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locale ADMR

BUREAU ADMR de LUDES
8 rue Arnould Quenardel
51360 VERZENAY

03 26 47 19 52
admr.lu@fede51.admr.org
www.admr51.org

DEVIS T
UI
GRAT
L’accueil est assuré par Mme Nathalie COUSINARD

lundi et jeudi de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
mardi, mercredi et vendredi de 09h00 à 12h00
En dehors de ces horaires, vous pouvez laisser un message sur
notre répondeur téléphonique ou sur notre boîte e-mail ou
contacter la plateforme téléphonique départementale.

0810 79 63 70 du lundi au vendredi (0,06 cts € + coût d’un appel local)
9h00 - 12h30 • 13h30 - 17h00
Vos interlocuteurs
Présidente de l’association : Mme Roseline BAUDOT : 03.26.49.43.69
Trésorière de l’association : Mme Catherine FREYERMUTH : 03.26.82.63.37
Responsable Portage Repas : M. Didier JOURNET : 06.83.05.34.83
Responsables Villages :
Champfleury : Mme LAGOBE Frédérique : 03 26 49 94 06 Chigny les Roses : Mme HUVET Marie-Claude : 03.26.03.40.97
Germaine : Mme GERARD Laurence : 03.26.59.48.36 Mailly Champagne : Mme VAILLANT Eliane : 03.26.49.42.41 - Mme BAUDOT
Roseline : 03.26.49.43.69 - Mme ROUSSEL Dominique : 03.26.36.68.33 Verzenay : Mme HATTE Christiane : 03.26.49.40.90 Mme DENEUX Véronique : 03.26.88.27.13
Autres villages : Maison des services : 03 26 47 19 52
FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR DE LA MARNE - Rue Edmond Rostand - 51 726 REIMS CEDEX
03.26.84.83.43
info.fede51@admr.org
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ENTRETIEN DU DOMICILE
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Garde d’enfants à domicile
Aide et accompagnement aux familles

• agréé

•

Aide et accompagnement de séniors
Aide et accompagnement de personnes 		
		 en situation de handicap
Aide aux aidants
Ménage, entretien du linge, courses
Téléassistance FILIEN ADMR
Livraison de repas à domicile
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ENFANCE ET PARENTALITE

tat
l’é

SERVICES ET SOINS AUX SENIORS
ET ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP

Ménage, repassage
Petit bricolage, petit jardinage

ENTRETIEN DE LOCAUX PROFESSIONNELS
L’association intervient à : Champfleury, Chigny les Roses, Germaine, Ludes, Mailly Champagne, Montbré, Rilly la
Montagne, Trois Puits, Verzenay, Ville en Selve, Villers Allerand, Villers aux Noeuds. Les interventions à domicile sont
assurées tous les jours de 08H00 à 20H00, y compris les week ends et jours fériés pour les cas le nécessitant

Membre de l’UNADMR et de la Fédération Départementale ADMR
de la Marne.

01/22

Association autorisée par le Conseil Départemental de la Marne
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Association exonérée de TVA.
Les prix présentés sont les prix facturés.

Applicables à compter du 01/01/2022
SERVICES ET SOINS AUX SÉNIORS ET
ACCOMPAGNEMENT DU HANDICAP

Reste à charge horaire variable selon prise en charge*
Minimum de facturation 30 minutes

Aide pour les actes quotidiens de la vie :
Lever, coucher, aide à la toilette, préparation et prise des repas…
Ménage, entretien du linge, courses, sortie, démarches…
Aide aux aidants

ENTRETIEN DE LA MAISON - Minimum de facturation 1h

TARIF DE BASE **
27,50 € /heure

Ménage, repassage

ENFANCE ET PARENTALITÉ - Minimum de facturation 1h

Garde d’enfants à domicile
Aide et accompagnement aux familles : grossesse difficile,
naissances multiples, … (reste à charge horaire variable selon prise en charge)

ENTRETIEN DE LOCAUX PROFESSIONNELS - Minimum de facturation 1h

Facturation à l’heure ou forfait à l’intervention selon les prestations

A partir de
27,50 € /heure

*Pour les prises en charge des caisses de retraite du régime général le tarif est basé sur le taux de remboursement de la caisse + frais de gestion.
* Pour les clients bénéficiaires de l’APA et de la PCH, le plan d’aide est basé sur un taux de prise en charge sur 24.68 euros de l’heure.
2.82 euros/heure sont financés par le Conseil Départemental.
**Pour les clients de moins de 60 ans, sans prise en charge avec un quotient familial inférieur ou égal à 750 euros/mois, le tarif est de 27 € /heure

de 9,60€ à 10,99 €

LIVRAISON DE REPAS À DOMICILE

Menu Premium 16 euros
Plaisirs sucrés 2.70 euros
Plaisirs salés 3.20 euros

TÉLÉASSISTANCE FILIEN ADMR
Frais d’installation
FILIEN INITIAL
FILIEN CONNECT GSM
Autres options sur demande

SERVICE MANDATAIRE (Le bénéficiaire est l’employeur,
nous assurons pour son compte les formalités administratives)
FORFAIT DÉPLACEMENT POUR LA LIVRAISON DE COURSES
PETIT BRICOLAGE - PETIT JARDINAGE (Frais supplémentaires
non inclus : Frais de déplacement : 10€ ou 22€ selon le secteur d’intervention.
Frais pour l’évacuation des déchets : 1/2H à 1H supplémentaire.)

30 €
27 € /mois
28,90 € /mois
Frais de gestion 3,00 € de l’heure

Ce tarif n’inclut pas le salaire et charges dus par l’employeur

15,12 €
32,00 € de l’heure

(minimum de facturation 1 heure)

FRAIS DE GESTION ANNUELS

20 € par ménage

En cas d’accompagnement ou transport, indemnités kilométriques

0,50 €/km

Association autorisée par le Conseil Départemental de la Marne
et agréée par le Ministère de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et
du Logement. N° d’agrément : SAP 780394581
Membre de l’UNADMR et de la Fédération Départementale ADMR
de la Marne.
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