NOS
PÔLES DE
SERVICES

Réseau ADMR de l’Oise

Crèche & Micro-crèche
Soutien aux familles
Actions socio-éducatives
avec une équipe de TISF

Vie sociale
Aides techniques à la vie quotidienne
Interventions adaptées & personnalisées
Plage horaire large (06h00-24h00*)
SPASAD / Centre de santé polyvalent
Accompagnement dans les actes
de la vie quotidienne
Aide aux courses et sorties extérieures
Portage de repas
Actions de préventions

L’ADMR
EN ACTION
POUR TOUS

03 44 37 33 72

@ accueil@fede60.admr.org
 646, rue de la république
60880 JAUX

Devis gratuit
par téléphone ou internet

Entretien du logement
Ménage
Entretien du linge

50%
de réduction
d’impôts
*suivant évaluation des besoins

SELON LA LEGISLATION
EN VIGUEUR

www.fede60.admr.org

Suivez nous sur les réseaux sociaux

03 44 37 33 72

L’ADMR de l’Oise
Des associations locales,
proche de chez vous

Le réseau ADMR est engagé dans
une démarche d’amélioration
continue de la qualité de
ses services

Secteur Oise Ouest
o
ADMR de Breteuil

o
o

ADMR de Clermont
ADMR de Francastel

Secteur Oise Est
o
ADMR de Compiègne

o
o
o
o

ADMR de Jaux
ADMR d’Estrées Saint Denis
ADMR de Liancourt
ADMR de Pontpoint

Secteur Valois
o
ADMR de Crépy-en-Valois

o
A chaque besoin, une solution.
Grâce à un large panel de services
proposés, nous répondons
à l’ensemble de vos besoins en
faveur du maintien à domicile

Au-delà de la prestation
technique, l’humain est au cœur
de notre action.

Une expérience de longue date et
une forte capacité d’innovation
pour vous apporter le meilleur
service

ADMR de Betz

Secteur Oise Sud
o
ADMR de l’Aire Cantilienne

o
o
o
o

ADMR de Senlis
ADMR de Plailly
ADMR d’Orry la Ville
ADMR de Plessis Belleville

Service Enfance et Parentalité - TISF
o
Intervention sur l’ensemble des communes de
l’Oise

Une prise en charge possible
o

Conseil Départemental de l’Oise (APA,
PCH)

o

Caisses de retraite

o

Mutuelles

o

CAF

