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La fédération ADMR du Pas-de-Calais, composée de 39 associations réparties sur tout le département, a tenu son 
Assemblée Générale.
Vendredi 15 juin 2018 dès 15h, les adhérents étaient réunis, salle du Rietz à Valhuon, pour le bilan annuel du réseau 
départemental.

2017 a été, pour l’ADMR du Pas-de-Calais, un temps riche en évolution, avec des contraintes imposées mais aussi des 
opportunités. 

Le secteur des services à la personne reste une activité en tension : attractivité 
faible qui rend le recrutement des personnels délicat, professions peu reconnues, 
dépendance importante vis-à-vis des financeurs publics, prestataires privés qui se 
développent, modèle associatif à renouveler...

Dans un même temps, le réseau ADMR du Pas-de-Calais a gagné en unité grâce à 
la confiance des bénévoles administrateurs pour la mise en place du tarif unique 
(en janvier 2018) après le transfert des autorisations locales pour une autorisation 
fédérale avec le Conseil Départemental.

De plus, la situation économique des associations s’améliore globalement avec 
quelques particularités ou disparités locales dont certaines pourront être résorbées 
avec la mise en œuvre de la péréquation au sein du réseau.

Enfin, de nouvelles pratiques voient le jour avec les idées venant d’acteurs qu’ils soient salariés ou bénévoles. Une vraie 
collaboration qui peut trouver un soutien dans les territoires grâce aux personnels de la fédération, en particulier les 
référents de territoire, sous l’autorité de notre directeur.

2018 s’ouvre sur de nouvelles perspectives. Elle sera l’année de la négociation d’un nouveau CPOM (Contrat Pluriannuel 
d’Objectifs et de Moyens) avec le Conseil Départemental, la mise en œuvre des paniers de service avec la CARSAT, 
le déploiement du Projet De Service au sein du réseau et le développement d’activités nouvelles en collaboration avec 
d’autres partenaires et financeurs.

Assemblée Générale de l’ADMR du Pas-de-Calais.
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L’ADMR du Pas-de-Calais, c’est :

39 associations
2 529 salariés

500 bénévoles actifs
9 256 clients

1 468 257 heures 
d’interventions

À propos de l’ADMR
L’ADMR, est la référence du service à la personne depuis plus de 70 
ans. Intervenant auprès de l’ensemble de la population, de la naissance 
à la fin de vie, l’ADMR propose une large palette de services déclinée 
en quatre gammes pour mieux vivre chez soi au quotidien : Autonomie, 
Domicile, Famille et Santé. 
L’ADMR renforce le lien social du territoire grâce à son approche 
humaine, et dynamise le tissu économique local grâce à des emplois 
pérennes et non délocalisables.

•	 1er réseau associatif français de 
proximité

•	 101 300 bénévoles 
•	 93 700 salariés compétents et 

engagés
•	 2 700 associations locales
•	 99 millions d’heures de 

prestations par an 
•	 712 000 clients 


