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Une offre dynamique d’aide à domicile à Savigné
ADMR de Savigné 
2 Avril 2019

Le bon équilibre des séniors montois
ADMR de Monts-sur-Guesnes 
2 Avril 2019
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Une offre dynamique d'aide à domicile à Savigné 
J 

cudi 28 mars, en début
d'après-midi, Daniel Allain,

président de l' Aide à domicile
en milieu rural (ADMR) de Sa
vigné, avait réuni les bénévoles
et les salariées de son petit
groupe, au bureau situé au n°l6, 
du Hameau Fleuri, pour faire
un bilan de l 'activité en cours et
présenter le nouveau véhicule
dont l'association a été dotée. 

Un nouveau véhicule 
de service 
« L'association a été dotée d'un véhicule de service et au cours de 2019, un autre est attendu. Cette dotation va améliorer progressivement le quotidien des employées et le logo figurant sur la voiture au toit rouge, va faire connaître cette structure qui accompagne les personnes tout au long de leur vie et les services proposés. I.e véhicule sera 

Bénévoles et salariées de l'Aide à domicile en milieu rural 
étaient réunis notamment pour présenter le nouveau véhicule.
reconnaissable et son conducteur pourra renseigner les éventuels demandeurs. Ce sera une très bonne chose », a déclaré le
président Daniel Allain. 

L'association ADMR de Savi
gné, fondée en 1953, est l'une 
des premières créées dans le 
département. Elle est rattachée 
à la fédération de la Vienne, 

son réseau est vaste et propose 
de multiples services. Neuf bé
névoles et 7 salariées (plus des 
remplaçantes) assurent le bon 
fonctionnement de cette struc
ture dont le volume d'activités 
annuelles représente environ 
8.000 heures. Les valeurs asso
ciatives sont basées sur l'en
traide et la non-discrimination.
I 'association intervient pour
les familles, les personnes 
âgées et handicnpées, à domi
cile (ménage, repassage, garde
d'enfants et soins infirmiers
avec le SSIAD <ll). 
(1) SSIA0: Service de soins infirmiers à
domicile. 

> ADMR Savigné, 16 Le Hameau
fleuri. Tél. 05.49.87.33.30 ou 
06.76.41.44.13. 
> Bureau ouvert mardi, mercredi
et vendredi de 9 h à 12 h et jeudi 
de 14 à 17 h. Fermé le lundi. 

Mardi 2 avril 2019 loudun et son pays 
saint-jean-de-sauves 

Des agriculteurs interviewés par des collégiens 
L es élèves de 3e du collège Izaac-de-Razilly ont rencontré des agriculteurs du canton de Loudun pour parler avec eux de la ruralité de demain. Ils devaient les interviewer dans le cadre d'un atelier d'écriture mené par la compagnie Blast, dirigée par Mathilde Ulmer et Arthur Guezennec. 
Ex'Ode{s) : un projet 
artistique et culturel Ce projet, intitulé « Ex' Ode(s), la ruralité : cultiver notre terre d'imaginaire », est un projet artistique et culturel mené en partenariat ave la DRAC, le rectorat et le collège. Mathilde et Arthur, eux-mêmes auteurs et scénaristes, ont travaillé pendant huit séances avec 60 élèves « pour délivrer des outils 
d'écriture sur le thème de la ru-

coussay 

Olivier Cousin, apiculteur à verrue, devant la caméra. 
ralité ». « Ensuite, continue Mathile, on passe le tout à la 
moulinette du fantastique et on 
leur fait raconter des his
toires ». Mathilde explique : « Parmi ces 

fameux outils d'écriture, il y a 
l'interview. Rien de mieux que 
le réel incarné par de véritables 
acteurs de la ruralité pour en 
parler, et s'en inspirer. » Les élèves ont cpllecté les té-

moignages de quatre agriculteurs du secteur travaillant dans le monde agricole avec des visions variées. De la permaculture à l'agriculture intensive, du bio à l'apiculture, ils ont volontiers répondu, tout en étant filmés. Caroline Baudinière (maraîchère), Olivier Cousin (apiculteur), Jacky , Mercier (maraîcher) et Nicolas Turquois (producteur de semences) ont répondu à leurs questions préparées en amont avec Sophie Manceau, leur professeur de français. Ils ont eu largement de quoi stimuler leur imagination. C'est le résultat de ce travail que vous pourrez suivre ce mardi 2 avril, 19 h, espace Monory de Loudun. 
« Ex'Ode(s) », aujourd'hui, 19 h, 
Espace Monory. Entrée libre. 

