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Communiqué de presse  

11.03.2022 

 

L’ADMR DU PAS-DE-CALAIS SUR LES PLANCHES… 
OU PRESQUE. 
www.62.admr.org  
 
Parce que, ces derniers temps, le quotidien commence à peser sur le moral des troupes, l’ADMR du Pas-
de-Calais invite les 3 000 acteurs de son réseau à « faire une pause » ! Du 15 mars au 5 juillet, tous les 
bénévoles, intervenants et administratifs pourront assister à l’une des 30 représentations de théâtre 
d’intervention qui se tiendront dans le département. 
 
« L’humain au cœur des pratiques » : Un spectacle dont VOUS êtes le héros ! 
La Compagnie La Belle Histoire est venue à la rencontre des équipes de l’ADMR du Pas-de-Calais pour 
échanger, se nourrir de situations, de points de vue et d’anecdotes afin de concocter un spectacle d’une 
heure. Un véritable scénario sur mesure conçu avec les collaborateurs de l’ADMR pour les collaborateurs 
de l’ADMR ! 
Tout y est : les contraintes du domicile, les remplacements et autres galères de planning, mais aussi les 
petites attentions, les émotions ressenties, ... Bref, tout ! 
 
Le Théâtre d’intervention est un endroit où la parole se libère, les points de vue se confrontent. La 
représentation est suivie d’un échange avec le public qui, grâce à l’effet miroir, va se reconnaître à travers 
des situations qui le concernent. Une manière vivante et bienveillante pour aborder ensemble des 
situations que nous pouvons traverser et partager dans notre quotidien. 
 
Un événement aux multiples objectifs 
Aujourd’hui, le secteur de l’aide à domicile traverse des difficultés de recrutement sans précédent et fait 
face à un taux d’absentéisme en constante hausse. Face à ces constats, l’ADMR a fait le choix de renforcer 
l’accompagnement de ses salariés en proposant toujours plus de formations d’une part, mais aussi en 
mettant en œuvre ce temps d’échange et de concertation original. 
 
Pour les acteurs de l’ADMR, il s’agit de leur permettre de faire un pause dans leur quotidien de plus en plus 
compliqué, notamment suite à la crise sanitaire, mais également d’échanger avec leurs collègues et leurs 
homologues des associations voisines. 
 
Pour l’ADMR, ces représentations sont un moyen de mettre en avant ses collaborateurs, leur métier et leur 
investissement auprès des personnes accompagnées. 

https://fr-fr.facebook.com/ADMR62
https://www.instagram.com/admr_62
https://twitter.com/admr62
https://www.linkedin.com/company/admr62
http://www.62.admr.org/
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En communiquant en externe sur cet événement, l’ADMR souhaite également attirer de nouveaux 
candidats à l’embauche. Aujourd’hui, plus de 100 postes restent à pourvoir au sein du réseau ADMR du 
Pas-de-Calais : des Assistant(e)s de vie et Auxiliaires de vie, pour l’essentiel, mais également des Agents à 
domicile. 
 
Pour prendre du recul sur son quotidien, rien de tel que de le regarder avec les yeux d’un autre. 
C’est justement ce que l’ADMR invite ses collaborateurs à faire... Tout ça avec le sourire et parfois plus... 
 
 
 
Les chiffres clés de l’ADMR du Pas-de-Calais 

• 42 Associations   

• 2 853 Salariés 

• 400 Bénévoles 

• 10 619 Clients 

• 1 487 572 heures d’interventions 

• 157 165 journées de Soins Infirmiers A Domicile 

 
L’ADMR en quelques mots… 
L’ADMR est le 1er réseau national associatif de service à la personne et un acteur majeur de l’économie sociale et 
solidaire. Les 94 000 salariés des 2700 associations locales ADMR, gérées et animées par 85 000 bénévoles, délivrent 
quotidiennement, partout en France, services et soins auprès de 720 000 clients (personnes âgées ou vivant avec un 
handicap, familles et tout public...). L’ADMR propose une large palette de services organisés en 4 pôles : Enfance et 
Parentalité / Services et soins aux Séniors / Accompagnement du handicap / Entretien de la maison. 
 

https://fr-fr.facebook.com/ADMR62
https://www.instagram.com/admr_62
https://twitter.com/admr62
https://www.linkedin.com/company/admr62

