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0295 - Fédération départementale de services à la personne

Thématique principale : 

Aide à la personne

Thématiques secondaires : 

Sigle : FEDERATION ADMR 54
Téléphone : 03 83 45 19 29
Fax : 
Email : info.fede54@admr.org
Web : http://www.admr54.fr

Adresse

19 Zac et rue de la Croisette 54210 ST NICOLAS DE PORT

Territoires d'intervention : 

54 - Meurthe-et-Moselle |

Descriptif

28 services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) :
- Mettent en place et gèrent des services à la personne adaptés aux attentes de la population
locale (célibataires, familles, personnes handicapées,âgées,malades)
- Recrutent et emploient le personnel d'intervention (aide à domicile,auxiliaires de vie, aides
soignantes, infirmières...
4 services de soins infirmiers à domicile (SSIAD)
16 services de livraison de repas à domicile
1 accueil de jour pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et de maladies
apparentées
1 équipe spécialisée Alzheimer (ESA)
4 accueils périscolaires et de loisirs pour les enfants âgés de 3 à 12 ans
6 multi-accueils (crèches) pour les enfants âgés de 2 mois et demi jusqu’à 6 ans
1 service de garde de nuit itinérante
1 service à domicile spécialisé pour enfants avec autisme

Modalités d'accès

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Objectifs

Aider à tous les moments de leur existence, toute famille ou personne habitant dans les
communes de Meurthe et Moselle



Favoriser la création de lien social, participer à l'animation de la vie sociale et permettre la
création d'emplois

Contacts

Mme UBERSFELD (Présidente fédérale)
M. LUCIEN (Directeur général) 

 

Expressions clés : 

Accompagnement | Accueil de joiur | Accueil périscolaire | Aide à la personne | Alzheimer | Autisme |
Crèche | Entretien à domicile | Ménage | Repas à domicile | Repasssage | Soins a domicile
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