
EDITO

Peut-on déjà crier victoire face à la pandémie ? Il est encore trop tôt
pour le dire.
Nous le vérifions régulièrement dans le fonctionnement de nos
associations. 
Il n’y a pas une journée qui se passe sans le signalement de nombreux
cas chez nos clients et auprès de notre personnel ce qui aggrave
sérieusement notre fonctionnement.

Heureusement, le sérieux et la prudence de nos personnels et de nos
dirigeants nous permettent de continuer à intervenir auprès d’une
population parfois touchée par le virus et malgré tout dans le besoin et
dans l’attente de nos interventions.
Il faut donc continuer à respecter toutes les règles imposées par les
protocoles mis en place par les autorités de tutelles et l’utilisation des
matériels de protection que la Fédération continuera à mettre à la
disposition des associations.

C’est à ce prix que nous pourrons assurer notre activité et retarder le
plus possible cette échéance que nous craignons tant.

Dans quelques semaines nous connaitrons plus précisément l’impact
financier de la mise en place de l’Avenant 43.
A ce jour, nous connaissons des fortunes diverses. Certaines
associations subissent une baisse d’activité, d’autres continuent à
souffrir de difficultés de recrutement, d’autres s’en sortent
relativement bien. Mais ce que l’on doit surtout retenir, c’est la
reconnaissance du métier d’intervenant à domicile et la belle
augmentation de salaire dont a bénéficié une grande partie du
personnel après 19 ans d’attente.
A nous de nous battre pour en assurer le financement. Le département
nous a autorisé une augmentation du tarif horaire qui est passé de
20.50€ à 24.50€. 

Le montant de 4€ est très légèrement supérieur au montant calculé et
proposé par la Fédération ADMR et devrait augurer d’une gestion
équilibrée de nos comptes dans le futur.
Il faut néanmoins rester très prudents dans la gestion de nos structures
car nous ne maitrisons pas complètement les nouveaux montants des
charges et les taux de réalisation dans les mois à venir jusqu’au
moment où les choses s’amélioreront.

Je reste à ce sujet assez optimiste…

Michel WEHR Président de la Fédération ADMR de Lot-et-Garonne
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Vérifier régulièrement la pertinence et la permanence du projet
de l'association au regard du projet politique ADMR et des
valeurs,
S'assurer que l'action menée est conforme au projet,
Conduire l'action conformément aux règles établies (statuts,
règlement intérieur, délégations...)

Depuis plus de soixante-quinze ans, le bénévolat est le pilier central
de l'ADMR ; il lui confère une valeur ajoutée unique qui fait la
spécificité de notre mouvement. Ensemble, bénévoles et salariés
des associations locales développent une action collective de
qualité, porteuse de fraternité, de réciprocité, de solidarité et de
lien social.
Dans ses missions au quotidien, le bénévole ADMR est un acteur de
lien social (visites au domicile, mise en place d'animations, d'actions
permettant aux personnes accompagnées de rompre leur
isolement...). 
C'est sans doute la mission la plus attendue d'un bénévole au sein
d'une structure associative impliquée dans le service à la personne,
mais c'est loin d'être la seule.
Tout aussi prévisible : le bénévole ADMR assure la gouvernance de
l'association et veillent au respect des règles de la démocratie
associative :

Mais l'engagement du bénévole ADMR s'exerce dans des directions
moins attendues. Grâce à sa connaissance des besoins et des
territoires, le bénévole ADMR imagine les réponses aux besoins de
ses concitoyens. C'est cette expertise de terrain qui a permis, au fil
du temps, de concevoir et de développer bon nombre de services,
souvent bien avant qu'ils ne soient reconnus et financés (aide aux
familles dès 1945, aide aux personnes âgées dépendantes, services
de repas, téléassistance, habitat partagé...).
 
