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ACTUALITÉS

70 ans du réseau ADMR Vendée
fêtés au Puy du Fou
4 000 personnes en 2 soirées ! Salariés et bénévoles se sont réunis pour fêter les 70
ans du réseau ADMR Vendée au grand carrousel du Puy du Fou les 17 et 18 octobre.
Un véritable succès pour ce spectacle magique organisé par Maindron Production et
rendu possible grâce aux nombreux soutiens de nos partenaires.
Émotion et convivialité lors de cet événement ont permis de resserrer les liens entre les
1500 bénévoles et 2700 salariés du réseau.

Reprise de la résidence La Garnache
Les unités de vie ADMR s’enrichissent d’une nouvelle structure de type résidence
services. Située sur la commune de La Garnache, elle est constituée de 19 logements
locatifs et était menacée de fermeture car placée en liquidation judiciaire. L’ADMR
en vertu de son savoir-faire et de sa connaissance du réseau gérontologique, s’est
rapidement positionnée pour reprendre la gestion de cet établissement… chose faite
depuis le 1er août 2018.
Les locataires de la résidence Les Cyprès sont des personnes âgées autonomes qui
peuvent bénéficier selon leurs souhaits d’un ensemble de prestations que leur apportera
la nouvelle responsable du site : Mme Cindy MALICK. Elle favorise notamment le lien
social avec les locataires en organisant des animations en interne et en externe.
La résidence services doit permettre aux seniors de conserver leur indépendance tout
en bénéficiant d’écoutes attentives répondant à leurs besoins.

VIE ASSOCIATIVE

Collecte de dons
pour l’EHPAD de la Guérinière
Pour répondre aux nouvelles normes d’accessibilité et de sécurité, le petit EHPAD
ADMR de L’ïle de Noirmoutier est en cours de reconstruction sur la commune de la
Guérinière pour un emménagement à l’été 2019 (sur le site anciennement appelé
« Bon secours »). Afin de financer une partie des achats mobiliers qui participeront
au bien vivre des résidents (chaises, tables, fauteuils, équipement de cuisine, etc),
l’Association ADMR des Résidences de vie s’associe au Crédit Mutuel Océan pour
mener une campagne de collecte de dons via sa plateforme de financement participatif
dénommée «helloasso ».
Si vous souhaitez faire un don ou communiquer cette information autour de vous,
rendez-vous sur https://bit.ly/2EP87Nv

ZOOM SUR

Promotion interne : d’aide à
domicile à secrétaire

Martine Côme, secrétaire de l’association locale ADMR de Challans était depuis
2012 aide à domicile dans cette même association quand elle a fait part de son
choix d’évoluer vers un poste administratif. Passé les difficultés à quitter le terrain et les
personnes aidées, elle a pris son poste avec l’envie d’être attentive au bien-être des
clients et de ses collègues. Elle apprécie ce nouveau poste dans lequel elle a plus de
responsabilités tout en conservant un lien avec les personnes qu’elle connaît depuis
plusieurs années.
Les possibilités d’évolution dans le réseau ADMR sont nombreuses et la promotion
interne privilégiée.

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

