
2 moyens de vous 
simplifier les courses :

Commandez sur le site 
du Drive partenaire
Faites vous livrer par l’ADAR

Faites vos courses 
en magasin partenaire
Laissez votre caddie en caisse 
Faites vous livrer par l’ADAR

1

2

03.28.66.96.82

Plus d’infos sur nos points 
de vente partenaires au

ou contact@adar-dunkerque.com
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> Focus : Le boitier à clés

> Agenda

L’Adar propose un 
nouveau service de 
livraison de courses à 
domicile avec ses 
points de vente 
partenaires,

Ce service à déjà 
conquis une centaine 
de personnes... 

Pourquoi pas vous ?

Pour vous éviter le soucis de vos clés, de leur perte, de leur circulation 
mais surtout faciliter l’accès des pompiers, des secours, l’ADAR  
propose en partenariat avec la CNSA et Adessadomicile, la fourniture 
et la pose gratuites * à toutes les personnes accompagnées.
*sous conditions

A savoir : En cas d’intervention des secours, le coût de remplacement 
de la porte est estimé à 1500€ demeurant à votre charge.

Contactez nous au 03.28.66.96.82

37ème fête de la Nature à Coudekerque-Branche
Les 9 et 10 septembre 2017

Drive Home
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> Ils sont l’Adar

Notre véhicule adapté est mis à disposition des 
personnes accompagnées, sur les temps de prestation, en 
contre partie du paiement des frais kilométriques.

Il peut être réservé une demi-journée ou une journée 
entière, 7j/7j, par un simple appel téléphonique à l’ADAR 
et suivant les disponibilités.

Mathilde Mahieu, 29 ans 

« J’utilise le véhicule pour les courses, les 
sorties et les rendez-vous médicaux. C’est 
très pratique car j’ai beaucoup moins de 
transferts à effectuer »

> Opération Fourmi : Tous mobilisés pour notre santé

Avec le projet fourmi, l’association souhaite 
sensibiliser ses salariés aux risques de troubles 
musculo squelettiques liés à leur travail. 

L’objectif est que chacun prenne conscience 
des bons gestes au quotidien et véhicule les 
bonnes pratiques au travers d’une 
documentation distribuée chaque trimestre. 

La fourmi symbolise ainsi la bonne santé et le 
bien-être au travail. 
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Zoom sur...

Témoignage

Prévention des troubles
musculosquelettiques
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Retrouvez toute notre actualité sur  : 
www.adar-asso.fr à la rubrique «Actualités»