À l'ADMR, le bénévole est un acteur majeur d'innovation sociale, et
l'organisation en réseau permet de déployer cette innovation du
local au national et d'influencer les politiques sociales.
Issus de la société civile, les 85 000 bénévoles de l'ADMR sont ainsi
au cœur de cette action de veille, d’innovation sociale et de
services, de création de partenariats.
Concepteur et porteur des projets, pilote des services proposés, le
bénévole ADMR est naturellement très impliqué dans le service
rendu aux personnes accompagnées, ses clients. Ni client ni
professionnel d'intervention, il est attentif aux demandes du client,
veille à la prise en compte de ses demandes, à la mise en œuvre
d'une réponse adaptée et son suivi, ainsi qu'au maintien d'un lien
régulier avec la personne accompagnée et ses proches.
En impliquant trois acteurs -le client, le salarié et le bénévole- la
réalisation du service se révèle riche, dynamique et productive. Elle
oblige à une confrontation de visions, par nature différentes, le
positionnement des trois acteurs étant bien différent. L'intervention
devient, de fait, le résultat d’une véritable co-production sociale.
De plus le responsable bénévole, n’étant ni intervenant ni proche
aidant, peut jouer un rôle de médiation particulièrement important
quand l'intervention concerne notamment des personnes
fragilisées.
Enfin, l'ADMR est un réseau de proximité, qui participe à la vie et à
l'animation des territoires : employeur responsable et entrepreneur
de l'économie sociale et solidaire, le bénévole ADMR est ainsi
également un acteur majeur du développement local.

(Article extrait du JAS de décembre 2021)

UN BÉNÉVOLAT
PROTÉIFORME ET
SINGULIER

https://www.facebook.com/journaldesacteurssociaux/?ref=nf&hc_ref=ARRAg59eGfXleV53SqQCZVz9q1PlRSBEx9lYJzdF5oWxRmPrNKQSmiYlNWnjXuWKiv0


Petite enfance : participez
 à l'édition 2022 des 
Girafes Awards !

Bientôt se tiendront « les Girafes Awards ». Ils récompensent
chaque année les ateliers-jeux les plus inventifs mis en place par
les structures participantes, qui donnent l’occasion aux enfants
d’explorer, de manipuler, de s’aventurer, de jouer leur rôle de
chercheur. 

Comment participer aux Girafe Awards ?
En inventant un atelier-jeu sur le thème de l'année "(Re)trouvailles".
Celui-ci peut d'ailleurs être mis en place lors de la Semaine
Nationale de la Petite Enfance, du 19 au 26 mars 2022, évènement
organisé, comme pour les Girafe Awards, par l'association Agir
pour la Petite Enfance, dont l'ADMR est partenaire. Beaucoup de
structures Petite Enfance ADMR y sont inscrites. Les inscriptions
sont toujours ouvertes ici. 

Le jury des Girafes Awards, composé d'artistes, pédagogues et
professionnels de terrain, et dont l'ADMR est membre, est
particulièrement attentif aux vertus pédagogiques de l'atelier, à
l'implication des familles et à son appropriation par les enfants.
Pour soumettre son projet, le candidat remplit un dossier de
participation décrivant sa démarche et les réactions provoquées. Il
peut l'agrémenter de photos et vidéos d'illustration, et le déposer,
avant le 27 mai 2022, ici : 
https://semainepetiteenfance.fr/girafes-awards/

Les Girafes Awards remettent pas moins de 22 prix, chaque année,
au coeur du ministère des Solidarités et de la Santé : Girafe d'Or,
d'Argent ou de Bronze, Prix Enfants, Prix Parents, Prix Assistante
Maternelle ou encore Girafon (prix étudiant). Des prix régionaux
sont également donnés. Pour rappel, en octobre dernier, l’ADMR
avait reçu un trophée régional à l’occasion de la 8ème cérémonie
de remise des trophées des Girafes Awards. Les Loup’ings, micro
crèche ADMR à Juillan (65) s’est vu remettre le trophée régional
Occitanie pour son projet « Ma drôle d’histoire à moi… ». Pour
découvrir ce projet, cliquez ici. 

