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Vous avez entre les mains le
premier numéro de la
Newsletter le Lien 79 !

ACTUALITES DES

A destination de tous les

ASSOCIATIONS

acteurs de notre réseau

LOCALES

ADMR, elle se veut un outil de
communication entre tous et

BÉNÉVOLAT

de valorisation de l'engagement
associatif et des projets menés
localement sur les territoires.

AGENDA

Bonne lecture !

ACTUALITÉS FÉDÉRALES
Démarche Qualité : audit de suivi du 13 au 17 mars 2017
Luc LETOQUART, auditeur diligenté par l’AFNOR, procédera aux audits de suivi
nécessaire pour conserver notre Certification AFNOR X50-056 SERVICES AUX
PERSONNE A DOMICILE valable jusqu'au 20 mai 2018.
Il interviendra auprès des associations suivantes : le SSIAD ADMR Haut Val de
Sèvre à Saint Maixent, le SAAD ADMR de Mauléon à La Petite Boissière, le SAAD
ADMR de Courlay, le SAAD ADMR de Champdeniers, le SAAD ADMR de
Coulonges sur l'Autize, le SAAD ADMR-AD Val de Thouet et Thouarsais, le SAAD
ADMR du Pays Argentonnais, le SAAD ADMR de Ménigoute (à Vausseroux), et la
Fédération. Les associations sont accompagnées dans cette démarche par la
nouvelle Responsable Qualité, Séverine HAMBACHER.

Projet
Ce projet va se réaliser selon la méthode suivante :
La société DOMALYS, le réseau ADMR 79,
l’UNA Poitou-Charentes et IMA
expérimentent, en 2017, au domicile des
retraités autonomes un système intelligent
d’éclairage automatique permettant de
prévenir les chutes: « Noctulys ». Ce
projet « AUTONOM’LYS » est innovant du
fait qu'il soit proposé pour le domicile des
personnes alors qu’il a été construit pour
les EHPAD. Il va au-delà des avertisseurs
de chutes standard et prévient des
premières chutes, qui sont une fois sur
trois, le véritable début de la dépendance !
Le projet Autonom’lys a pour ambition
d’augmenter l’autonomie, la santé et la
sécurité des retraités à domicile en
prévenant, et le cas échéant en alertant
des chutes, en particulier la nuit.

ACTUALITÉS FÉDÉRALES
Premiers pas du Comité Régional ADMR
La Nouvelle-Aquitaine
La création de la Région Nouvelle Aquitaine a entraîné de fait des changements sur la gestion de ses
structures. Le nouveau Comité Régional ADMR "la Nouvelle Aquitaine" est né le 24 mai 2016 par un
traité de fusion-absorption au cours d’une réunion qui a eu lieu à Saint-Yriex (16).
Composée de neuf départements, cette nouvelle entité qui fait ses premiers pas, a constitué son
bureau le 6 septembre 2016. C’est Patrick MUTEL (Fédération du Lot et Garonne) qui a été élu
Président du Comité Régional. Maguy CHERY, (Fédération de la Gironde) est Vice-Présidente ;
Jean-Louis GUILBAUD (Fédération de la Vienne) est secrétaire et Jean DUMANGET (Fédération des
Pyrénées Atlantique) est trésorier. Par ailleurs, Jean-Paul DUGENET (Fédération de la Dordogne)
représente la Nouvelle Aquitaine ADMR au comité national des conflits. Rosane BARATON et
Jean-Michel GOURDON sont les représentants pour la Fédération des Deux-Sèvres.
Depuis la mise en place du Comité Régional, plusieurs réunions ont eu lieu : à Neuvic (24), Pessac
(33), Saintes (17). La prochaine aura lieu à la ZAC du téléport du Futuroscope de Chasseneuil du
Poitou (86). Petit à petit, nous apprenons à nous connaître pour travailler ensemble, en mobilisant
notre énergie pour unifier nos façons de faire qui n’étaient pas forcément les mêmes. Nous y
arriverons, mais il y a du travail en perspective.
Jean-Michel GOURDON
Administrateur de l’ADMR 79 au Comité Régional La Nouvelle Aquitaine

