
6 associations ADMR sont déjà gestionnaires d’un service de livraison de repas à 
domicile. Pour pouvoir proposer ce service sur l’ensemble de la Vendée, l’association 
ADMR Assistance Vendée (qui gère déjà un service départemental de téléassistance) va 
mutualiser les moyens, mettre en place une logistique commune (gestion des commandes, 
relations fournisseurs, facturation, …) et développer de nouveaux territoires. C’est dans 
ce sens que depuis début 2018, 3 nouveaux secteurs proposent le service : Saint Gilles 
Croix de Vie, Talmont Saint Hilaire et Luçon. La Mothe Achard devrait le mettre en place 
avant l’été.
Le service en lui-même propose plusieurs offres pour permettre aux personnes de choisir 

la formule qui leur convient le mieux. Les repas, préparés en cuisine traditionnelle, sont réalisés en liaison froide 
pour être réchauffés à domicile. Les livraisons s’effectuent 5 fois par semaine pour assurer une visite régulière aux 
personnes âgées et des repas du lundi au dimanche.

L’ADMR Vendée mène chaque année, par l’intermédiaire de ses centres de santé infirmiers, des actions de prévention 
et d’éducation pour la santé. Pour 2018, la commission éducation - prévention santé et le Pôle Santé valorisent la 
journée nationale de réflexion sur le don d’organes. Elle se tiendra le 22 juin prochain et, à ce titre, les centres de santé 
infirmiers de l’ADMR Vendée se mobilisent pour sensibiliser la population.
Pour rappel, en 2016, plus de 22 000 personnes étaient en attente d’une greffe, seules 5 900 ont pu en bénéficier, 553 
n’ont pas survécu à cette attente. Que l’on soit pour ou contre, l’essentiel est de le dire à son entourage.

Le poste de conseillère prestation à domicile a été créé dans le cadre de 
l’expérimentation de l’évaluation des besoins. Cette professionnalisation a 
démarré en mars 2017 sur certains secteurs particulièrement demandeurs : 
La Roche sur Yon Agglomération, le Pays des Olonnes et des Achards, le Pays 
de Saint Gilles Croix de Vie et le Pays de Palluau Vie et Boulogne. Le dispositif 
s’est ensuite étendu sur tout le département. Les conseillères prestation 
interviennent en soutien des bénévoles pour les épauler dans la mise à jour des 
dossiers clients et ainsi répondre au mieux à leurs attentes. Si besoin, elles se 
déplacent au domicile des clients pour aller évaluer les besoins.

Toute l’actualité du réseau ADMR Vendée sur Twitter @ADMR_Vendee
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L’ADMR est une association sans but lucratif. Il n’y a pas de profit, ni de rentabilité, contrairement aux entreprises. Pour 
autant, l’équilibre financier est important afin d’assurer la pérennité de l’ADMR et de couvrir les charges nécessaires 
à la réalisation des interventions. Chaque année, les tarifs sont revus en conséquence.
Le conseil d’administration fédéral définit tous les ans un tarif avec aide financière (pour les interventions avec prise 
en charge) et un tarif sans aide financière (pour les interventions sans prise en charge) pour les aides à domicile et 
pour les techniciens de l’intervention sociale et familiale (TISF). L’augmentation annuelle des tarifs est limitée par le 
code de l’action sociale et des familles. Pour 2018, la hausse est de 1,5 % par rapport à 2017.
Les 3/4 du tarif sont dédiés au paiement des salaires des intervenants et des différentes charges. Le reste sert au 
remboursement des frais kilométriques et à la formation.
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