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La 1re micro-crèche ADMR inaugurée

ACTUALITÉS

Le 7 mars, a eu lieu l’inauguration de la micro-crèche le Pré en bulles à Sainte Flaive
des Loups en présence de Joseph CHEVALLEREAU (président de la fédération ADMR
Vendée), Patrice PAGEAUD (maire de la commune), Michel PEZAS (président de la
CAF de Vendée), Jean Noël MATHE (vice-président de la MSA Loire Atlantique –
Vendée) et Isabelle RIVIERE (vice-présidente du Conseil départemental). Ce projet a
pu voir le jour grâce à la coopération entre tous les acteurs du territoire qui se sont
félicités de cette réussite, car aujourd’hui, les 10 places sont pourvues et 4 emplois
ont été créés !
En septembre prochain, l’ADMR ouvrira sa deuxième micro-crèche « La forêt
enchantée » aux Lucs sur Boulogne.

L’assistance numérique
De nombreuses démarches s’effectuent désormais en ligne (déclaration des revenus,
demande d’allocations, rendez-vous médicaux, etc.). Le déploiement du numérique
va se poursuivre avec, notamment, l’objectif que toutes les démarches administratives
soient dématérialisées d’ici 2022. S’il peut faciliter le maintien à domicile en
permettant les achats, la consultation de documents, mais aussi l’accès à des jeux en
ligne, il peut également générer une exclusion numérique pour certaines personnes
qui ne sont pas familières de l’outil informatique et de l’utilisation d’Internet.
Le souhait de l’ADMR Vendée est de proposer un service permettant de faciliter
l’utilisation des supports numériques (tablette, ordinateur, smartphone). Elle a donc
lancé une réflexion visant à proposer une assistance numérique aux personnes qui en
sentiraient le besoin.

Des moyens pour la prévention
des risques professionnels

ZOOM SUR

Un financement a été attribué à l’ADMR Vendée par le Fonds Social Européen dans
le cadre du programme opérationnel national « Emploi et Inclusion » 2014-2020.
Cette aide financière permet le passage à temps plein de la chargée de GPEC et de
prévention des risques professionnels qui travaillera sur ce projet jusqu’à fin 2020,
mais également la mise en place de plusieurs actions de prévention : l’organisation
d’actions de tutorat, la création de supports de communication et la proposition
d’ateliers diversifiés.

RESSOURCES HUMAINES

Le métier d’aide à domicile
« volante »

Depuis octobre 2018, l’ADMR a créé plusieurs postes d’aides à domicile « volantes ».
Ces salariés viennent en renfort des équipes. Leur rôle est d’assurer les remplacements
en cas d’arrêt maladie permettant d’éviter l’annulation des interventions ou la réalisation
de recrutements pour seulement quelques jours. Elles assurent aussi la formation des
nouvelles aides à domicile sur l’utilisation de la tablette numérique qu’elles utilisent et
réalisent leur tutorat afin de valider leurs compétences.
Cette nouvelle mission, créée par l’ADMR, apporte une grande satisfaction aux
responsables, mais aussi aux clients. Ce dispositif sera déployé sur l’ensemble du
département tout au long de l’année 2019.
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