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La France fait face à une crise sanitaire sans précédent depuis plusieurs dizaines 
d’années. Sur le terrain, nos 1 500 aides à domicile, 200 aides-soignants et 100 infirmiers 
et 100 professionnels en EHPAD, résidence autonomie et SAVS continuent leur mission 
d’aide et de soins auprès des plus fragiles.
Le manque de matériel de protection pour nos salariés (masques en particulier) s’est fait 
ressentir dès le début de la crise.
Un appel aux dons de masques a alors été lancé sur les réseaux sociaux. Appel entendu 
puisque de nombreux particuliers, entreprises, collectivités se sont tournés vers les 
associations pour offrir masques, gants, gel hydroalcoolique.

Le virus continue de se propager, le besoin de se protéger aussi. Nous appelons donc
toujours à la générosité vendéenne pour des masques, qui sont notre priorité !

Le réseau ADMR Vendée se démène aussi pour trouver des solutions pour protéger 
ses salariés et les personnes aidées ou soignées. Il a donc acheté 900 litres de gel 
hydroalcoolique qui ont été conditionnés par des salariés volontaires dans de petits 
flacons et distribué à l’ensemble du personnel.

Actualités L’ADMR en 1re ligne avec un grand 
besoin de matériel

900 litres de gel hydroalcoolique pour 
les salariés d’intervention
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Depuis le début du confinement, le Comité de Direction de la fédération se réunit chaque 
matin en cellule de crise et s’est élargi au responsable du système d’information et à 
la responsable communication et développement afin de faire un point et prendre les 
décisions nécessaires à une situation qui évolue chaque jour. Un Flash Info quotidien 
est envoyé aux présidents et encadrants salariés du réseau pour diffusion à tous les 
bénévoles et tous les salariés. 
En parallèle, cette cellule agit auprès des autorités (ARS, Conseil Départemental) afin 
d’obtenir les renseignements et les aides nécessaires à la continuité de service.

Une cellule de crise investie auprès des 
autorités et en relai interne

Comme les soignants, les aides à domicile font partie du personnel qui continue de 
travailler pour permettre aux plus fragiles de traverser cette période de confinement le 
plus sereinement possible. 
L’organisation a été modifiée afin de centrer l’action des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile autour des actes essentiels : lever, aide aux repas...
Les salariés du réseau restent très fortement mobilisés et continuent de travailler. Les 
aides à domicile, travailleurs de l’ombre, prennent aujourd’hui leur part de lumière et 
montrent aux yeux de tous à quel point leur rôle est essentiel.

Les services d’aide et d’accompagnement à 
domicile toujours au service des personnes
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La micro-crèche ADMR « Le Pré en Bulles » située à Sainte Flaive des Loups a réouvert 
ses portes afin de garder les enfants des soignants et intervenants à domicile. Des 
professionnelles soignantes ont mis en place toutes les mesures de protection (gants, 
masques...) pour accueillir les enfants sans risque. L’équipe s’est aussi mobilisée afin 
d’offrir un accueil serein pour ces enfants de moins de 4 ans qui ne connaissent pas la 
structure.
À noter : toutes les familles, quel que soit le nombre d’heures de présence à la micro-
crèche (même moins de 16 heures), auront une prise en charge de la Caf (complément 
mode de garde). 

Toute l’actualité du réseau ADMR Vendée sur Twitter @ADMR_Vendee

Santé

La micro-crèche de Sainte Flaive garde 
les enfants des soignants

Avec le retour à domicile de nombreuses personnes qui étaient hospitalisées, les 
infirmiers des centres de santé infirmiers témoignent par leur professionnalisme de leur 
rôle majeur comme acteurs de santé de proximité. Avec la propagation de l’épidémie, 
ils seront en première ligne pour prendre en charge à domicile les personnes atteintes 
du Covid 19. Saluons ici leur investissement !

Surcroit d’activité pour les infirmiers
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Dès le début de la crise, les Maisons, Résidences et Lieux de Vie ADMR ont fermé leurs 
portes au public afin de protéger les résidents et le personnel. Aujourd’hui, les résidents 
sont confinés chacun dans leur chambre ou appartement. Pour maintenir le lien social, 
les équipes se plient en quatre pour trouver des solutions d’animation et d’occupation 
individuelles. 
Un effort apprécié par tous et en particulier les familles qui envoient chaque jour des 
petits messages de soutien à leurs proches mais aussi aux équipes.

Zoom sur Les unités de vie continuent leur action 
malgré le confinement

Engagement
L’ensemble du personnel, les bénévoles et le conseil d’administration du réseau 
ADMR Vendée remercie toutes les personnes qui ont fait don de masques, gants, gels 
hydroalcooliques et protections aux intervenants.
Un merci tout particulier aux nombreuses mairies et entreprises du bâtiment, à l’UDAF, 
les MFR et le Conseil Départemental pour le don de masques de protection et aux 
garages pour le don de kits de protection de voitures.

Merci à nos donateurs

Merci


