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Les maires à l’écoute du président Jean-Pierre Chantecaille.
© Photo NR

50 ans d’aides à domicile en milieu rural

L’association locale d’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) a fêté vendredi soir ses 50 ans et l’inau-
guration de ses nouveaux locaux en présence de Jean-Louis Guilbaud, président de la Fédération, de 
certains maires des communes où intervient l’association, des bénévoles et de quelques salariées.

Cinq présidents et trois déménagements
Créée en 1968, elle a été présidée successivement par Jean-Pierre Rouget, Claude Mallet, Mi-
chel Patrier, Marie-Madeleine Gayot et, depuis septembre 2017, par Jean-Pierre Chantecaille. 
A sa création, l’association occupait un bureau au 51, Grand’Rue, déménage ensuite dans un 
local du centre social, puis dans les anciens bureaux de la communauté de communes de Cou-
hé. Elle dispose depuis juin des bureaux de la trésorerie devenu vacants après la fermeture, 
un local agréable et bien adapté.
Dans son mot d’accueil, le président a remercié les fondateurs de l’association qui ont été 
sensibles à la solitude et parfois à la détresse des anciens et a souhaité un joyeux anniversaire 
à l’ADMR. Il a aussi remercié les communes qui ont été aidées à financer l’achat du mobilier : « 
Je remercie par avance celles qui ne vont pas manquer de le faire et les mécènes. »
Gérée par 10 bénévoles, mais également épaulée par la Fédération départementale de la 
Vienne, l’association emploie 36 aides à domicile, 1 technicienne d’intervention sociale, et 
intervient auprès de 271 usagers depuis le début de l’année avec une augmentation de 6,5 % 
des heures de travail.
Il a conclu en rappelant que « le bon fonctionnement de l’association est soumis au travail 
des bénévoles mais incontestablement à l’arrivée de nouveaux bénévoles » Deux postes sont 
à pourvoir, dont un pour occuper le poste de secrétaire. Après le discours du président Jean 
Pierre Chantecaille, du président de la Fédération Jean-Louis Guillaud et du maire de Couhé, 
Vincent Béguier, la soirée s’est terminée autour d’un cocktail.

50 ans ADMR de Couhé

2 Octobre 2018



La fédération a participé au forum emploi 86

12 Octobre 2018



ADMR de Lussac-les-Châteaux

13 et 14 Octobre 2018

ADMR de Vivonne

24 Octobre 2018



ADMR de Loudun

27 Octobre 2018

ADMR de Valdivienne
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aujourd'hui 
> CNL 86. Permanence
téléphonique sur rendez-vous
au 06.22.45.06.16.> Secours populaire.
(14 h-17 h) 60, rue Varennes> Espace régionald'orientation. De 9 h à midi à
la Maison des S.ervices.
> Animation jeune public.
Spectacle Morceau de lune par
la Cie Aléa Citta, solo dansé
pour les enfants de 10 mois à
4 ans. « Le spectacle se joue
dans l'univers des livres, la 
danseuse évolue au milieu des 
enfants et les invite à un 
moment dè pratique 
artistique. » A 15 h 30 ou 
16 h 30, à la médiathèque 
Prosper-Mérimée. Gratuit, sur 
inscription au 05.49.91.78.09. 
> Repas à thème. Saveurs du
monde, au restaurant solidaire
La Biblio'Steak, 16, rue des
Récollets._Tarifs: 10 €, 8 €
(adhérent), 3,50 € (réduit).
Rés.05.49.91.04.88.

malnL___ _ _
> Alzheimer. Permanence de
14 h à 16 h, à la mais.on de santé
de Lussac-les-Châteaux.
Temps de rencontres,
d'étoute, d'échange, dans la
convivialité permettant aux
aidants de malades Alzheimer
ou apparentés, d'échanger sur
leur vécu. Informations :
1'.A'-.:irlP-NnP.llP "'-A°-.:lrt-ÏnP�11 
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Des vêhicuJe� pour les salariés 
de l'ADMR 
M ardi, la réunion men

suelle de coordination 
de l'ADMR de Neuville, au 
cours de laquelle salariés et bé
névoles gestionnaires se re
trouvent, s'est tenue salle René 
Naudin à l'Espace Jean Dous
set. Motif de satisfaction pour 
les participants, les 12 véhi
cules de service et non de fonc
tion mis à disposition des sala
riés. Cinq autres véhicules 
grossiront le parc automobile 
de l'association lors du se-

. mestre prochain. Ces voitures· 

acquises grâce à la fédération 
de la Vienne vont- permettre 
aux employés de ne pas utiliser 
leur véhicule personnel, de ne 
pas se soucier de l'entretien, 
celui-ci étant assuré par un 
concessionnaire neuvillois et 
disposant de cartes de carbu
rant ; ils n'auront plus à fournir 
un état mensuel des kilomètres 
parcourus. Comme une bonne 
nouvelle n'arrive jamais seule 
et toujours à l'initiative de la fé
dération, blouses et sacs à dos 
ont été fournis aux salariés. 

