L’ADMR DE MOSELLE ET FILIEN ADMR SE LANCENT DANS L’OPERATION SAKADO
L’ADMR de Moselle, réseau associatif de services à la personne, et FILIEN ADMR, l’un des
principaux prestataires de téléassistance en France, s’associent à l’opération SAKADO : une
aide pour les sans-abri afin de leur faire passer l’hiver dans de meilleures conditions.

Verdun, le 29 novembre 2018
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Une opération qui a du cœur pour les fêtes de fin d’année
Créée en 2005, l’association SAKADO collecte des sacs à dos contenant
4 kits à offrir aux sans-abri :
• Kit hygiène : brosse à dents, dentifrice, gel douche, coton
tiges, miroir, soin pour le corps, brosse à cheveux…
• Kit chaleur : pull, bonnet, écharpe, chaussures, chaussettes,
gants, duvet, couverture, blouson…
• Kit culture - communication : livre, jeu de cartes, stylos,
carnet de notes, timbres, papier à lettres, lampe de poche…
• Kit festif : chocolats, marrons glacés, gâteaux secs, bonbons,
boissons non alcoolisées, conserves…
Ensuite, le relais est pris par les structures sociales locales qui distribuent ces sacs lors de leurs
maraudes. Cette opération se déroule uniquement au cours de la période des fêtes de fin d’année,
pendant l’hiver où le froid et les intempéries isolent encore plus les sans-abri.

Un partenariat national solidaire entre l’ADMR et SAKADO
Après des opérations réalisées avec succès par les réseaux ADMR de Seine-Maritime, de l’Aube ou encore
de l’Hérault, c’est au tour de l’ADMR de Moselle, accompagnée de Filien ADMR, le service de
téléassistance de l’ADMR, et dont les équipes sont basées en Meuse, de se lancer dans l’aventure.
François SCHNEIDER, Président de l’ADMR de Moselle précise : « SAKADO est une opération solidaire,
faisant écho aux valeurs sociales de notre réseau associatif. Hervé MEUNIER (Directeur général de Filien
ADMR) et moi-même avons eu l’occasion d’assister à une présentation de l’association par son Président,
Thierry TEULADE, au cours d’une journée nationale ADMR organisée en avril dernier. Je pensais depuis un
certain temps à mettre en place cette opération en Moselle et cette intervention a été un véritable déclic.
Il nous fallait venir en aide aux plus démunis et nous avons donc décidé de retrousser nos manches ! »
Également touchées et convaincues par cette démarche, les équipes de Filien ADMR se sont
naturellement associées à cette opération en coordonnant les collectes de leurs sacs avec celles de
l’ADMR de Moselle. « Grâce à SAKADO, nous devenons acteurs de cette opération citoyenne et solidaire.
C’est un peu de soi que l’on transmet aux plus fragiles d’entre nous pour les aider à mieux passer l’hiver.
D’ailleurs, certains de nos dons ont même été personnalisés avec un mot à l’attention de celui ou celle qui
va le recevoir. Un geste pouvant sembler anodin, mais qui procure chaleur et réconfort au destinataire. »
conclut Hervé MEUNIER.
L’opération de collecte se déroule du 1er novembre au 15 décembre dans les locaux de
l’ADMR de Moselle – 6 Quai Paul Wiltzer – 57000 METZ
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À propos de Filien ADMR :
Filien ADMR a été créé par l’ADMR - 1er prestataire de services à la personne - en 1988 dans le but d’assurer une
complémentarité à ses services, tout en proposant une téléassistance qui corresponde à ses valeurs sociales :
proximité, solidarité et respect de la personne. Filien ADMR porte une ambition d’innovation technologique et sociale
pour apporter aux Seniors des solutions adaptées à leur situation et leur environnement. Aujourd’hui, c’est l'un des
principaux acteurs nationaux de téléassistance favorisant le maintien à domicile en toute sécurité et solidarité.
L’entreprise a reçu en 2016 la certification NF Service « téléassistance au domicile », véritable gage de qualité et
de confiance pour les abonnés et leur entourage.
Chiffres clés Filien ADMR :
• 30 ans d’expérience, 85 salariés, chiffre d’affaires 2017 : 9 M€
• 155 000 personnes équipées depuis le début de l’activité dans toute la France
• 650 000 appels traités en 2017
Pour en savoir plus : www.filien.com
A propos de l’ADMR de Moselle :
L’ADMR, est la référence du service à la personne depuis plus 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 pour mieux vivre chez soi
au quotidien : aide aux seniors, ménage, repassage, bricolage, jardinage, livraison de repas à domicile…
L’ADMR renforce le lien social du territoire grâce à son approche humaine, et dynamise le tissu économique local
grâce à des emplois pérennes et non délocalisables.
L’ADMR, s’engage dans des projets solidaires et participe à la MObilisation NAtionale de Lutte contre l’ISolement
des personnes Agées (MONALISA)
Chiffres clés ADMR de Moselle
• 1er réseau associatif français de proximité avec 10 ans d’expérience en Moselle
• Près de 70 000 heures de prestation auprès de 624 clients
• 74 salariés, 26 bénévoles
• Certification NF Service Services aux personnes à domicile depuis 2013
Pour en savoir plus : www.admr.org

