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Communiqué de presse  

14.12.2020 

 

L’ADMR du Pas-de-Calais célèbre la journée 
internationale du pull de Noël ! 
www.62.admr.org  
 
Le 18 décembre prochain aura lieu la journée internationale du pull de Noël. Pour l’occasion, l’ADMR du 
Pas-de-Calais s’associe aux ADMR des Ardennes, du Lot, du Nord et du Tarn-et-Garonne ainsi qu’au 
Centre de formation ADYFOR ADMR, et invite tous ses bénévoles et salariés à participer au concours du 
plus « beau » pull (moche) de Noël. 
 
Après une année de mobilisation intense et éprouvante pour les associations d’aide à domicile, l’ADMR 
souhaite permettre aux équipes de finir 2020 avec un peu de légèreté en proposant un moment kitch et 
ludique. Une manière de célébrer Noël avant l’heure et de permettre à tous de faire une mini-pause dans 
un quotidien plus que contraignant en cette période compliquée.  
 
Pour participer, chaque collaborateur est invité à envoyer un selfie vêtu de son plus beau pull (moche) de 
Noël à la fédération qui la diffusera sur sa page Facebook. Ce sont les « followers » de l’ADMR du Pas-de-
Calais qui auront la charge d’élire les plus « beaux » pulls (moches) par leurs likes et leurs partages des 
photos des participants. Les dix personnes dont les pulls auront cumulé le plus de likes et de partages 
remporteront un cadeau. La liste des gagnants sera publiée sur Facebook dans la matinée du 24 décembre.  
 
Depuis un mois, bénévoles et salariés de l’ADMR s’activent pour confectionner, customiser ou dénicher la 
perle rare afin d’enfiler leur pull ce vendredi. Les bénéficiaires de nos services auront probablement la 
chance d’accueillir leur intervenant.e à domicile (agent à domicile, assistant.e de vie, auxiliaire de vie, aide-
soignante, technicienne d’intervention sociale et familiale ou personnel administratif) arborant un 
MAGNIFIQUE pull garni de rennes, de sapins, de boules... Certains des usagers de l’ADMR se prêtent 
également au jeu en tricotant des pulls pour les salariés ou en jouant les mannequins sur les photos des 
participants ! 
 
Une journée sous le signe de la bonne humeur à laquelle chacun peu participer. Pour cela, il suffit de 
rejoindre la page Facebook de l’ADMR du Pas-de-Calais (@ADMR62) et de liker, partager et commenter  les 
photos des participants. 
 
Rejoignez-nous sur Facebook !w Nos bénévoles et salariés comptent sur vous ! 
 

  

http://www.62.admr.org/
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Les chiffres clés de l’ADMR du Pas-de-Calais 

• 40 Associations 

• 2 853 Salariés 

• 400 Bénévoles 

• 10 619 Clients 

• 1 487 572 heures d’interventions 

• 157 165 journées de Soins Infirmiers A Domicile 
 
FEDERATION ADMR DU PAS-DE-CALAIS 
780 rue Fernand Fanien | 62232 Fouquières-les Béthune 
03 21 68 15 15 | contact@fede62.admr.org 
 
 
L’ADMR en quelques mots 
Créée en 1945, l’ADMR est le premier réseau français privé associatif de services à la personne. L’ADMR  
fédère 2 700 associations locales implantées partout en France. Ses 94 000 collaborateurs dispensent 
chaque année plus de 100 millions d’heures d’intervention auprès de plus de 720 000 clients (familles,  
personnes âgées, personnes handicapées, tout  public...). L’ADMR  propose  une  large  palettede  services  
organisés en 4 pôles : Enfance et Parentalité / Services et soins aux Séniors / Accompagnement du handicap 
/ Entretien de la maison. 


