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L’ADMR DE CORSE-DU-SUD,
UN RÉSEAU FACILITATEUR 
DE VIES DEPUIS 1969

Des milliers de personnes accompagnées tout au long de la vie.

Depuis 1969, l’ADMR est au service de tous, à tous les âges de la vie, partout en Corse-du-Sud.
Nous plaçons la personne au coeur de notre approche. La dimension professionnelle conjuguée à 
la dimension humaine sont le fruit de l’expertise des salariés et de l’engagement des bénévoles de 
l’ADMR de Corse-du-Sud.
Nos associations veillent à adapter leur offre de services en fonction des évolutions sociétales.
Aujourd’hui, cette offre se déploie sur quatre pôles d’activité : les services et soins aux séniors, 
l’accompagnement du handicap, l’enfance et parentalité et l’entretien de la maison.

Pour mener à bien ses missions, l’ADMR de Corse-du-Sud s’appuie sur des valeurs fortes.

Proximité : l’humain est au coeur de notre action au quotidien. Avec un réseau très dense d’associations, nous sommes 
toujours au plus près des besoins des personnes sur les territoires.
Respect : parce que chaque personne est unique, l’ADMR de Corse-du-Sud met en oeuvre pour chacun un service en 
adéquation avec son choix de vie.
Solidarité : clients, bénévoles, salariés, ENSEMBLE, nous renforçons le lien social.
Réciprocité : au-delà de la prestation technique de qualité, nos interventions sont basées sur l’échange et la relation.
Universalité : Nos services s’adressent à tous, à tout âge de la vie et sur tous les territoires.

nos 4 pôles de services - Aghji di serviziu
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Nos valeurs - E nostre valore

un réseau engagé 
dans une démarche
d’amélioration continue

nos engagements qualité - E nostre prumesse di qualità

• Une écoute attentive
• Le respect des choix de 
vie des personnes que nous 
accompagnons
• Des professionnels et 
des bénévoles engagés 
participent à rendre nos 
valeurs concrètes au
quotidien : leurs actions 
s’inscrivent dans la 
réciprocité, le respect et la 
solidarité

• La personnalisation des 
accompagnements
• Le réajustement de nos 
prestations selon vos besoins
• Une continuité d’intervention
• La prise en compte de votre avis 
sur la qualité du service rendu

• Des professionnels et bénévoles 
formés et sensibilisés 
• La sollicitation des différents 
acteurs à l’amélioration des 
prestations
• Des évaluations des besoins
précises et approfondies

Les associations du réseau ADMR de Corse-du-Sud respectent les obligations légales et 
réglementaires. Elles sont autorisées par les autorités compétentes à délivrer des services 
adaptés et de qualité.

L’Union nationale ADMR est la première fédération nationale du secteur à 
être certifiée ISO 9001.

Dans un souci d’amélioration continue de la qualité de nos prestations et avec un  
objectif de satisfaction de nos clients, de leur famille ainsi que de nos salariés, le 
réseau ADMR de Corse-du-Sud s’engage à respecter ses engagements qualité.

Una reta impegnata 
ind’un’andatura 

di sempre megliu stà

le respect
de vos droits
et de vos choix

un accompagnement 
de qualité

des professionnels 
et des bénévoles
impliqués dans
la démarche qualité
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100% DE VALEUR
HUMAINE AJOUTÉE
Les salariés et bénévoles de l’ADMR de Corse-du-Sud sont au service des séniors 
partout en Corse-du-Sud, avec compétence et bienveillance.

L’expertise de l’ADMR de Corse-du-Sud garantit la qualité de l’évaluation et un accompagnement 
adapté à chacun, dans tous les moments de la journée et dans toutes les circonstances. Un pro-
fessionnalisme constamment renforcé, qui facilite et adoucit la vie des seniors et de leurs proches.

L’ADMR 2A, À HAUTE VALEUR HUMAINE AJOUTÉE
Proximité, écoute, bienveillance : ces valeurs guident 100% de nos actions au service des séniors, 
à leur domicile, dans leur vie quotidienne ou au sein de nos structures d’accueil.

