Communiqué de presse – 2 décembre 2014

L’ADMR et Générations Mouvement s’associent pour
contribuer au bien-être des personnes âgées et à leur "bien vieillir"
Mardi 25 novembre 2014, l’ADMR et Générations Mouvement ont signé une convention de partenariat
pour contribuer, par leur action commune, au bien-être des personnes âgées dans les territoires et
lutter contre la solitude.
L’ADMR et Générations Mouvement, qui partagent des valeurs communes, souhaitent développer
conjointement des projets en faveur des personnes âgées.
C’est ensemble que les deux réseaux mèneront notamment des actions dans les domaines suivants :
- L’amélioration de l’habitat ;
- Le séjour vacances avec l’ANCV (l’agence nationale pour les chèques vacances) ;
- Les actions d’aide aux aidants.
« Nos réseaux poursuivent depuis toujours les mêmes objectifs de contribuer au bien-être des
personnes âgées et à leur bien vieillir, ont déclaré, lors de la signature de la convention de partenariat,
Marie-Josée Daguin, présidente nationale de l’ADMR, et Gérard Vilain, président de Générations
Mouvement. C’est pourquoi nous associer dans des actions locales, régionales, voire nationales, fait
pleinement sens. »

Plus d’informations sur www.admr.org et www.generations-mouvement.org
L’ADMR, premier réseau associatif français de proximité, est la référence du service à la personne depuis
près de 70 ans. Intervenant auprès de l’ensemble de la population, de la naissance à la fin de vie, l’ADMR
propose une large palette de services déclinée en quatre gammes : Autonomie, Domicile, Famille et Santé.
Plus de 110 000 bénévoles et 100 000 salariés conjuguent compétences et engagement au sein de 3 270
associations locales pour délivrer 101 millions d’heures de prestations par an et permettre à près 723 000
clients de mieux vivre au quotidien. Proximité et solidarité : la personne est au cœur de notre projet.
Générations Mouvement, premier réseau associatif de seniors en France, reconnu d’utilité publique, a pour
mission de créer du lien social et d’animer les territoires. Avec 650 000 adhérents qui adhèrent à 9 000 clubs
affiliés à 85 fédérations départementales, Générations Mouvement s’appuie sur 4 A : Aide pour le bien vieillir,
Aide pour rompre l’isolement, Aide aux aidants et Aide aux enfants. Proche de ses concitoyens et de leur vie
quotidienne, Générations Mouvement, acteur de la société et animateur du lien social, partenaire notamment
des collectivités locales, joue un rôle important de représentation et de défense des intérêts des retraités et
des personnes âgées.
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