
L’ADMR est ainsi le premier réseau 

associatif de service à la personne en France avec 2700
associations locales sur le territoire de France
métropolitaine. Créatrice de lien social, porteuse de
valeurs structurantes pour notre réseau et pour tous les
territoires, l’ADMR propose un véritable projet de
société. Chaque jour, des bénévoles engagés dans une
volonté citoyenne, militant et engagés dans la vie locale
assurent le bon fonctionnement de l’ADMR.

Avec plus de 300 bénévoles et 900  

salariés, le réseau ADMR de l’Ain puise ses valeurs et son
énergie dans l’engagement de ses bénévoles. Nous
attachons une importance particulière à l’accueil des
nouveaux bénévoles et à leur orientation vers les
missions qui leur correspondent le mieux.

DEVENEZ
BÉNÉVOLE !

Pourquoi pas vous ?

N'hésitez pas à contacter l'association
la plus proche de votre domicile et de
rencontrer nos équipes. Elles seront
ravies d'échanger avec vous et de
répondre à toutes vos questions.

REJOIGNEZ-
NOUS !

QUI SOMMES NOUS ?

Depuis 1945, l’ADMR est au service de tous, à tous les
âges de la vie, partout en France. L’ampleur de notre
réseau, l’engagement de nos bénévoles et le
professionnalisme de nos salariés, font de l’ADMR un
acteur majeur de l’Economie Sociale et Solidaire. 

L'ADMR RECRUTE
www.fede01.admr.org
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Je n'ai pas de compétences particulières...

Tout le monde a des choses à apporter. Idées, 
empathie, humour ou bien organisation et logique.

Je ne veux pas faire trop de kilomètres...

J'ai peur de m'engager...

J'ai peu de temps disponible...

Vous pouvez vous rendre à l'association locale
de proximité et rester sur votre territoire. 

 Nous avons près de 30 associations locales sur 
le département de l'Ain.

Etre bénévole se fait sur la base du 
volontariat. Vous pouvez commencer et arrêter quand 

vous le souhaitez. Sachez seulement, qu'une fois qu'on y a
gouté, on y revient ! Demandez à nos doyens...

Ce n'est pas grave, c'est vous qui décidez quand 
et combien de temps vous pouvez donner. Et puis même peu

de temps, c'est toujours du temps !

Je viens d'arriver dans la région et je ne 
connais personne...

Raison de plus ! En faisant partie de 
nos équipes vous serez en contact avec un grand 

nombre de personnes : bénévoles, salariés, bénéficiaires, élus
et partenaires, etc. Vous créerez des liens forts et 

bénéficierez de la richesse des échanges.

VOS QUESTIONS NOS RÉPONSES

QUELLES MISSIONS ?

Créer du lien et proposer des visites de
convivialité auprès des personnes et familles
aidées
Participer à l'évaluation des besoins et proposer
des services adaptés
Participer à l'organisation des temps forts de
l'association 
Accueillir les nouveaux arrivants
Participer à la gestion du personnel
Participer à la vie associative
Réaliser le suivi de trésorerie
Participer à la livraison de repas
Etre référent communication, etc.

Et pleins d'autres 
missions à découvrir !


