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DES SERVICES
POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE
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Prix d’une communication locale

Le projet politique
de l’ADMR
Le projet politique de l’ADMR vise à permettre aux familles
et aux personnes de bien vivre chez elles. Chaque personne,
chaque famille est considérée comme autonome. Elle est acteur
de sa propre vie, libre de ses choix et de ses attentes.
L’ action de l’ADMR est d’abord et avant tout une action solidaire
puisqu'elle met au premier rang de ses objectifs la décentralisation de l’action la plus grande possible. Ainsi, elle permet
à de petites équipes issues de la société civile de développer
une action collective porteuse de réciprocité, de reconnaissance mutuelle, et de création de lien social.

Découvrez les services proposés par l'ADMR 

L’accompagnement
Ce service a pour objectif d’aider les personnes en situation
de handicap à l’accomplissement des actes essentiels de la vie
courante et concourt au maintien à domicile d'une personne
en situation de dépendance en l'aidant dans les actes de la vie
(aide à la mobilité, aide à la toilette, aide à l'alimentation, aide
à la réalisation des courses, aide aux repas, aide aux travaux
ménagers, ...)
Il s’agit de cerner la différence de tout un chacun et de répondre
à son désir d’indépendance et d’autonomie. La présence d’une
aide médico-psychologique apporte aussi aux personnes
handicapées ou en situation de dépendance, un soutien moral.
L’aspect relationnel étant particulièrement important pour
rompre l’isolement.
Le responsable du service, après analyse de la demande,
propose un plan d’aide individualisé et établit un devis, directement négocié avec l’usager et son entourage.

Pour qui ?
Quels avantages?

Réduction d’impôt de 50% dans la limite du
plafond légal en vigueur.

Adultes et
enfants en
situation
de handicap

Senior

Possibilité de prise en charge partielle ou
totale par un organisme social en fonction de
chaque situation, notamment par le biais de la
Prestation de Compensation du Handicap ou
de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie.

La garde de jour et/ou de nuit
Ce service permet une présence continue d'un intervenant à
domicile auprès de personnes âgées, handicapées ou malades,
dont l'état physique et/ou psychique les empêche de rester
seules pendant une période critique momentanée ou non.
Cette prestation peut s'effectuer à la journée ou la nuit, ou 24 h
sur 24. L‘intervenant veille au confort physique et moral de la
personne, son activité ne saurait en aucun cas se substituer à
celle d'autres intervenants (notamment les soignants). La garde
à domicile peut être aussi une prestation pour faciliter le retour
après hospitalisation.
Ce service prolonge en toute sécurité le maintien à domicile
de la personne en perte d'autonomie. La personne vit mieux sa
dépendance et retrouve une certaine qualité de vie. Il permet
également de vivre à son rythme et favorise la vie sociale.
En complément à la télé-alarme, ce service permet d’intervenir
rapidement en cas d’urgence.

Pour qui ?
Quels avantages?
Personne
en situation
de handicap

Senior

Personne
alitée

Réduction d’impôt de 50% dans la limite du
plafond légal en vigueur.
Possibilité de prise en charge partielle ou
totale par un organisme social en fonction de
chaque situation, notamment par le biais de
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ou la
Prestation de Compensation du Handicap.

La télé-alarme
Ce dispositif permet une surveillance 7j/7 et 24h/24 au domicile
de la personne aidée. Les familles du bénéficiaire, occupées par
leur activité professionnelle ou éloignées géographiquement,
seront rassurées de savoir leurs proches sécurisés.
La centrale d’écoute est située en Corse et nos professionnels
sont corsophones.
Pas besoin de décrocher le téléphone, une pression suffit sur le
médaillon et un professionnel est à votre écoute, prêt à réagir.
Il décide avec vous s’il faut appeler le médecin, un membre de
votre famille, un voisin, ou un service d’urgence.

Pour qui ?
Quels avantages?
Personne
en situation
de handicap

Senior

Possibilité de prise en charge partielle ou
totale par un organisme social en fonction de
chaque situation, notamment par le biais de la
Prestation de Compensation du Handicap.