Les Nouveaux Salariés Fédéraux
De nouveaux salariés fédéraux sont venus rejoindre l'équipe du Réseau ADMR 79:

Arcelinda LESIGNE et Noémie MARTIN, secrétariat auprès du SAAD et du SSIAD du Nord Cerizéen;
Séverine HAMBACHER, Responsable Qualité;
François RIVALS, Chef de Projet SPASAD, Responsable ESAAD;
Estelle BLAIZEAU, Aide Comptable, Service Paie-Facturation;
Karine FLEURY, secrétariat auprès du SAAD du Saint-Maixentais,
en remplacement de Christel ARTAUD à qui nous souhaitons un prompt rétablissement;
Alexandra CHARRIER, secrétariat auprès des SAAD de Champdeniers et Coulonges sur l'Autize,
en remplacement de Claudie HARPIN, partie pour de nouvelles aventures.

BIENVENUE A EUX !

ACTUALITÉS DES
ASSOCIATIONS LOCALES
ADMR du Val de Thouet et Thouaret
Aménagement de la vitrine du bureau Thouarsais.

ADMR du Nord Cerizéen
Goûter offert par l'association
aux personnes aidées, le 17 janvier 2017.

ADMR de la Chapelle Largeasse
Vœux et repas de l'association en présence
des bénévoles, des salariés d'intervention et
de leur famille, le 20 janvier 2017.

ADMR de Coulonges sur l'Autize
Réalisation de la bourse d'automne en septembre 2016
plus de 5000 articles collectés, 27% de ventes.

Réalisation de la bourse aux jouets
novembre 2016.

ACTUALITÉS DES
ASSOCIATIONS LOCALES
ADMR de Courlay
L’ADMR a organisé son traditionnel goûter de
Noël le samedi 10 décembre 2016.
Les bénévoles et les intervenantes à domicile
ont entouré pour ce moment festif , les
personnes qu’elles voient d’habitude dans leur
contexte familial, pour partager la bûche.
L’animation de cet après-midi était assurée par
le groupe de danses traditionnelles « Les
Migaillères », qui a enchanté le public.

ADMR de Ménigoute
A la rentrée 2016, l'association a déménagé
dans de nouveaux locaux :
9 Route de Vautebis
79420 VAUSSEROUX.
L'inauguration aura lieu
le vendredi 24 mars 2017 (voir Agenda).

ADMR de La Mothe Saint Héray
Présence au forum des Associations à La Mothe St Héray
et Pamproux, le 10 septembre 2016.

Le 15 octobre 2016, le repas annuel de l'ADMR s'est tenu cette année au
foyer rural de La Mothe St Héray. Le repas a été préparé par La
Rôtisserie de La Mothe. 80 couverts environ. Les élus locaux étaient
présents (les maires de La Mothe et des communes environnantes). Le
service a été assuré par les salariées disponibles auxquelles le repas a
été offert. Les bénévoles ont assuré l'intendance et l'accueil des
usagers. L'apéritif, le vin et le pétillant ont été offerts par l'association.
Le 8 décembre 2016 : le pot de fin d'année pour les salariés s'est tenu cette
année dans la salle des fêtes de Bougon. A cette occasion, leur sont remis les
chèques cadeaux ainsi qu'un colis dégustation, offerts par l'association.

ACTUALITÉS DES
ASSOCIATIONS LOCALES
ADMR de Champdeniers
Participation au forum des associations,
le 17 septembre 2016.

ADMR de Oiron
Café gourmand 06 avril 2016 : environ 40 usagers ;
animation musicale et théâtrale .

Départ en retraite Melle PINEAU le 6 juillet 2016.

