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Un partenariat pour l’emploi et la proximité
La Régie de quartiers de Trélazé et la Fédération des Associations ADMR de Maine-et-Loire renouvellent
leur partenariat par la signature d’une Convention le 19 décembre 2017.
Des emplois de proximité
En février 2017, l’ADMR et la Régie de Quartiers de Trélazé ont signé une Convention de prestation, pour une
durée d’un an. Ce partenariat permet à l’ADMR de confier la gestion des appels, les week-ends et les jours fériés,
à la plate-forme téléphonique de la Régie de quartiers de Trélazé.
Après un bilan jugé très satisfaisant par les deux structures associatives, il a été décidé de renouveler officiellement
ce partenariat, par la signature d’une Convention le 19 décembre prochain.

Projet de dynamique solidaire
Ce partenariat s’inscrit tout naturellement dans le projet de dynamique sociale et solidaire porté par la Régie de
quartiers de Trélazé et la Fédération ADMR de Maine-et-Loire, toutes deux associations loi 1901.
Ces deux structures ont la particularité de fonctionner sur un mode de coopération originale basé sur la
complémentarité de trois acteurs : les équipes bénévoles, les équipes salariées et les personnes bénéficiaires du
service qu’elles apportent.
Ainsi, la collaboration entre l’ADMR et la Régie de quartiers de Trélazé présente un double avantage :
- offrir des emplois valorisants et formateurs à de jeunes travailleurs sans qualification,
- assurer la continuité des interventions auprès des personnes aidées par l’ADMR, en assurant une permanence
téléphonique et la gestion administrative des urgences, les week-ends et jours fériés.
Véritable outil d’insertion professionnelle au sein du tissu associatif local, cette plate-forme de téléconseillers
favorise la cohésion sociale sur la commune de Trélazé en créant des emplois de proximité au service du « mieux
vivre ensemble ».

L’ADMR, la référence du service à la personne depuis plus de 70 ans
Le réseau ADMR de Maine-et-Loire compte 60 associations locales d’aide à domicile. Ses équipes se
composent de 1245 bénévoles et 1580 salariés qui se mobilisent et s’engagent au quotidien auprès
des familles et des personnes fragilisées par l’âge, la maladie ou le handicap. Plus de 16 000 personnes
bénéficient des services de l’ADMR dans notre département : entretien du domicile, de l’aide à la personne,
soutien aux familles, garde d’enfants, transport accompagné, téléassistance...

La Régie de quartiers de Trélazé, résultante d’une volonté partenariale locale
La Régie de quartiers de Trélazé conduit une double démarche d’entreprise en vraie grandeur et de
développement social et communautaire. Chaque année, la Régie emploie une quarantaine de salariés
dans les domaines suivants : entretien des espaces urbains, entretien des locaux, second oeuvre du
bâtiment, médiation, services à la personne et mobilité.
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