Salariés et bénévoles devant des voitures au logo ADMR. 

ADMR. Suite au départ de Yolande Tillet après 20 ans de secréta
riat à I' ADMR de Couhé, le bureau de l'association a, vendredi soir 
dernier, officialisé pour lui succéder la nomination de Valérie Du
verger (assise au 1er rang sur la photo), déjà salariée de l'associa
tion sur une autre fonction administrative qui sera maintenant 
occupée par Estelle Gastard. 

ADMR de Neuville

3 Novembre 2018

ADMR de Couhé

5 Décembre 2018



26 Décembre 2018

La première pause café des aidants 
ADMR de Usson du Poitou



vivonne 

Un après-midi récréatif avec I' ADMR 
C 'est une vraie-' réussite

pour Jean-Jacques Des
champs, président de l'ADMR 
de Vivonne qui, avec les 
membres de son conseil d'ad
ministration, avait décidé d'or
.ganiser pour la troisième an
née un après-midi récréatif au 
château de_ Vounant à Vi
vonne. Le président estimait 
qu'il s'agissait d'un moment 
fort juste avant Noël pour se 
retrouver et échanger dans un 
autre lieu afin de créer et de 
renforcer ce lien social inscrit 
dans les fondamentaux de 
notre projet ADMR afin de 
mieux vivre ensemble. 

Un conteur patoisant 
Les bénévoles ont fait en sorte 
que chacun trouve ce qu'il 
était venu chercher pour se dé
tendre et s'amuser un peu afin 
de satisfaire la cinquantaine 
d'usagers (salariés et béné
voles) présents à cette mani
festation. A cet effet, Bernard 
Meneteau, le conteur patoisant 
et René Belasco, avec « ses 
compères », ont animé cette 
récréation de main de maître : 
une salle était réservée aux 
joueurs de carte et de scrabble, 
de petites tables étaient dispo-

Le réseau ADMR proposait jeux, échanges conviviaux et rencontre avec le Père Noël. 
sées afin de pouvoir se retrou
ver en famille ou entre amis. 
Le Père noël est même arrivé 
avec sa hotte remplie de cho
colats ùe l'amitié afin de rap
peler les souvenirs de jeunesse 
à l'ensemble des personnes 
présentes. 

Jean-Jacques Deschamps a 
noté que ce genre d'initiative 

· devait se renouveler pour le
plaisir de la convivialité des
échanges fructueux et le bon
heur observé dans les yeux des
usagers. Il en profite pour re
mercier très cordialement tous

les salariés bénévoles pour le 
travail efficace_ produit quoti
diennement à l'encontre des 
personnes aidées. Quelques 
gâteaux et friandises ont clos 
cette journée et chacun est 
rentré chez soi en promettant 
de revenir l'année prochaine. 

ADMR de Vivonne

27 Décembre 2018



Bénévoles et salariés sont invités à participer à un grand concours photos 
à sur le thème : " Pour tous, toute la vie, partout "

Du 1er Novembre 2018 
au 1er Avril 2019

Fédération ADMR de la Vienne

du 1er novembre 2018
au 1er avril 2019

Les sept meilleures photos retenues 
illustreront le calendrier ADMR 2020

Toutes les modalités 
indiquées dans le dépliant

NationalNationalCONCOURS PHOTOS
CONCOURS PHOTOS

Affiche de l’annonce Extrait du dépliant
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 : Atelier Chutes

 : Atelier Chutes

 : Atelier Mémoire

 : Atelier Mémoire
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PRÉVENTION DES CHUTES 
& MÉMOIRE

 TELIERS COLLECTIFS 
PRÉVENTION DES CHUTES 
& MÉMOIRE
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Réunion collective sur la Prévention des Risques Professionnels ( PRP ) - secteur 2

  
Réunion collective sur la Prévention des Risques Professionnels ( PRP ) - secteur 3

  
Journée d’ information des bénévoles sur le thème « Gestion de la trésorerie»

Réunion d’ information sur les modalitées détaillées relatives au compte épargne 
temps

  
Conseil d’Administration Fédéral

  
Réunion groupe de travail départemental garde itinérante de nuit

  
Journée d’information des bénévoles sur le thème «Système d’informations»

  
Conseil d’Administration Fédéral

  
Journée d’information des bénévoles sur le thème «Le recrutement»

  
Conseil d’Administration Fédéral

  
Réunion des Présidents

  

Fin du concours photo ADMR

  
Conseil d’Administration Fédéral


