attente de soutien financier des 

caisses... 

 

Gestion de l'équipe d'aides à domicile 

Avec un appui technique de la Fédération ADMR, le bénévole participe à la gestion du 

personnel d'intervention de l'association locale: 

 il planifie les interventions des salariés chez les personnes aidées, 

 il assure le suivi des interventions, 

 il participe au recrutement des salariés. 

Grâce à l'engagement d'autres bénévoles en charge des visites aux familles, il connaît les 

besoins et oriente les soutiens à mettre en place. Cette mission, comme d'autres, est 

soutenue par la Fédération ; le bénévole est aidé techniquement par des assistantes 

techniques qui viennent régulièrement au sein de l'association. C'est un travail de binôme où 

le bénévole qui connaît les personnes aidées et le territoire apporte une touche de  

proximité, d'humanité. 

 

Installation de la téléassistance 

 

Le bénévole participe à la mise en œuvre du projet associatif de diversification des services 

ADMR. Il est intégré à l'équipe de bénévoles. 

Il est responsable, en particulier, du développement sur le territoire de l'association locale 

ADMR du service de téléassistance. Il procède ainsi aux installations et au suivi des 

installations des appareils de téléassistance. 
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LES AVANTAGES DU BENEVOLAT A L’ADMR 

 

Etre bénévole dans notre association ADMR, c’est :  

 

 participer à un projet collectif avec d’autres personnes qui partagent les mêmes 

valeurs 

 donner, recevoir, échanger 

 partager, développer, valoriser des compétences, des savoir-faire 

 vivre de nouvelles expériences humaines 

 être en veille et force de proposition pour répondre aux attentes de la population 

locale 

 être acteur de sa commune ou de son quartier 

 participer au développement de l’emploi de proximité 

 

… et tout cela dans la convivialité ! 

 

Accompagnement des bénévoles dans notre association 

 

 Un dispositif d’accueil et d’intégration 

 Des formations techniques : formation des trésoriers, formation des bénévoles 

visiteurs… 

 La possibilité d’évoluer vers d’autres missions, d’avoir des responsabilités fédérales 

ou nationales importantes au sein du réseau ADMR 

 Des réunions de partage d’expérience entre les bénévoles ADMR du département 

 

 

Devenir bénévole pour donner aux autres un peu de son temps. 

Devenir bénévole  pour recevoir, échanger et rencontrer de nouvelles 

personnes. 

En un mot : développer plaisir et convivialité !!! 

  

Vous souhaitez devenir bénévole ? 

Vous désirez intégrer notre mouvement et partager nos valeurs ? 

 

Contactez l'association proche de chez vous ou la fédération de Charente 

Maritime au  05 46 93 66 99  ou sur info.fede17@admr.org ! 

 

 

 
 

 


