
devenez 
bénévole visiteur !

Donnez un peu de bonheur 
près de chez vous, 

L’ADMR c’est :
• Le 1er réseau associatif de proximité
• 2900 associations sur tout le territoire
• 102 500 bénévoles
• 70 ans d’expérience

près de chez vous !!!

Pourquoi ne pas rendre 
une petite visite 

aux personnes âgées 
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Fédération ADMR du Jura
Marika Guillerme - Chargée de développement

mguillerme@fede39.admr.org
03 84 47 26 31

Dans le Jura...
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L’isolement touche 
1 personne âgée sur 4 

en France…
Rejoignez-vous !
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Au sein des associations, nos bénévoles 
et nos salariés participent quotidienne-
ment au « bien-vivre à domicile » des 
personnes âgées sur le territoire juras-
sien, au travers d’un accompagne-
ment basé sur la création du lien social 
et la proximité.

•  En réalisant des visites de conviviali-
té auprès des personnes isolées de 
votre secteur

•  En créant du lien lors d’animations ou 
de sorties…

• Etre utile à ceux qui nous entourent
•  Vivre une expérience humaine enri-

chissante
•  Partager et acquérir des compé-

tences et des savoir-faire

Votre action se situe au 
cœur de l’humain…

Rejoindre les équipes de  
bénévoles de l’ADMR, c’est :
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•  évaluation des besoins des clients 
ADMR, soutien administratif et 
comptable aux associations locales ; 

•  secrétariat et accueil des clients ;
•  participation à la démarche Qualité 

AFNOR…

D’autres missions existent : 

Donnez un peu de bonheur près de chez vous !!!


