ADMR Monsireigne
Adresse :
La Longère de Mooréa
6 rue de la Diorite
85700 La Meilleraie Tillay
L’Association locale ADMR de Monsireigne a été créée le 31 mars 1957.
C’est une association « Loi 1901 » déclarée à La Préfecture de VENDEE sous le n° W851000692.
Le mouvement ADMR fonctionnant en réseau intégré donnant cohérence et efficacité à l’action de
chacun, l’association adhère à la fédération départementale ADMR VENDEE et à l’UNION NATIONALE
ADMR.
Le territoire de l’association représente une population de 4 763 habitants sur 5 communes. Les
commune de Réaumur et Tallud Sainte Gemme ont rejoint l’association le 1er juin 2016 :
Monsireigne
: 994 habitants
Chavagnes les Redoux
: 851 habitants
La Meilleraie Tillay
: 1 557 habitants
Réaumur
: 878 habitants
Tallud Saint Gemme
: 483 habitants
Depuis 1996, l’ADMR de Monsireigne est agréée association de services aux personnes, agrément
simple et agrément qualité. Cet agrément a été renouvelé pour 5 ans le 11 mai 2012. Sous le numéro :
SAP786425041.
L’association est aussi certifiée par l’AFNOR selon la norme NF Service « services aux personnes » :
- première certification le 9 mai 2012.
- renouvellement du certificat le 11 mai 2017.

- Le réseau ADMR Vendée s’est doté des principes déontologiques suivants :
Une attitude générale de respect pour tout membre du réseau ADMR et à tout moment de la
prestation de service :
............... • le respect de la personne, de ses droits fondamentaux,
............... • le respect de ses biens,
............... • le respect de son espace de vie privée, de son intimité, de son intégrité, de sa dignité,
............... • le respect de sa culture et de son choix de vie,
............... • le respect de la confidentialité des informations reçues,
............... • le libre accès aux informations contenues dans son dossier.
L'ADMR s'adresse à tous et propose, en fonction de vos besoins, des services sur mesure d'avant la
naissance jusqu'à la fin de vie.
Les services
 Aide et accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap
 Téléassistance Vendée
 Garde d’enfants à domiciles
 Soutien temporaire aux familles
 Ménages repassage
Contact :
ADMR Monsireigne : 02 51 51 26 96 – chataigneraiepouzauges@admr85.org
 Administration :
o Pôle associatif intercommunal.

12 rue du vieux Château
85700 Pouzauges
o
o

Accueil téléphoniques : du lundi au vendredi : de 8h30 à 17h30



Accueil physiques : au Comité de secteur (12 rue du Vieux Château - Pôle Associatif
Intercommunal - 85700 POUZAUGES): lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h



Rendez vous possible sur demande soit bureau ou domicile.

Président : Didier BIRAUD – 09 66 81 96 73 ou 06 72 70 27 49
Vice-présidente : Nadine PRIEUR
Trésorière : Bernadette MAUDET
Secrétaire : Béatrice DAGUSÉ

Responsable dossiers Chavagnes Laes Redoux
Nicole BLANCHARD
02 51 92 40 15
Marie POUPAR
02 51 92 41 56
Responsable dossiers La Meilleraie Tillay
Monique GUILMINEAU
02 51 65 87 79
Lydie RENAULT
02 51 63 50 54
Responsable dossiers Monsireigne
Marie Madeleine ROULLEAU 02 51 66 47 48

Responsable dossiers Réaumur
Marie-Thérèse GEMARD
02 51 57 90 89
Marie-Odile TURQUAND
02 51 57 97 52
Responsable dossiers Tallud Sainte Gemme
Thérèse CHARRIAU
02 51 00 33 65
Béatrice DAGUSÉ
02 51 87 53 77





Le lien vers le site internet est :
- www.admr85.org pour la page d’accueil ADMR VENDEE
- https://www.admr85.org/associations/association-aide-domicile-la-meilleraietillay?commune=133 ( pour l’association ADMR de Monsireigne)

