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Actualités

Une situation sanitaire exceptionnelle
2 mois de confinement ont modifié nos habitudes professionnelles et personnelles et
créé beaucoup d’inquiétudes, voire de stress. Il a fallu approvisionner les professionnels
en matériel de protection, mettre nos connaissances à jour sur ce COVID19 que nous ne
connaissions pas bien, mettre en place et renforcer les gestes barrières. Mais notre mission
prioritaire a toujours été de continuer à apporter aide, soin et soutien aux clients, aux
patients, aux résidents.
Chacun y a mis du sien et a participé activement aux changements de pratiques. L’ensemble
du réseau ADMR a une fois de plus montré sa capacité à s’adapter et à mobiliser ses
partenaires.

Les services face à la crise
L’ensemble des secteurs d’activité de l’ADMR Vendée a du s’adapter rapidement à la
situation.Le confinement a demandé à toutes les équipes de repenser leurs organisations,
leurs relations avec les clients, les collègues, les bénévoles mais aussi informer, former,
équiper en matériel nécessaire l’ensemble du personnel.
Comme partout en France, les premières semaines ont été dédiées à la recherche des
masques, des équipements de protection, protéger le salarié, protéger le client, un seul mot
d’ordre : faire barrage contre le virus pour garantir la santé de tous.
Dans ce contexte inédit, les aides à domicile, les aides-soignantes, infirmières et l’ensemble
du personnel ont fait preuve d’un courage et d’un professionnalisme hors pair, affronter
l’extérieur lorsque tout le monde est confiné est loin d’être une évidence et pourtant elles/ils
ont permis à de nombreuses familles de continuer à recevoir une aide, un geste, un sourire.
Depuis le 11 mai, l’ADMR répond présente sur l’ensemble des prestations, en parallèle, les
clients, patients et résidents sont informés des nouvelles conduites à tenir.

Engagement

Les bénévoles en action
Pendant cette période particulière, l’ADMR s’est organisée pour rester au plus proche des
clients qui en avaient besoin : appeler chaque semaine les personnes isolées pour prendre
de leur nouvelles, s’assurer qu’il ne manquaient de rien ou vérifier qu’ils n’avaient pas de
problèmes de santé. Cette initiative pour maintenir le lien a été très appréciée des clients
mais aussi des bénévoles qui se sont senti utiles et ont rendu ce service avec plaisir.

Des donateurs et des bénévoles pour
aider tout un réseau

Tout au long de la crise, le besoin en matériel a été criant. Plusieurs appels au don ont
permis à l’ADMR de recevoir des masques chirurgicaux ou FFP2 provenant aussi bien de
particuliers que d’entreprises vendéennes (Maître Coq, VMI…), de mairies (Angles, Moutiers
les Mauxfaits, Communauté de communes du Talmondais) ou autres associations (MFR,
UDAF…), des flacons individuels (M. Philippe Valain et les Laboratoires Yves Ponroy) pour
conditionner du gel hydro-alcoolique livré en bidon, des kits de protection voitures et lunettes
de protection généreusement offerts par des concessionnaires automobile, (Renault,
Peugeot-Citroen, Suzuki, garage AD Rembaud, garage Objois…), des visières réalisées par
les collectifs vendéens « Covid-19 » et « Les visières solidaires » , du voile d’hivernage (Les
jardins de Belleville et différents particuliers) pour confectionner des surblouses et tabliers
jetables.
Plus de 80 couturières bénévoles ont confectionné des surblouses, tabliers et masques en
tissu ; la découpe ayant été gracieusement réalisée par les Ateliers Auvinet à St Martin des
Tilleuls.
Toute l’actualité du réseau ADMR Vendée sur Twitter @ADMR_Vendee

