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Il y a quelques semaines, s’est déroulé un temps fort de remise des diplômes auprès 
des salariés du réseau ADMR s’étant engagés dans une démarche de formation pour 
valider le titre assistant de vie aux familles (ADVF) complet ou partiel. 

Ce sont 30 salariés des services d’aide et d’accompagnement à domicile ADMR que les 
membres du bureau fédéral ont été heureux de féliciter : vingt d’entre eux ont validé le 
titre ADVF et dix le certificat de compétences spécialisé handicap. Depuis 2014, l’ADMR 
est fière d’avoir accompagné 228 salariés au titre ADVF !

Depuis le 9 mai, une nouvelle page Facebook a été créée «  ADMR85 Emploi et 
recrutement » pour mettre en valeur les nombreux métiers et les 2 500 salariés de 
l’ADMR en Vendée. 
C’est l’occasion de présenter l’ADMR de l’intérieur en donnant la parole aux salariés, en 
diffusant les offres d’emploi, mais aussi l’actualité du secteur. 
Cette page, ouverte à tous, permet à l’ADMR de conforter sa présence sur les réseaux 
sociaux.

Face aux difficultés de recrutement sur le département et notamment dans les métiers 
de l’aide à la personne, l’IREO de St Fulgent a mis en place un groupe de travail 
réunissant des professionnels du secteur.
Un des facteurs qui explique la pénurie de candidatures vient du fait que les jeunes n’ont 
pas toujours une image réaliste du quotidien des professionnels qui accompagnent 
chaque jour des milliers de familles en Vendée.

Une journée dédiée aux services à la personne a été organisée. À cette occasion, les 
jeunes ont eu l’opportunité de rencontrer et d’échanger avec des professionnels de 
terrain, de participer à des ateliers pratiques et d’assister à des mini-conférences sur 
le métier. Elodie GUIET (aide à domicile de l’association locale ADMR de Saint Fulgent) 
a pris le temps de partager sa passion du métier et son professionnalisme. Marie 
Gabrielle MILLASSEAU, cliente de l’ADMR, a rappelé à quel point la présence d’une 
aide à domicile est essentielle à son quotidien. Des échanges très appréciés par les 
jeunes et par les intervenants.

Toute l’actualité du réseau ADMR Vendée sur Twitter @ADMR_Vendee
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L’amicale des salariés ADMR Vendée a été créée le 29 avril dernier après un appel à 
candidature lancé au sein du réseau. 
Son but est de créer et de financer des activités et œuvres sociales à destination des 
salariés, de favoriser les liens, la solidarité et de renforcer le sentiment d’appartenance à 
l’ADMR. Suite à une enquête réalisée auprès des salariés, le conseil d’administration de 
l’amicale a décidé d’octroyer des chèques vacances pour tous ceux qui ne bénéficient 
pas à ce jour d’activités sociales et culturelles via un CE. 
Un nouvel avantage qui sera sans aucun doute très apprécié ! 

Des chèques vacances pour les salariés


