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Distribution des colis de Noël 
aux aides à domicile 
L undi dernier, c'était la réu

nion mensuelle de coordi
nation de l'association ADMR 
(Aide à domicile en milieu -ru
ral) de Naintré-Colombiers à 
la salle du Riveau de Naintré. 
Le président, Vincent Beau
doux, avait réuni l'ensemble 
des auxiliaires de vie et les bé
névoles pour la dernière réu
nion de l'année 2018, en pré
sence de Sandrine Leroy - chef 
de développement à la Fédéra
tion ADMR de la Vienne. 
Le prés\dent a rappelé que ce 
sont aujourd'hui 18 véhicules 

qui sont mis à la disposition du 
personnel. La nouvelle tenue 
de tr.Iwail est aussi disponible. 
Il a d'ailleurs été précisé que 
tous les outils de travail doi
vent être utilisés pour un ser
vice à la personne irrépro
chable au quotidien. Au cours 
de la réunion, le colis de Noël a 
été distribué. 

Loto annuel, 26 janvier, salle 
des fêtes de Naintré. 
Renseignements au 
05.49.90.09.21 ou via 
i nfo.assonaintre. fede86@ adm r.org 

L'équipe des aides à domicile en milieu rural. 
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DMR 
pour tous ., toute la vie., partout 

Le Centre de Santé Polyvalent ADMR ouvrira ses portes à Mauprévoir à la place de l'ancienne poste. 

Questions à Stéphanie BROTONS, Directrice Générale de la Fédération ADMR de la Vienne. 

C'EST QUOI UN CENTRE DE SANTE 
POLYVALENT? 
C'est une structure sanitaire de proximité, 
dispensant des soins sans hébergement. 
C'est un lieu de consultation qui propose : 

• une offre médicale complète avec une équipe
pluri-professionnelle

• des actions de santé publique ainsi que
des ateliers de prévention

QUELS SOINS Y TROUVERA T'ON ? 

Les besoins ressortis du diagnostic de territoire 
sont: 

• Médecin Généraliste
• Kinésithérapeute
• Orthophoniste
• Pédicure-Podologue
• Diététicien
• Gynécologue / Sage-Femme
• Infirmiers libéraux
• Services de Soins Infirmiers à Domicile

• Equipe Spécialisée Alzheimer

Début octobre, nous avons accueilli le 
Docteur ABBES, Médecin Généraliste Coordinateur 
du Centre. 

Madame SPICZONEK intégrera le Centre 
dès janvier 2019 en tant que Diététicienne. 

Nous poursuivons le recrutement de : 

• Médecin Généraliste

• Orthophoniste

• Pédicure-Podologue

• 

C'EST POUR OUI? 

Le Centre de Santé Polyvalent est ouvert à tous. 

LES AVANTAGES DU CENTRE DE SANTE?__ 

• Consultations sans rendez-vous (du lundi au
vendredi) de 12h à 13h

• Pratique du tiers payant

• Tarifs conventionnels du secteur 1, sans
dépassement de tarifs

• Une équipe pluridisciplinaire qui assure la
continuité des soins

• Des ateliers de prévention et de santé publique

LES HORAIRES DU CENTRE? 

Du lundi au vendredi de 7h à 18h et le samedi 
matin de 8h à 12h. 

ÇA OUVRE QUAND? 

Les travaux de réhabilitation de l'ancienne poste 
ont commencé début octobre. 

Nous pourrons investir les lieux dès janvier 2019. 

PROCHAINEMENT OUVERTURE 

du Centre de Santé Polyvalent ADMR à Mauprévoir 
UN ACCES POUR TOUS A LA SANTE ! 

C'EST QUOI UN ATELIER DE PREVENTION ? 

C'est un atelier d'information et de conseils, parce que 
rester en forme physiquement et psychologiquement c'est important! 

Dans une ambiance conviviale, vous bénéficierez de conseils sur les 
bonnes habitudes à adopter pour préserver votre santé. 

Des ateliers aux thèmes variés tels que l'alimentation et la prévention 
du vieillissement, l'éducation thérapeutique et éducation à la santé pour 
les insuffisants cardiaques, mieux lire les étiquettes nutritionnelles, 
gaspillage alimentaire, les allergies alimentaires, aliments et 
médicaments les mauvais mariages ... 

Centre de Santé Polyvalent ADMR 

22 Rue du Charbon Blanc 

86460 MAUPREVOIR 

LES PROCHAINES ETAPES 

• L'aménagement des espaces et l'installation des professionnels

• La prise en charge des patients

• L'inauguration du centre de Santé Polyvalent et la poursuite du
projet global Habiter Autrement ADMR avec un habitat regroupé et
une salle intergénérationnelle .
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Centre de santé polyvalent ADMR  
de Mauprévoir
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