
Adresse :     Association Locale Vallées de Thônes   
  Maison des Services ADMR 

   3, rue du Lachat -  74230 THONES    
Téléphone:   04 50 63 13 46 
Courriel:        secretariat@thones.fede74.admr.org 
Site Internet :  “www.admr.org”  
Ouvert:  du Lundi  au Vendredi   :   8 h30  - 12 h . et  13h30 - 17 h. 
 
But et activités :            Auprès des familles avec enfants:      
l’ADMR a des solutions et des professionnels qualifiés capables de  seconder  les 
parents . 
*Préparation de repas, faire le ménage, le repassage, courses, 
*Pour s’occuper des enfants : bébés ou un peu plus grands, 
lorsque la famille doit faire face à une situation difficile, la TISF 
seconde, aide à s’organiser,  accompagne... 
 
*Garde enfants (3à6ans) à domicile, périscolaire, enfant malade, Mercredi et peti-
tes vacances.              

Auprès du public âgé ou handicapé 
C’est le vœu de tout un chacun : Rester chez soi !         
Mais,                          
Quand il est difficile d’accomplir seul certains  actes essentiels de la vie quoti-
dienne :   
 
* préparation  et  prise des repas –aide au lever ou au coucher -  ménage - entre-
tien du linge - courses  -  parfois aide  administrative ..... 
Les Auxiliaires de Vie Sociale et les Aides à Domicile, dont le métier  est à la fois 
d’aider  à conserver  son autonomie et si besoin, apporter le réconfort et la sécurité 
nécessaire en fonction du handicap ou de la dépendance. . Ces tâches sont tou-
jours accomplies dans le respect de la personne. 
 
Coût horaire:  
Calculé en fonction du revenu familial.  
Les démarches administratives sont faites par l’Association :  
(Caisses retraites – APA -) Pour les familles :  CAF – MSA – PMI .... 
Déduction fiscale : 50% de la facture réglée 
Mutuelles santé et Comité d’Entreprise apportent une participation...Se renseigner 
 
Tout public:   Régulièrement ou occasionnellement: 
 *  Travaux ménagers -  accompagnement -  courses.... 
 *   Portage de repas “chaîne froide”  Lundi- Mercredi -Vendredi  (Aprés-midi ). 
          (conservation 3 jours au frigo  à  3° ) 
Prix  du repas: 8 €  livré à domicile  (tarif au 1er-9-2011)           
Déduction fiscale sur le coût de livraison 
Pour les faibles revenus possibilité d’aide du Conseil Général. 

LES PAGES ASSOCIATIONS INTERCOMMUNALES 



LA SANTÉ  
  

( Service de Soins Infirmiers A Domicile) 
 

Le SSIAD Tournette-Aravis 

LE BOUCHET MT CHARVIN. 

     Le service de soins permet le maintien à domicile des personnes âgées et des  

    personnes handicapées. 
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