Aide à domicile
Suivant le handicap, avec l'âge, les mille et une tâches quotidiennes deviennent pénibles à assurer. Le service «aide à
domicile» de l’ADMR permet de faire réaliser des activités
domestiques par un salarié qualifié : entretien du linge, ménage,
rangement, courses...
Un service pour simplifier la vie de tous
N’attendez pas que votre situation se complique. Dites-nous
quels sont vos besoins, nous avons la solution qu’il vous faut
pour vous libérer l’esprit : repassage du linge, ménage, entretien
quotidien de la maison...
Les jours et les heures d'interventions seront définis selon
vos besoins et vos disponibilités. Un intervenant se rendra à
votre domicile et effectuera la prestation souhaitée : ménage,
repassage, nettoyage des vitres....

Pour qui ?

Personne
en situation
de handicap

Senior

Personne
malade ou
accidentée

Famille

Personne
célibataire

Quels avantages?

50% des dépenses engagées vous seront remboursées sous la forme
d’une réduction fiscale et/ou d’un crédit d’impôt, dans la limite du
plafond légal en vigueur.
Possibilité de prise en charge partielle ou totale par un organisme
social en fonction de chaque situation, notamment par le biais de
l'Allocation Personnalisée d'Autonomie ou la Prestation de Compensation du Handicap.

Les soins infirmiers à domicile
Les services de soins infirmiers à domicile «Personnes
handicapées» participent à la démarche de santé en aidant
les personnes handicapées à conserver leur autonomie. Ils
permettent un soutien aux familles qui ont à leur charge à
domicile des adultes ou enfants handicapés.
Les services de soins infirmiers à domicile «Personnes
âgées» participent à la démarche de santé en aidant les
personnes âgées à conserver leur autonomie.
L'infirmier coordinateur organise des interventions de soins afin
de prévenir et/ou de retarder la dégradation progressive de l'état
de santé des personnes dépendantes et leur permettre ainsi de
rester à leur domicile ou d'y revenir après hospitalisation. Ce
service permet de coordonner tous les intervenants et partenaires paramédicaux et sociaux (infirmiers, aide-soignants,
kinésithérapeutes, pédicures, aides à domicile, auxiliaires de vie
sociale...).

Pour qui ?
Quels avantages?

Prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale.

Personne
en situation
de handicap

Senior

Portage de repas à domicile
Ce service permet aux personnes qui sont dans l’incapacité
momentanée ou durable de préparer un repas, de le recevoir
à domicile. La régularité de notre service, associée au temps
consacré aux livraisons, permettent de tisser des liens amicaux
et conviviaux et de créer un vrai lien social. Le menu est établi
au cas par cas en fonction de vos goûts et régimes alimentaires. Les personnes visitées sont conseillées sur les conditions
de réchauffement et de bonne conservation des aliments. En
ayant l’opportunité de rester à demeure, les bénéficiaires de ce
service peuvent conserver leurs repères, profiter de leur environnement et du bonheur de vivre chez soi.

Pour qui ?

Personne
en situation
de handicap

Senior

Quels avantages?

Personne
malade ou
accidentée

Possibilité de prise en charge partielle ou
totale par un organisme social en fonction de
chaque situation, notamment par le biais de la
Prestation de Compensation du Handicap.

Petit bricolage / Jardinage
Changer un joint de robinet, faire un raccord de peinture, fixer
une étagère... ces tâches peuvent vite devenir un cauchemar
lorsque nous ne sommes pas bricoleurs ou que nous ne sommes
plus en capacité, en raison de l’âge ou d’un handicap, de le faire
soi-même.
L’ADMR vous aide pour les menus travaux d’entretien, de réparation et de jardinage. Elle met à votre disposition une personne
compétente qui saura aussi bien raboter une fenêtre qui frotte,
remplacer une bouteille de gaz ou ramasser à l’automne les
feuilles de votre jardin.
Des tâches occasionnelles de courte durée pour lesquelles les
artisans ne se déplacent pas.