Le bon équilibre des seniors montais 
J eudi après-midi, à la salle des fêtes,  l' ADMR de Monts-sur-guesnes proposait une animation sur la prévention des chutes aux habitants du pays montois, âgés de plus de 60 ans. 
Prévention des chutes Carmen Cottard et ses collègues ont accueilli une quinzaine de participants. Sous la houlette de Julie Véhovec, infirmière de la fédération départementale des ADMR, plusieurs ateliers ludiques étaient proposés. Mise en s_ituation devant des posters représentant les différentes pièces de la maison ou le jardin, parcours 

d'obstacles représentant la hauteur d'un lit ou d'une baignoire, tapis ou passage au simulateur de vieillissement étaient au programme. Ce simulateur, équipé de poids simulant l'arthrose ou de chaussures alourdissant les membres inférieurs, a permis d'appréhender certaines difficultés de franchissement. La difficulté était augmentée par le port de casque ou de lunettes altérant la vue et l'ouïe. A l'issue des exercices, des conseils étaient donnés, pour aménager le logement et l'environnement de chacun, en vue du grand âge. Le simulateur de vieillissement permet d'appréhender 
les difficultés liées au vieillissement. 

loisirs 
samedi, j'ai téléski 
à Moncontour 

25· 

Bonne nouvelle pour les accros de la glisse. La saison reprend samedi dès 12 h au Téléski nautique de Moncontour (TNM) <*l. Alexandre Desbuissons et son équipe sont prêts à recevoir les habitués comme les nouveaux dans un cadre toujours aussi agréable. « Le 
téléski nautique convient à 
tous, seul ou en groupe le fun 
est assuré », promet Alexandre. En plus des horaires habituels, il est possible de faire des stages d'initiation ou encore de privatiser le site pour un anniversaire ou un enterrement de"vie de jeune fille (ou de garçon). Toutes les informations sur le site ou par téléphone. Par ailleurs, les abords du lac se sont refait une beauté. Le gérant prépare encore son planning estival et le communiquera bientôt. La commune a également procédé à l'épandage anti-algues pour éviter les soucis des années passées, tant côté base de loisirs que 
TNM. 
(*) Lac du Gué de Magne à Moncontour. 
Renseignements sur teleskinautique
moncontour.com ou contact@ teleski
n a u  t i q u e  m o n c o n t o u r .fr o u  
05.49.22.77.98 et 06.61.09.11.31. 

Planning des ouvertures d'avril à 
octobre: 
> Avril et octobre : tous les 
week-ends de 12 h à 18 h. 
> vacances de Pâques : lundi, 
mercredi et vendredi de 14 h à 
18 h ; week-end de 11 h à 18 h. 
> Mai et septembre: lundi, 
mercredi de 12 h à 18 h et vendredi 
de 12 h à 19 h; week-end de 11 h à 
20 h. 
> À partir du 1er juin : tous les 
jours, sauf mardi, de 11 h à 20 h. 
> Juillet et août: ouverture 7 jours 
sur 7, de 11 h à 20 h. 



