
    

 

 

 

 

 

 

 

Des services d’aide à la personne qui contribuent 
au bien-être de tous 

« J’ai mis du temps avant de 

m’adresser à l’ADMR. 

J’avais une appréhension de montrer 

que je ne pouvais plus tout faire seule. 

Aujourd’hui avec mon aide à domicile, 

je peux compter sur une présence 

précieuse pour tous les gestes du 

quotidien. » 
 

 

 

 

L’association locale ADMR de ELOYES / SAINT-NABORD 

/ RAON AUX BOIS propose, sur son secteur 

d’intervention, des services d’aide aux personnes qui 

éprouvent des difficultés à réaliser seules les tâches et 

les actes de la vie quotidienne. L’association a 

également un service de livraison de repas à domicile. 
 

La mission de l’ADMR consiste à apporter une aide 

matérielle et un soutien moral aux personnes, tout en 

favorisant leur autonomie. 
 

L’offre de service ADMR s’adresse à un divers public : 

aux personnes âgées, des malades aux personnes 

handicapées, des familles aux personnes seules, des 

personnes isolées en zone rurale. 

 

L’association ADMR est gérée par une équipe de 

bénévoles proches de la population et emploie des 

professionnelles qualifiées pour favoriser le maintien à 

domicile, soutenue par la fédération ADMR des Vosges 

au niveau local avec la présence d’une secrétaire de 

proximité, une assistante de secteur et un encadrant de 

secteur. 
 

Incontestablement, notre action de proximité et de 

solidarité permet de répondre aux besoins de la 

population. Les responsables locaux, tous bénévoles, 

donnent de leur temps pour assurer la gestion du 

personnel et répondre ainsi aux demandes des 

bénéficiaires, toujours plus nombreux. 

 

Au sein de l’association ADMR, bénévoles et 

professionnels s’impliquent au quotidien pour 

favoriser le lien social et l’entraide auprès de tous en 

réalisant des prestations de qualité et en favorisant la 

relation humaine. 

 

 

Bureau : 03 29 33 27 20 
 
Mail : info.saintnabord@fede88.admr.org 
 
Site : www.admrvosges.org 
 
Adresse : 5 rue de l’église 88510 Éloyes 
 

Horaires :   
 

Lundi : 10h – 12h / 13h30 -16h 
 

Mardi au jeudi : 13h30 – 16h 
 

Vendredi : 10h – 12h 
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