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FICHE D’IDENTIFICATION 

 

NOM DE LA STRUCTURE : ADMR du Cœur des Pierres Dorées  

ADRESSE : 47, rue St Antoine 69620 Theizé 

TEL : 04 74 71 15 34 FAX :       

COURRIEL : admr.despierresdorees@fede69.admr.org 

HORAIRES D’OUVERTURE : Tous les jours de 9h à 12h et de 13h30 à 17h 

 

NOM DU RESPONSABLE : Présidente: Mme Eliane THIVIN 

COMPOSITION DE L’EQUIPE : 23 Salariés dont 21 Aides à Domicile, 2 Salariés administratifs. 

23 Responsables Bénévoles 

 

TYPE DE STRUCTURE / STATUT JURIDIQUE : 

Association régie par la loi de 1901.  

Elle a pour but d'aider à tous les moments de leur existence toute famille ou personne habitant dans les 

communes et les quartiers où elle exerce son action. Pour ce faire, elle assure la responsabilité matérielle et 

morale de la marche d'une ou plusieurs branches d'activité pouvant concourir à la réalisation de cet objectif. 

 

MISSIONS : 

* Mettre en place et gérer des services d'aide à domicile (seule ou en partenariat), adaptés aux attentes de la 

population locale : célibataires, personnes âgées, personnes ne situation de handicap, malades. 

* Employer le personnel d'intervention : aides à domicile, technicienne de l'intervention sociale et familiale, 

aides-soignantes, infirmières, ergothérapeutes, assistants de soins en gérontologie. 

* Développer une action collective et solidaire permettant de créer et d'amplifier le lien social et de favoriser 

l'intégration des personnes ou familles en difficulté, en faisant participer les clients à la gestion des services ou 

à la vie associative. 

 

Ainsi, l'action de l'association ADMR contribue au bien être à domicile pour tous, au développement de 

l'autonomie des personnes, à la création d'emplois de proximité et à l'animation locale.  

 

PUBLIC CIBLE : 

* Famille 

* Personnes âgées  

* Personnes handicapées 

* Malades  

 

PRESTATIONS/SERVICES PROPOSEES : 

Ménage, Repassage ,Courses, Préparation des repas, Accompagnement, Aide à la toilette, à l’habillage 

Lever, Coucher, Téléassistance Filien 

 

SECTEURS D’INTERVENTION : 

Bagnols, Cogny, Frontenas, Jarnioux, Moiré, Theizé, Ville sur Jarnioux 

 

CAPACITE /NOMBRE DE PLACE : 

En fonction des besoins et des attentes des personnes aidées.  

 

TARIFS : 

Selon l'arrêté de tarification de l'organisme. 

 

AUTRES INFORMATIONS UTILES : 

      

 


