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Nouveau Directeur au sein du réseau ADMR de Seine-Maritime 
 

Monsieur Olivier SAVIER nouveau Directeur au sein du réseau ADMR de Seine-Maritime a pris 
ses fonctions courant mai. 
 
Il a passé une vingtaine d’années à des postes de direction au sein d’entreprises au niveau 
national (notamment sur notre département). Présent depuis 5 ans dans le réseau ADMR, il est 
déjà intervenu dans la modernisation et le redéveloppement de réseau ADMR de l’Aube pour 
assurer le redressement et le redéveloppement de cette Fédération. 
 
Pour rappel, le réseau ADMR de Seine-Maritime est constitué d’associations sur l’ensemble 
du département  qui portent 39 Services d’Aide à Domicile, 2 Services de Soins Infirmiers à 
Domicile ADMR, 1 Centre de Santé Infirmier, 3 CLIC (Centres Locaux d’Information et de 
Coordination), 1 Résidence pour Personnes Agées - les Faïenciers, 2 services de portage de 
repas, 1 500 salariés, 250 bénévoles. 
 
Les Associations ADMR 76 peuvent intervenir sur les services suivants : ménage, repassage, 
repas, transports des personnes, courses, mandataire (accompagnement juridique et 
administratif des particuliers employeurs), soins à la personne… . 
 
Pour réaliser ces prestations, nous recrutons chaque année de nombreux professionnels et 
favorisons la fidélisation de nos salariés à travers notamment le développement des 
compétences et la mobilité interne. 
 
Les services ADMR interviennent 7 jours sur 7 sur notre département, avec des salariés 
d’astreintes et une plateforme téléphonique 24 h sur 24 h. La Fédération ADMR de Seine-
Maritime est certifiée ISO 9001, nos associations d’aide à domicile sont autorisées par le 
Conseil Départemental et adhérentes de la Charte Qualité Nationale des Services à la 
Personne. Avec son organisation, l’ADMR est le premier réseau de notre département à 
pouvoir prendre en charge au mieux les personnes âgées, personnes handicapées et 
personnes fragilisées. 
 
 
Un réseau national : 
 
L’ADMR, premier réseau associatif français de proximité est la référence du service à la 
personne depuis près de 70 ans. Nous intervenons auprès de l’ensemble de la population, de la 
naissance à la fin de vie, à travers des services adaptés aux besoins de chacun. 
 
 
Plus de 102 500 bénévoles et 96 550 salariés conjuguent leurs compétences et leur 
engagement au sein du réseau composé d’une Union nationale, de 94 Fédérations 
départementales et de 2 900 Associations locales. Ils ont délivré en 2015, 99 millions d’heures 
de prestations. Ils permettent ainsi à plus de 716 000 clients de mieux vivre au quotidien. 
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Un réseau engagé : 
 
A l’ADMR, la personne est au cœur de notre projet. Les bénévoles et salariés ADMR œuvrent 
ensemble pour délivrer des services de qualité et permettre aux familles et personnes de bien 
vivre chez elles dans le respect de leurs attentes et de leurs besoins. En délivrant des services 
à nos clients, nous participons pleinement à la vie de la société et créons des emplois.  
 
 
Une organisation militante : 
 
L’organisation de l’ADMR est fondée sur l’engagement des hommes et des femmes qui la 
composent. Elle repose sur un mode de coopération vertueux, où le client, le bénévole et le 
salarié produisent ensemble une grande utilité sociale et dans lequel chacun doit trouver un 
épanouissement. 
 
 
Des valeurs au quotidien : 
 
Notre culture repose sur quatre valeurs fondatrices : 
 

‐ L’universalité 
Nous sommes au service de toutes les personnes, à tous les âges de la vie, qu’elles 
soient malades ou en pleine santé. Pour nous, l’universalité c’est répondre aux besoins 
de tous avec la meilleure offre de services. 

 
‐ La proximité 

Bien répondre aux besoins de notre client requiert la plus grande proximité. C’est grâce à 
l’importance et l’efficacité de notre réseau d’associations locales que nous pouvons nous 
y engager. 

 
‐ Le respect de la personne  

Notre challenge au quotidien : le respect du choix de vie des personnes en préservant 
leur autonomie. 

 
‐ La citoyenneté 

Bénévoles et salariés conjuguent leurs talents au service de tous. En procurant des 
services à nos clients, nous créons des métiers et des emplois durables et non dé-
localisables. C’est notre engagement citoyen. 

 
L’ADMR est créateur d’emplois de proximité, non dé-localisables.     
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