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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

  

Acteur majeur de l’aide à domicile dans le département de la Saône et Loire 
depuis plus de 60 ans, l’ADMR est très engagé auprès des populations locales. En 
relation au quotidien avec les partenaires et acteurs locaux, ses 36 associations 
créent, animent et mettent en œuvre des services à domicile pouvant répondre 
parfaitement aux besoins de la population.  
. 
L’association ADMR de Varennes le Grand/St Germain du Plain présidée par 
Madame Monica BOUILLOT, couvre 21 communes réparties sur les Cantons de 
Chalon sur Saône et de la Communauté de Communes des Portes de la Bresse. Elle 
met en œuvre différentes gammes de services adaptés aux besoins des familles, 
des personnes âgées, des personnes handicapées ou des personnes malades. 
 
La Gamme DOMICILE : 
Confiez-nous le soin d’effectuer votre ménage et votre repassage. Le personnel recruté par 
l’ADMR est spécialement formé pour intervenir à domicile et maîtrise les techniques 
d’entretien et de repassage. Vous avez plus de temps pour être auprès des vôtres, pour vos 
loisirs… Vous profitez du plaisir de vivre dans un environnement sain et ordonné. 
 
La Gamme FAMILLE : 
Des professionnels qualifiés vous soutiennent dans votre vie familiale, en vous apportant 
une aide dans les tâches matérielles (entretien, préparation de repas…), la gestion de votre 
foyer (conciliation vie familiale et professionnelle, démarches administratives…), et votre rôle 
éducatif (toilette et repas des enfants, activités d’éveil…) 
 
La Gamme AUTONOMIE : 
Des services spécialisés pour les personnes âgées, en situation de handicap, ou de retour 
d’hospitalisation : ménage, entretien du linge, courses, aide à la personne, téléassistance 
Filien ADMR, livraison de repas à domicile, accompagnement véhiculé... Notre palette de 
services est très large et répond aux besoins de chacun. 
 
En tant que bénévole, vous pouvez également rejoindre l’ADMR de Varennes le 
Grand/St Germain du Plain pour : 
 → Vous engager bénévolement et rejoindre ainsi une équipe locale qui agit 
 sur le terrain chaque jour, au plus près de ses habitants, en les 
 accompagnants et en créant du lien social 
 
 → Être à l’écoute des personnes aidées pour veiller à leur bien-être. 
 
 → Faire partie d’un mouvement, d’une aventure humaine, qui compte plus de 
 110 000 bénévoles sur le territoire français et qui partage les mêmes valeurs.  
 
Notre réseau s’engage pour permettre aux familles et aux personnes de bien vivre 
chez elles, de la naissance à la fin de vie et leur apporter chaque jour un service à 
domicile sur mesure, fiable et de qualité. 
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Nous tenons des permanences : 
 - A notre local : 28 rue du 8 mai 1945, 71240 Varennes le Grand, du lundi au 
 vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 16h 
 - A Ouroux sur Saône : Salle des Anciens, 25 rue Gaillard, 71370 Ouroux sur 
 Saône (ex-magasin Intermarché), le 1er  et 3e mercredi du mois de 9h à 12h 
 
Les bénévoles et salariés de l’association vous y recevront pour vous renseigner et 
vous accompagner dans la mise en place des services ADMR à votre domicile. 
 
 

ADMR de Varennes le Grand/St Germain du Plain : 03 85 94 80 04 
info.varennes-le-grand@fede71.admr.org 

 
 
 
Contacts presse : 
Monica BOUILLOT – Présidente – 03 85………. 
Régis de JUVENEL - Responsable de Secteur - 03 85 94 80 04 
 
 

Forte de 65 ans d’expérience, l’ADMR, premier réseau français associatif de 
proximité, est la référence des services à la personne. Intervenant auprès de 

l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR propose une 
large palette de services déclinée en quatre gammes : Autonomie, Domicile, Famille 

et Santé. Plus de 110 000 bénévoles et près de 103 000 salariés conjuguent 
compétences et engagement pour permettre à 717 200 clients de mieux vivre au 

quotidien. 
Proximité et solidarité : la personne est au cœur de notre projet. 

 
 
 
 
 


