
 
 
 

Fort de 65 ans d’expérience, l’ADMR, premier réseau français associatif de proximité, est la 

référence des services à la personne.  

 

Dans notre département, l’ADMR intervient par l’intermédiaire de la Fédération basée à 

Montville sur l’ensemble du département, que ce soit en zones rurales, urbaines ou 

périurbaines.  

 

Les habitants de votre commune peuvent bénéficier des services de l’ADMR suivants : 

 

L’Association Départementale ADMR de l’Aide à Domicile met à disposition de tous du 

personnel qualifié pour réaliser l’entretien du logement, une aide à la toilette, de la 

préparation de repas … L’équipe de l’ADMR peut effectuer à votre domicile une évaluation 

de vos besoins et vous proposer les différents modes de financement. 

 
Chaque demande est étudiée et transmises aux organismes : soit aux caisses de retraites 

(CARSAT, CNRACL, MSA, RSI …), soit au Département de Seine-Maritime pour une 

Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), soit à la Caisse d’Allocation Familiale pour les 

futures mamans et les enfants. 

 

L’ADMR développe une action collective qui s’appuie sur un réseau de responsables de 

terrain et de bénévoles, créateurs de lien social. Ils apportent des réponses de proximité à 

des demandes de proximité. Dans sa contribution à maintenir des relations de proximité et 

de solidarité, l’ADMR développe, par le biais de ses bénévoles, le lien social par l’écoute et 

l‘accompagnement au sein d’une population qu’il connait. Les bénévoles ADMR participent 

à la vie de l’association dans le respect des buts et des choix qu’ils se sont fixés en 

favorisant principalement des visites de courtoisies au domicile des bénéficiaires. 

 

Le CLIC Buchy Clères Darnétal (Centre Local d’Information et de Coordination), s’adresse 

aux personnes âgées et à leur famille. Le CLIC a pour objectif d’accueil, écouter et orienter 

les usagers ainsi que les professionnels sociaux et médico-sociaux dans les domaines de 

la santé, des loisirs, de l’accès aux droits, du soutien à domicile et de l’admission en 

structure d’hébergement. Ce service est personnalisé et gratuit. 

 

Le SSIAD Le Cailly intervient auprès des personnes âgées et/ou handicapées, et/ou 

atteintes de maladies chroniques. Il permet à ces patients de rester le plus longtemps 

possible chez eux dans les meilleures conditions de prise en charge, mais aussi de faciliter 

leur retour à domicile à la suite d’une hospitalisation. 

 

Quelle que soit votre situation, nous vous proposons les services adaptés à vos besoins. 

 



Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter :  

Association Départementale ADMR de l’Aide à Domicile 

1, rue Ernest Delaporte – CS 30009 – 76710 MONTVILLE 

Tél. 02.32.93.90.90 / Fax : 02.32.93.90.99 – info.fede76@admr.org  

 

CLIC Buchy Clères Darnétal 

Hôpital Durécu Lavoisier – 116 rue Louis Pasteur 76160 DARNETAL 

Tél. : 02.35.07.06.94 / Fax : 02.35.88.42.23 – clicbuchycleresdarnetal@fede76.admr.org 

 

SSIAD Le Cailly 

38, rue Henri Lemarchand 76690 CLERES 

Tél/Fax : 02.35.33.74.75 – ssiad159@orange.fr 
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