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La micro-crèche « La Forêt enchantée » a ouvert ses portes aux Lucs sur Boulogne  le 
2 septembre 2019. Marina DURAND et Cindy LAROCHE (auxiliaires de puériculture), 
Valérie BOUHIER (assistante d’accueil petite enfance) et Alice BARRE (responsable) ont 
eu le plaisir d’accueillir les 11 familles utilisatrices. La structure est ouverte de 7 h 15 à 18 
h 30 du lundi au vendredi. 

Le projet pédagogique est orienté sur les mêmes valeurs que la micro-crèche ADMR 
du « Pré en Bulles » que sont le respect des besoins de l’enfant, la motricité libre, la 
socialisation, l’autonomie de l’enfant et le soutien à la parentalité. 

La Résidence Simonne MOREAU a répondu à un appel à projet national « Maison 
Gourmande et Responsable » afin de lutter contre le gaspillage alimentaire et la 
dénutrition. Nous avons été sélectionnés parmi 525 établissements.
Le label « Maison Gourmande et Responsable » nous accompagnera donc pendant 
2 ans sur les principaux enjeux liés à la restauration : améliorer la satisfaction des 
personnes âgées, diminuer le nombre de personnes en état de dénutrition et réduire le 
gaspillage alimentaire de 30 à 50 %. 

Munies de leurs casquettes ADMR, elles étaient 35 à marcher ou courir 
pour la bonne cause le dimanche 22 septembre dernier : la lutte contre 
le cancer du sein.
Bravo à elles !
Cet événement s’est cloturé par une collation à la fédération en présence 
du directeur général Nicolas Saillour.

Toute l’actualité du réseau ADMR Vendée sur Twitter @ADMR_Vendee
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Les 5 fédérations ADMR des Pays de la Loire sont confrontées aux mêmes difficultés 
récurrentes de recrutement et de maintien dans l’emploi des aides à domicile. Elles ont 
décidé de mener une action commune visant à promouvoir le métier d’aide à domicile.
Après un travail mené par les services RH et communication des 5 fédérations, les 
atouts du travail à l’ADMR sont mis en valeur : la relation humaine, la variété des missions 
et le cadre de travail à l’ADMR plus sécurisant que dans d’autres structures.

Une campagne de communication va donc être réalisée sur les 5 départements avec 
une forte présence sur les réseaux sociaux, une campagne de publicité radio et des 
affiches et flyers diffusés localement.
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