Les séniors apprennent à éviter les chutes
ADMR de Saint-Gervais-les-Trois-Clochers 
8 Avril 2019
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saint- ervais-les-trois-clochers 

Les seniors apprennent à éviter les chutes 
L a section de l'ADMR deSaint-Gervais proposait une animation sur la prévention des chutes lundi après-midi au local associatif de Saint-Gervais. Un atelier à destination des personnes âgées de soixante ans et plus qui était animé par trois intervenantes de l' ADMR, formées pour ce genre de situation, Francine Gruvier, Sophie Jacquemin et Hanaa Sarazin, aidées de Louise Dubois et Béatrice Trinquard de l'ADMR de Dangé. 
Lit trop haut, baignoire ... Une trentaine de personnes venues de tout le secteur ainsi que des résidents de la Maisonnée Saint-Martin du centre bourg, encadrées par la directrice Sa-' rah Conçalvez, ont profité des conseils et de la mise en situation, devant de grands posters représentant les différentes 

Contourner ou éviter les obstacles n'est pas toujours facile. 
pièces de la maison, chambre à coucher, salle de bains, cuisine, pièce de vie et jardin. Les intervenantes ont expliqué tout ce qui peut être un obstacle et entraver le déplacement sans risque de chute : lit trop haut, 

baignoire, objets par terre, tapis ... À l'aide du simulateur de vieillissement (un harnais installé sur les volo�taires, équipé de poids simulant l'arthrose et des chaussures alourdissant les 

jambes), les personnes ont pu rendre compte de la difficul d'enjamber le bord de la b; gnoire ou de monter à u échelle pour cueillir des ceris, « Vous n'avez pas de simulate 
de rajeunissement », deman un·monsieur en fauteuil roula: 
Simulateur, casques ... Pour simuler la surdité ou manque de vision, elles c équipé ceux qui le souhaitait d'un casque et/ou de lun-ettes Une expérience riche en cc seils et simulations qui pern aux présents d'envisager c modifications à réaliser à lt domicile pour éviter la chute. 
L'ADMR de Saint-Gervais 
recherche 5 à 6 personnes, avec 
permis, (voiture prêtée) en cont1 
en COD pour la période de débu 
juillet au 15 septembre. 
Contact: 05.49.86.47.35. 



ADMR : activité en hausse pour 2018
ADMR de Savigné 
22 Mai 2019

AG et pique-nique de l’ADMR
ADMR de Saint-George-lès-Baillargeaux 
24 Mai 2019



32.904 heures de prestations pour l’ADMR
ADMR de Vivonne 
29 Mai 2019



ADMR : les clients satisfaits
ADMR de Loudun-ville 
4 Juin 2019

ADMR : un projet pour plus d’égalité
ADMR de Saint-George-lès-Baillargeaux 
4 Juin 2019



Le bilan sain de l’ADMR de Vendeuvre
ADMR de Vendeuvre 
22 Juin 2019



Baisse de l’activité à l’ADMR
ADMR de Monts-sur-Guesnes 
26 Juin 2019

Le centre polyvalent de santé a été inauguré
Mauprévoir 
29 Juin 2019



Travailler dans la santé
14 Juin 2019

L’ADMR y était ! 

Forum sur les métiers de la santé
27 Mai 2019



Travailler dans la santé
14 Juin 2019

Retour en images 
Assemblée Générale de la Fédération ADMR

20 Juin 2019





3ème trimestre 2019

 JUILLET
 

 15 • 2nd vague de la grande campagne de communication de l’ADMR à la  
  télévision et à la radio  
  

 AOÛT
 

 06 • Atelier nutrition santé à Mauprévoir : Prévenir de la déshydratation et  
  la dénutrition 

 26 • 1er parcours de formation aux métiers d’Aide à domicile au centre de  
  formation ADMR de la Vienne 
  

 SEPTEMBRE
 

  • Restitution de la consolidation départementale de l’évaluation interne  
  et lancement des groupes de travail

  • Réunion en visioconférence : Présentation des indicateurs et tableaux  
  de bord « suivi budgétaire »

  • Réunions locales : rendez-vous individuels « suivi flotte automobile »

 03 • Atelier nutrition santé à Mauprévoir : Stop au gaspillage

 07 • Forum des associations Dangé-St-Romain

16 au 22 • La rentrée de l’ADMR

  • Opération sacs à pain

 17 • Conseil d’Administration Fédéral

 26 • Présentation du mouvement ADMR : Formation bénévoles

AGENDAAGENDA


