L’ADMR est le premier réseau français associatif employeur au service des personnes.
L’association intervient chez toute personne ou famille ayant besoin d’un accompagnement pour un
peu plus de confort, pour retrouver un équilibre familial ou tout simplement pour bien vivre chez soi.
 L’association ADMR de Vinay est présidée par Gérard Quinquinet et animée par 10
bénévoles. Elle est certifiée AFNOR (NF) depuis 2013 et gère un service prestataire et mandataire.
Elle emploie 31 aides à domiciles et 2 livreurs de repas qui interviennent sur les communes de Teche,
Beaulieu, Vinay, Chasselay, Serre Nerpol, Quincieu, Vatilieu, Notre Dame De L'osier, Morette, Cras,
Chantesse, L'albenc, St Gervais, Rovon, Cognin Les Gorges, Malleval
Le personnel d’intervention vous accompagne, selon les besoins, dans les actes quotidiens de la vie :
 Ménage, entretien du linge,
 Aide aux repas, à la toilette, à l’habillage/déshabillage, au lever/coucher, aux transferts,
 Téléassistance, transport accompagné,
 Livraison de repas,
 Garde d'enfants.
Les bureaux sont ouverts les :
Lundi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Mardi et vendredi de 8h à 12h, de 13h à 15h30 et sur rendez-vous
L’accueil téléphonique est assuré les :
Lundi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Mardi de 8h à 12h30 et de 13h à 15h30
Mercredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
Jeudi de 8h à 12h et de 13h à 17h
Vendredi de 8h à 12h30 et de 13h à 15h30
ADMR : 42 grande rue, 38 470 Vinay
Téléphone : 04 76 36 78 62
Mail : admrvina@fede38.admr.org
 L’association ADMR famille sud Grésivaudan Vercors est présidée par Gérard Quinquinet et
animée par 4 bénévoles. Elle emploie 4 TISF (Technicienne de l’Intervention Sociale et Familiale) pour
apporter un soutien à la parentalité, éducatif et moral en cas d’aléas de la vie.
Le personnel d’intervention intervient sur les communes des territoires sud Grésivaudan et Vercors.
L’association est joignable au 04 76 56 35 99.
Toute personne souhaitant s’engager bénévolement et rejoindre les équipes locales de Vinay peut
contacter l’association ADMR de Vinay ou l’association ADMR Famille.