NOS SERVICES ET NOS SOINS
• Aide à domicile : aide à la toilette, entretien du logement, livraison de repas, aide administrative, 
petit jardinage, petit bricolage...
• Transport accompagné
• Soins à domicile
• Actions de prévention et d’éducation à la santé
• Diagnostic et aménagement de l’habitat 
• Téléassistance
• Aide aux aidants (plateformes de répit, plateforme inter-associative Corse pour l’autisme, Bulle 
d’Air…)
• Accueil de jour pour personnes atteintes de troubles Alzheimer
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AIDE SOIGNANT(E)
Des salariés au service des séniors partout en Corse-du-Sud, avec compétence et 
bienveillance.

AIDE SOIGNANT
Au contact de personnes âgées ou en situation de handicap, l’aide-soignant assure dans la 
bienveillance des soins d’hygiène et de confort, de prévention, de maintien et d’éducation à la 
santé. Dans le but de leur procurer du bien-être, et de préserver ou les aider à recouvrer leur 
autonomie.
 
Surveillance du patient, aide au lever, à l’habillage, à la marche et réalisation de la toilette sont les 
activités quotidiennes de l’aide-soignant.
 
Il veille à la propreté de l’environnement du patient : réfection du lit, et désinfection des lieux dans 
le respect de règles d’hygiène strictes.
 
De par son approche globale de la personne, il est un soutien psychologique fort pour le patient et 
ses proches, auxquels il peut apporter, écoute, conseil et réconfort.
 
Attentif à toute modification de l’état des patients, il transmet ses observations à 
l’équipe de soins.

L’aide-soignant exerce sous la responsabilité de l’infirmière coordinatrice.
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UNE SOLUTION PERSONNALISÉE 
POUR TOUS
Écoute, solidarité, proximité : nos valeurs nous permettent d’accompagner les 
personnes en situation de handicap et leurs proches avec professionnalisme et 
humanité.

L’ADMR 2A cultive les aptitudes nécessaires à l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap, ainsi que leurs proches. Sur 98% des communes de Corse-du-Sud, nos expertises 
permettent une évaluation et un accompagnement personnalisé.

NOS ENGAGEMENTS
• L’évaluation des besoins des personnes en coordination avec leur entourage, la MDPH et les 
associations du handicap
• La définition des solutions personnalisées de services et de soins, dans le cadre d’un plan 
d’accompagnement global
• La coordination des prestations délivrées
• Le suivi de la qualité des prestations

NOS ACTIONS ET NOS SERVICES
• Diagnostic des besoins à domicile
• Téléassistance
• Diagnostic habitat et aides techniques
• Accompagnement à domicile : aide à la toilette, entretien du logement, livraison de repas, aide 
administrative, transport accompagné,…
• Soins à domicile
• Aide aux aidants (plateformes de répit, plateforme inter-associative Corse pour l’autisme, Bulle 
d’Air...)
• Accueil de jour pour personnes atteintes de troubles Alzheimer
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ACCUMPAGNÀ 

HANDICAP
U  

ACCOMPAGNANT 
ÉDUCATIF ET SOCIAL
L’ADMR de Corse-du-Sud cultive les aptitudes nécessaires à l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap, ainsi que leurs proches.

ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE EN STRUCTURE COLLECTIVE
AIDE MÉDICO-PSYCHOLOGIQUE
L’AMP apporte un soutien au bien être des personnes handicapées ou dépendantes et met en place 
des activités sociales et de loisirs pour maintenir leur socialisation.
Il aide les personnes à se laver, à s’habiller et à manger. Il doit être en mesure de porter ou soutenir 
les personnes dont elle s’occupe ce qui demande une certaine force physique. Il les accompagne 
également dans des sorties.
Il cherche aussi à établir une relation individuelle et une communication par la parole ou par les 
gestes. Son rôle est ainsi de les éveiller et de les distraire. Par sa présence régulière, il apporte 
soutien et réconfort.

ACCOMPAGNEMENT DE LA VIE À DOMICILE
AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE

L’auxiliaire de vie sociale (AVS) aide les personnes malades, handicapées ou 
fragilisées, très dépendantes pour accomplir les actes de la vie ordinaire.

Il assure la préparation et la prise des repas, l’entretien de la maison...
Il est présent pour faciliter le lever, le coucher, la toilette (sans prescription 
médicale), les soins d’hygiène (à l’exclusion des soins infirmiers).
Il apporte son soutien au moment de l’appareillage des personnes handicapées.
Il prend en charge les démarches administratives, les sorties, les courses...