Pour voir le replay du facebook live de présentation, cliquez ici. 
Toutes les structures Petite Enfance du réseau ADMR sont
encouragées à s’y inscrire à nouveau cette année !

Extrait de l'Hebdo Un 

L'ADMR sera présente pour participer au FORUM organisé par la
Mission Locale de l'Agenais de l'Albret et du Confluent et l'ERIP
Agenais Albret Confluent :

le vendredi 11 MARS 2022 de 9h à 12h
 

FORUM RECRUTEMENTS ET FORMATIONS 
"AIDE A LA PERSONNE A DOMICILE"

 Ouvert à tout Public 
Dans les locaux de la MISSION LOCALE

70 Bd Sylvain Dumon 47000 AGEN 

FORUM RECRUTEMENTS 
Spécial Aide à la Personne 
à domicile

https://semainepetiteenfance.fr/semaine-2022/
https://semainepetiteenfance.fr/girafes-awards/
https://semainepetiteenfance.fr/outils-pedagogiques/ma-drole-dhistoire-a-moi/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1059731337921860


Campagne recrutement 
et campagne de
communication

Les Actions de Formation Préalables au Recrutement (AFPR)
Les Préparations Opérationnelles à l’Emploi Collectives (POEC)
Les Préparations Opérationnelles à l’Emploi Individuelles
(POEI)
Les aides financières à l’embauche
Les actions de formation financées par la Région

En réponse aux difficultés de recrutement du secteur sanitaire et
médico-social, le ministère du Travail et le ministère de la Santé et
des Solidarités diffusent une circulaire RH pour lancer une
campagne de recrutement d’urgence dès janvier et une campagne
de communication ciblée en février.

Cette circulaire, rappelle l’existence de plusieurs dispositifs portés
par les ARS, les DREETS, Pôle Emploi, les OPCO, les missions
locales et les conseils régionaux :

Concernant la campagne de communication, nous sommes dans
l’attente d’éléments d’information complémentaires.

Le service Ressources Humaines Formation se tient à votre
disposition pour toute question ou retour d’expérience sur ces
dispositifs.

Extrait de l'Hebdo Un 

Dans une tribune conjointe, les fédérations et associations du
secteur appellent tous les candidats à la présidence de la
République à s’engager à mettre en œuvre rapidement une
réforme majeure pour le secteur du Grand-âge. Elles invitent tous
les Français à se joindre à cet appel collectif en signant la pétition
en ligne et en la relayant auprès du plus grand nombre, notamment
via les réseaux sociaux.

Nous joignons à cet article le texte de la tribune, ainsi que le
communiqué de presse dont elle a fait l'objet.

https://www.change.org/ReformeGrandAge

Communiqué - Tribune Grand âge - présidentielle - Interfédération

Extrait de l'Hebdo Un 

S’engager pour une
société de tous les âges :
une tribune et 
une pétition

https://www.change.org/p/s-engager-pour-une-soci%C3%A9t%C3%A9-de-tous-les-%C3%A2ges?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=ca11f2c0-837c-11ec-8d3f-696c8a7cc5b3


Sacs à pain et sacs
pharmacie 2022

Le bilan extrêmement positif de l'opération "sacs ADMR" 2021
nous amène à renouveler l'opération en 2022.
Cette année encore, les 3 modèles proposés seront déclinés de la
campagne nationale, afin de renforcer la cohérence et la visibilité
de nos messages sur tous nos canaux de communication. La
nouvelle campagne est en cours, les créations ne sont donc pas
encore finalisées... patience !
Nous gardons cette année le même souci de respect de
l'environnement : tous nos sacs en papier sont imprimés sur du
kraft blanc issu de forêt bien gérées (label PEFC), et
biodégradables à 100% (compostables).
Le lancement de l'opération sur l'e-boutique ADMR est prévu pour
mi-avril. 
Nous invitons donc les associations à commencer à réunir leurs
besoins.

Le département Communication vous donnera prochainement
plus de détails sur cette opération et reste bien sûr à votre
disposition pour tout complément d'information.

