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Actualités

Le projet Refond’Action
Face aux changements de ces dernières années, le réseau ADMR Vendée s’engage
dans un projet dont le but est de redéfinir les rôles de chacun et de renforcer les liens
entre la fédération et les associations.
La force de l’ADMR, c’est sa richesse humaine. C’est par une démarche de coconstruction que seront reposées ensemble les fondations de l’ADMR (d’où le nom du
projet). Tout au long de l’année 2020, bénévoles et salariés seront amenés à prendre la
parole lors de rencontres propices à l’écoute et au débat, mais aussi de consultations
en ligne et de réunions locales permettant à chacun de s’exprimer sur les pratiques
actuelles et de proposer des solutions concrètes.

Nouveau site pour les associations de
l’Île de Noirmoutier
Les deux services d’aide et d’accompagnement (SAAD), le service de soins infirmiers à
domicile (SSIAD), l’Ehpad et l’accueil de jour ADMR de l’ïle de Noirmoutier ont déménagé
dans leurs nouveaux locaux « La Résidence l’Estran » sur la commune de La Guérinière.
Un lieu qui permet de centraliser les services ADMR qui restent disponibles sur
l’ensemble de l’île. Chacun a pu prendre ses marques, notamment les résidents de
l’Ehpad qui bénéficient maintenant de locaux neufs et adaptés à leur autonomie et
d’une salle de restauration avec vue sur l’océan.

Zoom sur

Maintien et extension de la
certification NF pour l’ADMR Vendée
Suite à l’audit externe mené par l’AFNOR en avril dernier, le certificat NF a été maintenu
pour l’ensemble des associations SAAD et SSIAD et étendu au SAAD de Bournezeau
jusqu’en janvier 2021.
L’ensemble des associations est extrêmement fier de cette nouvelle réussite qui met en
valeur les atouts de l’ADMR Vendée et les actions qui sont menées par les salariés et les
bénévoles dans l’amélioration continue.

Écoute clients

Un groupe d’expression à Fontenay
Afin de recueillir des avis, autrement qu’au travers d’une enquête de satisfaction, un
groupe d’expression a été proposé à l’ensemble des clients de plus de 60 ans et en
situation de handicap de l’association ADMR des Portes de Fontenay.
Basée sur l’échange, cette rencontre s’est déroulée avec plus d’une vingtaine de
participants. Plusieurs thématiques ont été abordées avec le groupe : la vie de
l’association, la planification des interventions et les échanges avec le secrétariat.
La grande majorité des clients apprécie l’écoute et la disponibilité dont font preuve les
aides à domicile. Les maîtres-mots de cette journée étaient : disponibilité, proximité,
sécurité, sérénité et écoute.
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