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ADMR - Association loi 1901 regroupant 2 950 associations locales autorisées (L313-1 du Code de l’Action Sociale et des familles),
membre de l’UNAF et de l’UNIOPSS - siret : 783 912 454 00064

A l’occasion de l’Assemblée Générale de la fédération ADMR du Pas-de-Calais, André OLIVIER, son Président, et 
Véronique LUCAS, Présidente de l’association départementale Jumeaux et Plus du Pas-de-Calais, ont signé jeudi 
8 juin 2017 une convention de partenariat.

L’aide à domicile est un enjeu capital pour les parents et futurs parents de multiples (jumeaux, triplés, ...). Avec 
cette convention, L’ADMR et Jumeaux et Plus souhaitent valoriser leur complémentarité pour construire des réponses 
de proximité à leur service.

Animées par des valeurs communes de lien social, de proximité, de qualité de service, les deux structures 
souhaitent mettre en place une collaboration active sur le département. Dès la signature  de cette convention des 
actions pourront être menées afin :

• De permettre le repos maternel et ainsi lutter contre la prématurité
• D’apporter un soutien à domicile afin d’offrir des temps de récupération pour les parents
• De favoriser les rencontres et le partage d’expériences

De plus, l’ADMR et Jumeaux et Plus pourront également travailler à la création d’offres de service spécifiques à 
destination des parents de multiples.

À propos de l’ADMR
L’ADMR, premier réseau associatif français de proximité, 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.
Au niveau national, 102 500 bénévoles et près de 100 000 salariés conjuguent compétences et engagement pour délivrer 99 
millions d’heures de prestations par an  et permettre à plus de 716 000 clients de mieux vivre au quotidien. Proximité et solidarité : 
la personne est au cœur de notre projet.
Dans le département du Pas-de-Calais, 500 bénévoles et 9 660 salariés œuvrent quotidiennement et délivrent plus d’1,6 millions 
d’heures d’interventions afin d’aider et d’accompagner près de 10 000 clients.

À propos de Jumeaux et Plus
Le mouvement Jumeaux et Plus est constitué de parents de multiples. Cette association loi 1901 a pour but l’entraide, l’information, 
l’écoute et la défense des intérêts des parents de jumeaux, triplés et plus afin d’améliorer leur quotidien.
80 associations départementales, représentées par 800 administrateurs parents de multiples, couvrent le territoire français et 
apportent de l’aide à 14 000 familles adhérentes.
Dans le département du Pas-de-Calais, L’association Jumeaux et Plus 62 décline son action dans 3 domaines : Le soutient à la 
parentalité, l’entraide matérielle et les partenariats commerciaux.
De plus, la fédération nationale et les associations départementales militent auprès des pouvoirs publics afin de faire reconnaître 
les fatigues induites par ces situations familiales exceptionnelles et la simultanéité des coûts d’éducation induits par l’arrivée de 
multiples, de la naissance à la fin de leurs études.

L’ADMR 62 et Jumeaux et Plus 62 s’associent pour améliorer l’aide et 
l’accompagnement des parents et futurs parents de multiples.
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