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L’ADMR Le Môle à St Jeoire est une association Loi 1901.  

Premier réseau associatif français de proximité, l'ADMR est la référence du service à la 

personne depuis plus de 70 ans. 

C’est un SERVICE d’AIDE À DOMICILE :  

• Autorisé par le Conseil Départemental 

• Habilité à l’Aide Sociale 

• Déclaré et agrée auprès de la DIRECCTE  

• Subventionné par la Communauté de Communes des Quatre Rivières 

L’association adhère à la CHARTE NATIONALE QUALITÉ des Services à la Personne. 

L’ADMR Le Môle, c’est l’intervention de 28 professionnels à domicile dont  

15 Auxiliaires de Vie Sociale pour :  

• Apporter une aide dans :  

o les TÂCHES de la VIE QUOTIDIENNE : entretien courant du logement, 

entretien du linge, aide aux courses, préparation des repas, démarches 

administratives, 
o les ACTES ESSENTIELS de la VIE (hors actes de soins) : aide à l’habillage et 

déshabillage, aide à la toilette, aide à la prise des repas, aide à la mobilité 

(transfert et déplacement), aide à la prise des médicaments 

(conformément à la règlementation en vigueur). 

• Assurer un SOUTIEN EDUCATIF, MORAL et PSYCHOLOGIQUE : écoute et aide 

relationnelle, soutien à la parentalité, accompagnement à la vie sociale. 

L’ADMR Le Môle s’adresse à tous les publics : personnes retraitées, en situation de 

handicap, les familles, les célibataires, les personnes âgées. 

Environ 28 000 heures d’intervention en 2018 chez 200 bénéficiaires sur l’ensemble de 

notre territoire : St Jeoire, Onnion, Mégevette, Marcellaz, la Tour, Ville en Sallaz, Viuz 

en Sallaz, Peillonnex, Faucigny, Fillinges, St jean de Tholome. 
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Des prises en charge financières sont accordées par les caisses de retraite, les 

mutuelles, la CAF, le Conseil Départemental (APA*, PCH, ASE). 

*APA : Allocation Personnalisée d’Autonomie PCH : Prestation de Compensation du Handicap ASE : Aide Sociale à l’Enfance 

Le client peut également bénéficier d'un crédit d'impôt ou d'une réduction d'impôt de 

50% des dépenses.  

Les paiements en espèces n’ouvrent pas droit à l’aide fiscale (réduction ou crédit 

d’impôts). 

Le chèque emploi service universel (CESU) préfinancé peut permettre de régler les 

interventions. 

HORAIRES D’ACCUEIL DU BUREAU 
 

LUNDI  : 9H00 - 12H30 / 13H30 - 17H00 

MARDI : 9H00 - 12H30 (Accueil téléphonique de 13h30 à 17h00) 

MERCREDI : 9H00 - 12H30 (Accueil téléphonique de 13h30 à 17h00) 

JEUDI  : 9H00 - 12H30 / 13H30 - 17H00 

VENDREDI : 9H00 - 12h30 (Accueil téléphonique de 13h30 à 17h00) 
 
 

ADMR Le Môle 

102, place Germain Sommeiller 

74490 SAINT-JEOIRE 

04 50 35 99 17 

accueil.lemole@fede74.admr.org 

L’ADMR de St Jeoire recherche des volontaires pour renforcer SON ÉQUIPE DE 

BÉNÉVOLES dans les missions suivantes : 

• Visites annuelles au domicile 

• Accompagnement dans la réponse au besoin d’aide 

• Participation au Conseil d’Administration de l’association 

Si vous aimez le contact humain et souhaitez tisser du lien social,  

VENEZ NOUS REJOINDRE  ! 

 