Pour qui ?
Personne
en situation
de handicap

Senior

Famille

Personne
célibataire

Quels avantages?

50 % des dépenses engagées vous seront
remboursées sous la forme d’une réduction
fiscale et/ou d’un crédit d’impôt, dans la limite
du plafond légal en vigueur.
Possibilité de prise en charge par un organisme social en fonction de chaque situation.

Personne
malade ou
accidentée

Le service garde d’enfant à domicile
La garde d'enfant à domicile consiste à s'occuper d'enfants au
domicile des parents. Les avantages sont certains, ils tendent
pour l'essentiel à respecter le rythme de l'enfant.
Lorsqu'il faut reprendre le travail, comment faire garder vos enfants ? L’ADMR a la solution. Notre association garde vos enfants,
chez vous, en toute sécurité, pour le temps que vous souhaitez.
L’ADMR s’adapte à vos horaires de travail et à vos contraintes :
tous les jours ou certains jours de la semaine, horaires décalés,
le mercredi après la classe...
L’ADMR recrute du personnel spécialement formé pour intervenir à domicile, il saura très vite gagner votre confiance et celle de
vos enfants.

Pour qui ?
Quels avantages?
Famille

Personne
célibataire
avec enfant

Un coût plus attractif.
Grâce à la Prestation d'Accueil du Jeune
Enfant (PAJE), nos tarifs sont allégés et à la
portée de tous. De plus, 50% des dépenses
engagées vous seront remboursées… dans la
limite du plafond légal en vigueur.

Personnes accidentées et/ou malades
Après une sortie d’hospitalisation, ou si vous êtes accidenté,
une aide à domicile peut vous débarrasser de vos petits tracas :
courses, ménage, repassage, préparation de repas...
Dès réception de la notification d’accord de l’organisme social
(mutuelles, autres organismes sociaux...) nous prenons contact
avec vous, nous établissons alors un plan d’aide personnalisé :
ménage, entretien du linge, préparation des repas, courses et
éventuellement, l’aide à la toilette. Ces actes seront assurés
par des professionnels qualifiés pour vous permettre de rester
autonome le plus longtemps possible. Les jours et les heures de
passage de l’intervenante seront ensuite établis et fixés selon
vos besoins et votre disponibilité. Votre mutuelle ou le Département peuvent prendre en charge une partie de la prestation.

Pour qui ?
Quels avantages?
Personne
malade ou
accidentée

50 % des dépenses engagées vous seront
remboursées sous la forme d’une réduction
fiscale et/ou d’un crédit d’impôt, dans la limite
du plafond légal en vigueur.
Possibilité de prise en charge par un organisme social en fonction de chaque situation.

Aide aux jeunes familles fragilisées
Une famille, c’est formidable, mais c’est souvent beaucoup de
travail. Même une mère jeune et débordante d’énergie peut
parfois «craquer». Il y a des situations où être dynamique ne
suffit plus, des situations où il faudrait avoir quatre mains.
Comment faire quand un enfant tombe malade et qu’il faut
s’occuper de ses frères et sœurs ? Ou quand l’un des conjoints
est malade et qu’il ne peut plus aider à la maison ? Ou quand on
décide d’avoir un deuxième enfant et que naissent des jumeaux
faisant passer la famille de trois à cinq ?
Ce type d’intervention peut être pris en charge par les Caisses
d’Allocations Familiales ou le Département.

Pour qui ?

Famille

Personne
célibataire
avec enfant

Personne
malade ou
accidentée

Quels avantages?

50 % des dépenses engagées vous seront
remboursées sous la forme d’une réduction
fiscale et/ou d’un crédit d’impôt, dans la limite
du plafond légal en vigueur.
Possibilité de prise en charge par un organisme social en fonction de chaque situation.