Extrait de l'Hebdo Un 

La page Facebook 
ADMR Lot et Garonne
@admr47

aimer nos publications 
inviter votre entourage à s’abonner à la page

La page Facebook ADMR Lot-et-Garonne est officiellement
ouverte !

En vous abonnant, vous serez informés en temps réel des
actualités touchant notre réseau et nos pôles d’activité, des
prochains évènements, de l’ensemble de nos services, de nos
publications et plus encore !

Nous vous invitons dès maintenant à faire une mention J’aime sur
la page Facebook ADMR Lot et Garonne, 
 mais également à :

N’hésitez pas à nous partager l'actualité de vos associations et
nous transmettre vos offres d'emploi afin de les relayer sur la
page.

https://print.admr.org/
https://www.facebook.com/admr47
https://www.facebook.com/admr47
https://www.facebook.com/admr47


Nouvelle Présidence à 
l'ADMR Intercommunale
de Layrac

L’ADMR intercommunale de Layrac va bientôt fêter ses 50 ans. Elle
intervient sur 9 communes, et 280 usagers bénéficient de
prestations destinées aux aînés, mais aussi à toute personne
nécessitant une aide adaptée à ses besoins. 
Les 32 salariés, très fidèles à cette association par leur ancienneté,
se déplacent sur le territoire pour accompagner les bénéficiaires
dans les actes de la vie quotidienne (autonomie, domicile, santé) et
2 personnels administratifs en assurent la gestion avec une
compétence unanimement reconnue, une grande efficacité, et une
parfaite connaissance des dossiers.
Enfin, 10 bénévoles composent le Conseil d’Administration et
portent les valeurs humaines de l’association. Cette équipe très
motivée, compétente et soudée œuvre au sein de cette structure
pour continuer à promouvoir le travail si difficile, mais
indispensable du personnel dévoué auprès des populations
intergénérationnelles.
La tâche de ces équipes est rendue extrêmement difficile depuis la
pandémie du COVID qui ne cesse de déferler par vagues
successives. Une 5ème vague est là et tous les salariés, très
professionnels continueront à être toujours plus vigilants et
respectueux des règles sanitaires (port du masque obligatoire,
respect des gestes barrières, lavage des mains, utilisation du
gel…).

Après 11 ans d’exercice à la tête de l’ADMR intercommunale de
Layrac, Madame Marianne CONSTANS a souhaité être remplacée. 
Madame Louise CAMBOURNAC, Ancien Maire d’Astaffort de 2014
à 2020, ancienne Conseillère Départementale du Canton du Sud-
Est Agenais de 2017 à 2021, très impliquée par ailleurs dans la
défense des valeurs de solidarité, de respect, d’entraide et
d’écoute, a accepté d’être candidate au poste de présidente, et sur
proposition de Madame Marianne CONSTANS, a été cooptée lors
du Conseil d’Administration puis élue à l’unanimité lors de
l’Assemblée Générale du 17 novembre 2021 pour lui succéder.
Madame Marianne CONSTANS restera trésorière de l’Association.

Le bureau a fait peau neuve grâce d’une part à la mise à disposition
d’une cave pour y entreposer tous les cartons qui encombraient le
bureau, et d’autre part grâce à un don du Crédit Agricole
d’Astaffort qui rénovait totalement son agence.
C’est ainsi que notre bureau Layracais a été totalement équipé de 2
bureaux, 2 armoires basses, 1 armoire, 2 fauteuils et 2 chaises
visiteurs.

Depuis son élection, dans la continuité des actions menées par
Mme CONSTANS, Mme CAMBOURNAC a pu remettre en place des
« rencontres » avec les personnels, basées sur le volontariat et
animées par une équipe de bénévoles spécialistes qui par petits
groupes et dans le respect des gestes barrières, abordent des
points importants ou sollicités par les salariés sur des situations
délicates auxquelles les agents peuvent être confrontés.

