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Comme tous les ans, les présidents des associations étaient réunis à la fédération. 
Cette année, du débat, de la réflexion, de la projection dans l’avenir !
Il s’agissait en effet de préparer le CAP 2021, qui définit notre politique qualité et nos 
axes d’amélioration. Beaucoup d’idées pour améliorer les conditions de travail des 
salariés mais aussi des idées pour amplifier le rôle du président dans les relations aide 
– soins, pour améliorer l’accueil et la formation des nouveaux bénévoles.
Le travail se poursuit dans le réseau.

Depuis l’été 2017, une chorale a été créée au sein de la résidence Simonne Moreau 
(EHPAD ADMR à Aubigny les Clouzeaux), à l’initiative de Corinne MAGNIER, auxiliaire 
de vie qui s’y est investie sur son temps personnel. 
Elle a été rejointe par Jean DUTOUR, infirmier et musicien. Ils animent tous les 2 les 
dimanches après-midi des résidents, en ayant à cœur de les faire participer, quel que 
soit leur niveau de dépendance ; chacun y trouve sa place.
De 12 résidents à l’origine, la chorale s’est étoffée de nouveaux résidents, mais aussi 
de membres des familles, d’amis qui viennent également chanter le dimanche. Ils sont 
désormais 26 !
La chorale se produit à l’occasion des temps forts de la résidence. C’est une belle 
initiative et un exemple de ce qui peut être réalisé avec des personnes en perte 
d’autonomie tout en créant un lien avec l’extérieur.

Fin 2018, nous avons fêté les dix ans de l’accueil de jour « Les Huttiers ».
Cet espace relais, qui s’adresse aux personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer 
ou apparentée, permet aux personnes accueillies de participer à des activités et offre 
un temps de répit aux familles. Nos objectifs à l’accueil de jour sont de soulager les 
aidants, permettre le maintien du lien social, retarder l’entrée en établissement en 
accompagnant le projet de vie de chacun.
Une cérémonie marquée par un geste de solidarité du foyer rural de Maillezais. Estelle 
DAGBERT, sa présidente, a remis un chèque de 917 € au profit des Huttiers, cette 
somme a été récoltée lors d’une représentation, par la section théâtre de l’association. 
Jean Tallineau, maire de Maillezais, conseiller départemental à l’époque, avait 
soutenu la création de cet accueil. « C’était un concept très avant-gardiste, et le 
premier accueil de ce genre ouvert par l’ADMR », a-t-il souligné.
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Réunion des présidents : vers un 
nouveau cap

10 ans de l’accueil de jour « les Huttiers » à Maillezais

Les coeurs de Simonne chantent

13 salariées du réseau ADMR Vendée se sont engagées dans une démarche de 
formation qualifiante de novembre 2017 à septembre 2018 pour accéder au Diplôme 
d’Etat d’Accompagnant Éducatif et Social.
Ce nouveau diplôme qui comprend un socle commun, et 3 spécialités, est la fusion 
du DEAVS (Diplôme d’Etat d’Auxiliaire de Vie Social) et du DEAMP (diplôme d’Etat 
Aide Médico Psychologique). Deux salariées d’unités de vie et deux salariées de service 
d’aide et d’accompagnement à domicile ont suivi cette formation avec pour objectif 
d’évoluer au sein de leur association et d’acquérir une qualification. Neuf salariées de 
service d’aide et d’accompagnement à domicile ont suivi cette formation avec pour 
objectif de travailler en service de soins infirmiers à domicile ADMR.

Bravo à nos dîplomées DEAES ! 