Par sa présence régulière, il apporte soutien et réconfort à la personne aidée
ainsi qu’à son entourage.

CONTRIBUER À UNE
SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE
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OFFREZ-VOUS
DU TEMPS

Vous aimeriez consacrer votre temps libre à des activités de loisirs, à votre famille, à votre activité 
professionnelle, plus qu’à l’entretien de votre logement ? Ne laissez plus les tâches ménagères vous 
envahir ! 
L’ADMR de Corse-du-Sud vous propose des services d’entretien adaptés à vos besoins : ménage de 
printemps, entretien courant, petits travaux de bricolage ou de jardinage, nettoyage de tombes etc.

PRENEZ DU TEMPS POUR VOUS !
Nos professionnels, recrutés pour leurs compétences et leurs qualités relationnelles, sont 
spécialement formés pour intervenir à domicile, dans le respect de votre intimité.

L’antenne ADMR de Corse-du-Sud la plus proche de chez vous est à votre écoute pour définir vos 
besoins et embellir votre quotidien. Qu’il s’agisse d’une prestation ponctuelle ou régulière, pour 
quelques heures ou pour toute l’année, nous avons la réponse à vos besoins. 
La force de notre réseau nous permet de remplir nos engagements dans toutes les circonstances.

DES SERVICES POUR VOUS FACILITER LA VIE
• Aide à l’entretien du logement
• Entretien du linge
• Aide à la mobilité (courses, sorties...)
• Petit jardinage
• Petit bricolage
• Livraison de repas à domicile
• Nettoyage de tombes

Des prestations à la carte et des services pour vous faciliter la vie.
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AIDE À DOMICILE

AGENT ET EMPLOYÉ À DOMICILE

Présent aux côtés des personnes qui ne peuvent plus réaliser seules les actes ordinaires de la vie 
courante.

L’aide à domicile intervient au domicile afin d’assurer des activités domestiques et administratives 
simples. 

Elle peut intervenir de manière ponctuelle auprès de personnes dépendantes ou de public en 
difficulté.

Elle les aide également dans la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne.

En pratique, Elle :
• Aide à la réalisation de l’entretien courant de la maison
• Apporte une aide à la réalisation des achats alimentaires ainsi qu’à la préparation des repas
• Accompagne la personne aidée chez le médecin, le coiffeur...
• Assiste la personne aidée dans les démarches administratives

Les aides à domicile assistent les personnes âgées dans les actes de la vie 
quotidienne et la réalisation des travaux ménagers afin de maintenir leur 
autonomie.

Ufferta
tutali

FACILITER 
LA VIE DE TOUS
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GRANDIR AVEC L’ ADMR 
DE CORSE-DU-SUD
Des salariés au service des enfants et de leurs parents, des bénévoles toujours à 
leur écoute !

L’ADMR de Corse-du-Sud est force de proposition pour répondre à toutes les situations familiales et 
pour adapter ses prestations aux besoins des enfants et des familles accompagnées.
L’expertise des professionnels, conjuguée à l’engagement des bénévoles, permettent de porter des 
projets éducatifs d’avenir.

À VOS CÔTÉS, DES PROFESSIONNELS DE L’ENFANCE
Vos enfants sont accompagnés par des professionnels recrutés pour leurs compétences et leurs 
qualités relationnelles. Tous nos professionnels s’appuient sur des outils pédagogiques propres au 
réseau ADMR, et adaptés à chaque âge. Enfin, nous accordons une importance particulière à la 
place des parents, et nous favorisons leur implication dans les projets associatifs de nos structures.

NOS ACTIONS ET NOS SERVICES
• Centre de loisirs
• Gardes d’enfant à domicile
• Services d’aides à domicile aux familles et soutien à la parentalité
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GARDE D’ENFANT
À DOMICILE
Des salariés au service des enfants et de leurs parents.

Des professionnels qualifiés vous soutiennent et vous apportent une aide matérielle et morale, dans 
votre vie familiale. 

