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Attendue depuis des années, la revalorisation des salaires de notre secteur a enfin eu lieu 
en ce début novembre. C’est une réelle reconnaissance du travail de nos professionnels 
qui va aussi nous permettre d’attirer de nouveaux candidats et de limiter le turn-over. 

C’est un plan national qui concerne toute la Branche associative de l’aide à domicile en 
France et qui vise à soutenir le secteur d’activité dans sa globalité. Nous pouvons nous en 
féliciter, d’autant plus que nous nous sommes battus depuis plusieurs années, auprès des 
politiques, pour obtenir cette juste reconnaissance.

Le 6 septembre dernier, la micro-crèche « Le moulin enchanté » a accueilli ses tout premiers 
enfants, âgés entre 4 mois et 2 ans. Ils sont 10 depuis le mois d’octobre à profiter de ce 
nouveau lieu de jeux et d’éveil. L’équipe, dirigée par Alice Barré, puéricultrice, est composée 
de deux auxiliaires de puériculture et deux assistantes d’accueil petite enfance.

Cette structure a bénéficié du soutien financier des Sables Agglomération, du fonds social 
ADMR Vendée et de la MSA. Elle se situe sur le même terrain que la résidence autonomie 
de 39 places, en cours de construction. « La résidence du moulin » accueillera ses premiers 
résidents en fin d’année 2022. De beaux projets intergénérationnels seront alors à imaginer 
entre ces 2 publics pour ravir petits et grands.

Actualités

Avenant 43 : enfin de meilleures 
rémunérations

Une 4ème micro-crèche à Saint Mathurin

Depuis mars 2020, le service Bulle d’air de la MSA porté par l’ADMR, propose une solution 
de répit pour prendre le relais de l’aidant à tout moment de la journée. Aujourd’hui, le 
service prend de l’ampleur et se développe. Avec 5 clients réguliers à ses débuts, Bulle d’air 
accueille à présent une trentaine de clients réguliers grâce à une quinzaine de relayeurs qui 
les accompagnent, ainsi que des missions ponctuelles.

En parallèle de ce développement, Bulle d’air a obtenu sa labélisation par la MSA en janvier 
2021 et est en train de finaliser des conventionnements avec la CAF et la CPAM.

Bulle d’air se déploie

Engagement

Chaque année, les 27 associations du réseau ADMR Vendée « santé » (CSI : Centres de 
santé infirmiers et SPASAD : Services polyvalents d’aide et de soins à domicile) s’organisent 
pour mener des actions de prévention et d’éducation à la santé.

Cette année, faisant écho à la crise sanitaire, c’est la lutte contre l’isolement et son incidence 
néfaste sur la santé physique et mentale des séniors qui a été retenue. Le réseau ADMR 
a organisé cet automne des jeux de piste en extérieur à destination des seniors, avec 
l’appui du prestataire LovaGame, leur permettant de se retrouver en toute sécurité pour 
retisser des liens sociaux. 17 actions de sensibilisation ont été organisées sur l’ensemble du 
territoire vendéen.

Prévention Santé : Lutter contre 
l’isolement

Sur les traces
des mystères

de votre
territoire 

animé par LOVAGAME

L’animation respectera toutes les règles sanitaires en vigueur

Réservé 
aux seniors

Sur inscription uniquement

organisé par le SSIAD de MOUTIERS LES MAUXFAITS 
et le CSI d’ANGLES

MARDI 28 SEPTEMBRE 2021 de 14 h à 17 h
 Espace de la chenillée - Route de la Dugeonnière à Angles

CONTACT : 02 51 98 99 57 ou au 02 51 97 55 32
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Jeu de piste 
en prévention santé Gratuit
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Toute l’actualité du réseau ADMR Vendée sur Twitter @ADMR_Vendee

https://twitter.com/ADMR_Vendee