Mme CAMBOURNAC a commencé les visites à domicile qui lui
permettent d’être au plus près des bénéficiaires mais aussi des
salariés pour appréhender les cas et les difficultés rencontrées.

Compte-tenu de la reprise de la pandémie toutes les réunions des
équipes ont été différées et l’association continuera à respecter les
valeurs « aide, entraide, écoute, respect, solidarité » par des
courriers informatifs.



Le temps s’écrit avec un S
C’était l’effervescence à la Maison d’Accueil Temporaire des
Hirondelles ce vendredi 3 décembre dernier. Assis dans une ronde
joyeuse et bavarde, résidents, intervenants, soignants, attendent le
début du spectacle. Celui-ci, a été entièrement créé par eux, de leurs
paroles récoltées durant une semaine par l’auteur et metteur en scène
en résidence, Elie Briceno. 

Le micro s’ouvre sur un bleu de travail : resté au placard de l’intime, il
est pourtant si présent au cœur. D’autres textes suivent, tantôt lus par
la comédienne Sandrine Minetto, tantôt par ceux qui font vivre la
maison, Céline, Angélique, Nathalie, Raymond, Françoise. La parole se
balade, elle va et vient entre lecture et réaction, elle fait vibrer la
maison, qui devient salle de bal, piste de courses, tablée fraternelle.
L’émotion est là, palpable dans le silence où résonnent les mots, les
maux parfois, l’exil, la guerre, ceux qui sont partis. 

L’affirmation « Je clown » ponctue ce voyage dans « un temps qui
s’écrit avec un S », titre d’un spectacle où chacun peut se reconnaitre
dans le nez rouge d’un autre, et mesurer l’universalité d’un dire qui lui
reste singulier.

Projet financé et soutenu par : 

CONFÉRENCE
« Autisme, la vie ensemble ! »

une vision de la stratégie autisme, ses perspectives et ses limites,
un regard distancié sur l’inclusion des personnes avec autisme de tous
âges et de tous besoins, leur place dans la communauté,
une approche artistique, un regard de l’intérieur sur l’autisme.

En France, environ 800 000 personnes vivent avec un « trouble du spectre
de l’autisme » plus ou moins marqué et plus ou moins générateur d’une
situation de handicap. Ces troubles aujourd’hui reconnus comme troubles
neurodéveloppementaux sont présents dès le plus jeune âge et persistent
tout au long de la vie. Ils se manifestent par des altérations dans la
capacité à établir des interactions sociales et à communiquer, une
réticence au changement et une tendance à la répétition de
comportements ou de discours ainsi que par la présence de spécificités
sensorielles.
La présence de troubles associés, comme le trouble du développement
intellectuel, l’épilepsie, ou des troubles psychiatriques constitue un
surhandicap et complexifie tant le quotidien des personnes, que leur
insertion scolaire, sociale, professionnelle déjà difficile. Constat est fait
que beaucoup reste encore à faire pour relever le défi d’une société
inclusive, et permettre aux personnes avec autisme de s’y épanouir
pleinement, d’y trouver leur place.
Face à ces enjeux majeurs, les spécialistes s’accordent sur l’importance
d’un diagnostic et d’une prise en charge précoces car, pris à temps, les
progrès peuvent être importants.
Autisme la vie ensemble, initialement programmé en 2020 et annulé en
raison de la crise sanitaire, propose de réunir parents, associations,
personnes avec autisme, professionnels, étudiants… afin de poursuivre la
réflexion, tant le sujet nécessite un engagement et une mobilisation de
tous et dans la durée.
Trois dimensions seront présentes au cours de cette matinée :

Autisme, la vie ensemble c’est la proposition de réfléchir ensemble sur la
possibilité d’améliorer le quotidien et d’être en soutien de ceux qui vivent
l’autisme, pour tendre vers une vie plus ordinaire et plus épanouissante.

https://www.adesformations.fr/prdsl47
https://www.adesformations.fr/prdsl47
https://www.adesformations.fr/prdsl47