Client-adhérent

Intervenant

Bénévole

La confrontation des visions : le triangle d’or
A l’ADMR, l’intervention met en jeu trois acteurs qui
participent chacun à la production du service et lui donnent
toute sa dimension : l’intervenant, le bénévole et le client,
qualifié de client-adhérent.
La confrontation des visions qui en résulte facilite l’expression
des attentes du client, en introduisant un tiers entre lui et
l’intervenant. Elle permet une adaptation très fine aux besoins
et donc une qualité de service. Elle favorise le lien social.
Cette confrontation des visions, à travers le triangle d’or,
correspond à la mise en œuvre du projet politique de l’ADMR.

Listes des associations ADMR HAUTE-CORSE

BASTIA - GRAND BASTIA

LA PLAINE ORIENTALE SUD

LE CENTRE CORSE

ADMR BASTIA

ADMR DU TAGNONE
A LA BRAVONE

ADMR CORTE

3, rue du Commandant l’Herminier
20200 BASTIA

ADMR CAP EST

20247 MACINAGGIO

ADMR SANTA GIULIA
20217 NONZA

ADMR NEBBIU
CONCA D’ORU
Mairie d’Oletta
20232 OLETTA

ADMR MARANA

Centre commercial Monte Stello
20290 BORGO

ADMR LUPINO

1 rue Victor Hugo
Résidence St André
LUPINO
20600 BASTIA

Immeuble Taddei
20270 ALERIA

ADMR LES RIVES
DU FIUMORBU

Route de St Michel
20240 GHISONACCIA

ADMR VEZZANI
Route du village
20242 VEZZANI

ADMR VALLEE DU TRAVO
Route de St Michel
20240 GHISONACCIA

Place Padoue
Av. du Général de Gaulle
20250 CORTE

ADMR VENACO

Maison communale
20231 VENACO

ADMR U NIOLU

Place Padoue
Av. du Général de Gaulle
20224 CORTE

ADMR U RUSTINU

Immeuble MARIANI
20218 PONTE LECCIA

ADMR L’INZECCA

Route de St Michel
20240 GHISONACCIA

SSIAD
SSIAD Personnes
handicapées Bastia
1 rue Sisco
20200 Bastia

LA PLAINE ORIENTALE NORD

LA BALAGNE

ADMR CASINCA/CASTAGNU

ADMR BELGODERE

Immeuble Mattea
20213 FOLELLI

ADMR CERVIONE

Immeuble CORSICA
20230 SAN NICOLAO

ADMR MORIANI

ADMR de Haute Balagne BP 04
20226 BELGODERE

ADMR CALENZANA

BP 9 - 20214 CALENZANA

ADMR CALVI

Immeuble CORSICA
20230 SAN NICOLAO

Immeuble Cyrnos
Rue des Ecoles
20260 CALVI

ADMR SAN’APPIANU

ADMR ILE ROUSSE

Mairie annexe de Bravone
20230 LINGUIZZETTA

Place Delanney
20220 ILE ROUSSE

ADMR PAYS
DE L’OSTRICONI
Pietralba
20218 PIETRALBA

SSIAD Personnes
handicapées
Plaine Orientale

Immeuble Roi Théodore Bt B
20230 SAN NICOLAO

SSIAD Personnes Agées
Plaine Orientale
Immeuble TADDEI
20270 ALERIA

ALSH
ACCUEIL DE LOISIRS
SANS HÉBÉRGEMENT
ADMR A CIUCCI'ALERIA
Immeuble TADDEI
20270 ALERIA
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Retrouvez
l’association ADMR
Haute-Corse
la plus proche
de chez vous...

MACINAGGIO

NONZA

BASTIA

ILE ROUSSE

OLETTA

CALVI

RAPALE
BELGODÈRE

BORGO
PIETRALBA

CALENZANA
PONTE LECCIA

FOLELLI

PIEDICROCE
CALACUCCIA

MORIANI

CERVIONE

CORTE

LINGUIZZETTA

VENACO

ALERIA

VEZZANI

GHISONI

GHISONACCIA

CHISÀ

ADMR Association Services famille, senior, handicap, tout public
SSIAD Service de soins infirmiers à domicile
CLSH Centre de loisirs sans hébergement
PORTAGE DE REPAS (Gestion du service sur plusieurs communes mitoyennes)
DOMICILE SERVICES
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