GARDE D’ENFANT À DOMICILE
Il aide les enfants dans la réalisation des actes de la vie quotidienne (habillage, prise de repas...).
Il mène avec eux des activités d’éveil (jeux, apprentissage de la vie collective...).
Il peut effectuer l’entretien du cadre de vie des enfants.

Ce métier est accessible avec un diplôme de niveau CAP/BEP dans le secteur de l’aide sociale et 
familiale (petite enfance, carrières sanitaires et sociales, ...).
Il l’est également avec une expérience professionnelle auprès des enfants.

soutenir 
les familles

ANIMATEUR EN STRUCTURE D’ ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ADMR
Il assure l’accueil des enfants en dehors du temps scolaire à travers la conception et la mise en 
oeuvre d’activités d’animation et de loisir dans le cadre du projet pédagogique de l’établissement. 

L’animateur en accueil périscolaire a pour mission d’assurer les activités 
liées à son domaine de compétences :
• Planifier et organiser les temps d’activité
• Animer les projets d’activités de loisirs
• Appliquer et contrôler les règles de sécurité
• Assurer le dialogue et l’accueil des familles
• Contribuer à l’évaluation du projet pédagogique

Conditions d’accès : titulaire du BAFA, BEATEP, BPJEPS, CAP Petite enfance, 
Licence STAPS, Licence Science Educ. CAFME.
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TROUVEZ UN SENS
À VOTRE ENGAGEMENT

ETRE BÉNÉVOLE À L’ADMR, C’EST QUOI EXACTEMENT ?
C’est prendre part à une aventure humaine qui compte plus de 150 bénévoles sur le territoire de la 
Corse-du-Sud et qui partage les mêmes valeurs.

C’est aussi rejoindre un réseau qui s’engage pour permettre aux familles et aux personnes de 
bien vivre chez elles, de la naissance à la fin de vie, pour leur apporter chaque jour un service à 
domicile sur mesure, fiable et de qualité. 

Pour les aider à bien vivre chez eux… 
Sortez de chez vous, devenez bénévole !

Rejoignez une équipe locale de bénévoles qui agit sur le terrain, crée du lien 
social et est à l’écoute des personnes aidées pour veiller à leur bien-être.
Partagez nos valeurs de solidarité, de respect et d’universalité.
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DEVENEZ BÉNÉVOLES

Rejoindre les 150 bénévoles de l’ADMR, c’est :

• Être utile à ceux qui nous entourent
• Agir pour le développement local
• Vivre une expérience humaine enrichissante
• Partager et acquérir des compétences

APPORTER VOS COMPÉTENCES 
AU SERVICE D’UNE CAUSE JUSTE
Vous avez le goût de l’entraide, le sens de l’accueil ou encore des qualités 
d’organisation et d’animation ? Parmi les multiples missions proposées par l’ADMR 
de Corse-du-Sud, il y en a forcément une qui vous ressemble !

QUELLES MISSIONS POUR VOUS ?
De nombreuses missions sont proposées aux bénévoles ADMR de Corse-du-Sud en fonction de 
leurs attentes, de leurs compétences et du temps qu’ils souhaitent consacrer à l’association.

Répondre aux demandes des personnes et assurer le suivi des prestations : 

• Réaliser des visites de convivialité au domicile des personnes et familles aidées
• Accueillir des personnes, écouter leur demande
• Participer à l’évaluation des besoins et à leur évolution
• Proposer les services de l’ADMR de Corse-du-Sud
• Organiser et assurer le suivi des interventions à domicile
• Déployer les outils de téléassistance

Faire vivre et promouvoir l’association :

• Participer à l’organisation des temps forts de l’association (goûter, spectacle, loto, sortie, ...)
• Participer à la vie associative (commissions, conseil d’administration, bureau)
• Promouvoir l’association et la représenter
• Développer de nouveaux projets ou services
• Veiller à la bonne gestion financière
• Garantir la réalisation de la démarche qualité
• Rechercher et accueillir de nouveaux bénévoles

DIVINTATE BENEVOLE

diminsioni
umana

Sirvizii dì
qualità



per tutti

per a vita

in ogni locu

FÉDÉRATION ADMR 
DE CORSE-DU-SUD 

8 rue Rossi, 20 000 Ajaccio
Tel : 04 95 21 31 78 

Mail : info.fede2a@admr.org
Web : www.admr2a.corsica
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