
Depuis 2016, date de la fusion entre l’ADMR de Villebois et
celle de 3 Forêts, l’association ADMR Villebois et 3 forêts intervient auprès des personnes pour les aider dans
les  actes  de la  vie  quotidienne sur  20 communes   :   Garat,  Touvre,  Dirac,  Sers  ,  Vouzan,  Bouëx,  Dignac,
Combiers,  Rougnac,  Edon,  Torsac,  Magnac-lavalette,  Boisné  la  Tude,  Blanzaguet  Saint-Cybard,  Villebois-
Lavalette,  Ronsenac,  Chadurie,  Gurat,  Vaux-lavalette,  Salles-  Lavalette.  Depuis  2013,  l’ADMR  de  Villebois-
Lavalette  est  certifiée  AFNOR NF  SERVICES  « Services  aux  personnes  à  domicile »,  gage  d’une  prestation
labellisée et personnalisée aux bénéficiaires. Au sein de l’association, bénévoles et salariés assurent une action
complémentaire pour proposer un accompagnement personnalisé aux bénéficiaires.

LA PROMIXITÉ
L’humain  est  au  cœur  de  notre  action  au
quotidien.  Avec  un  réseau  très  dense
d’associations, nous sommes toujours au plus
près  des  besoins  des  personnes  sur  les
territoires.

LA SOLIDARITÉ
bénévoles,  clients,  salariés :  ensemble,  nous
renforçons le lien social.

LA RÉCIPROCITÉ
Au-delà de la prestation technique de qualité,
nos interventions sont basées sur l’échange et
la relation.

LE RESPECT
Parce  que  chaque  personne  est  unique,
l’ADMR  met  en  œuvre  pour  chacun  un
service en adéquation avec son choix de vie.

L’UNIVERSALITÉ
Pour tous, toute la vie, partout : nos services s’adressent à tous, à tout âge de la vie et sur

tous les territoires.

Aide  à  domicile :  aide  au
lever,  aide  au  coucher,  aide
aux  repas,  aide  à  la  toilette,
entretien  du  logement,
livraison de repas  à domicile
en liaison chaude.

Soins  à  domicile :  soins
d’hygiène et de confort

Accompagnement  à  domicile :
aide  au  lever/coucher,  repas,
aide  à  la  toilette,  entretien  du
logement, livraison de repas en
liaison chaude, 

Soins  à  domicile :  soins
d’hygiène et de confort

LES VALEURS DE L’ADMR

4 gammes de services pour répondre aux besoins de tous



Entretien du linge

Entretien du logement

Gardes d’enfant à domicile

Service  d’aide  à  domicile  /
soutien à la parentalité

Vous souhaitez agir au plus près de votre territoire,  créer du lien social et porter les valeurs de l’ADMR :
Rejoignez les bénévoles de l’ADMR.

Vous recherchez un métier qui vous apporte du sens. Rejoignez nos équipes de professionnels. Nous vous
proposerons des formations et un accompagnement à l’entrée dans vos nouvelles fonctions via notre parcours
d’intégration. Pour postuler, envoyez votre CV par mail : recrutement@fede16.admr.org 

ADMR  VILLEBOIS ET 3 FORETS

3 Place du Champ de foire-  16410 DIGNAC

 Permanence ouverte au public : lundi de 14h à 17h

mardi de 8h30 à 12h30 et de 14H à 17h 

                                                                    vendredi  de 14h à 17h

Pour tout renseignement, permanence téléphonique du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

au 05.45. 85.66.08

et par mail :  villeboiset3forets@fede16.admr.org

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !

Contactez-nous

mailto:villeboiset3forets@fede16.admr.org
mailto:recrutement@fede16.admr.org