Dans le cadre de la semaine de la Rentrée ADMR 2016,
remise de diplôme ancienneté 22 septembre 2016:
15 ans COUTANT Virginie et DESLANDE Dominique,
20 ans BABIN Marie Noëlle,
30 ans BAYARD Maryline et FAINETEAU Marianne.

Concours de belote 07 janvier 2017: 120 participants.

FORMATION DES BÉNÉVOLES
Du 24 mai au 4 juillet 2016 se sont déroulées les premières formations à destination des bénévoles du réseau ADMR 79. Elles
ont eu lieu à plusieurs endroits du département : Cerizay, Parthenay, Niort, Echiré, Frontenay-Rohan-Rohan dans une volonté
d’être au plus proche des personnes. 113 bénévoles ont participé aux formations. Au-delà des apports techniques, ces temps ont
permis aux bénévoles de se rencontrer et d’échanger sur leurs pratiques. Voici quelques témoignages de participants.

FORMATION DES PRÉSIDENTS ET VICE PRÉSIDENTS
« Il est très judicieux d’organiser ces rencontres en petit comité car chacun peut s’exprimer et être écouté par les autres
participants ». Liliane, ADMR Prahecq.
« J'ai bénéficié d'une formation de président adaptée à mes besoins, où j'ai appris beaucoup. Je me rends compte qu'il me reste
encore à apprendre [...]. C'était enrichissant, simple et professionnel à la fois. J'ai apprécié l'ambiance grâce aux intervenants,
aux échanges, dans un climat de quasi fraternité tant nos soucis sont les mêmes et nos problématiques partagées.
J'ai mesuré autant que faire se peut, le rôle important et difficile de la Fédération qui fonctionne du mieux possible dans des
moyens limités (je pense notamment aux CTP, qui comme nous tous, font ce qu'elles peuvent). Je vous remercie encore d'avoir
organisé ce temps de formation et j'attends la suite avec impatience ». Zanette, ADMR Prahecq.

FORMATION DES BÉNÉVOLES RESPONSABLES DOSSIERS
« Travailler ensemble, autour d'une table, écoutant et se sentant pris en charge par deux leaders, nous entraîne dans des
instants de progression. Voilà un cours résumé de ce que j'ai ressenti lors de notre formation à Parthenay au sujet de la
rédaction des dossiers. [...] Je pense que ce travail collectif, de groupe est à recommencer car bien que les sujets traités soient
parfois répétitifs, les groupes et les temps changent, nous aussi et heureusement ! ». François , ADMR Val du Thouet.
« Stage très intéressant qui a permis de faire le point de la préparation des dossiers de demande de financement dans le cadre
de la politique qualité". Madeleine , ADMR Val de Sèvre.
"Récemment engagé à l'ADMR, il m'est vite apparu nécessaire de bénéficier d'une formation pour appréhender concrètement en
quoi consistait la mission du bénévole au sein de l'ADMR. [...] A l'aide d'une documentation très pédagogique et d'une animation
pragmatique, cette formation m'a permis de mieux comprendre comment est structurée sur le terrain l'organisation de l'ADMR et
de mieux connaître le contexte réglementaire administratif des services à la personne, les relations avec les différents
partenaires institutionnels, les financeurs ...Une telle formation me semble être une étape nécessaire pour un bénévole qui
souhaite s'engager de façon utile et efficace", Jean-Claude, ADMR Beauvoir.
“La formation des bénévoles responsables dossiers est très importante. [...] Cette formation est très utile, afin de connaître, d’une
part, le fonctionnement de l’ADMR et ensuite, le rôle du bénévole dossier, ce qu’il doit faire. Cette formation aide à mieux
s’organiser, donner un ordre dans nos missions, nous apporte une connaissance des différentes prises en charge par les
organismes financeurs, dans quel ordre doit-on traiter une demande ? Après la formation, nous avons une meilleure vue de
l’ensemble des tâches. [...] ». Paulette , ADMR La Mothe Saint Héray.
« La formation des bénévoles responsables dossiers a été enrichissante et les animateurs très à l'écoute. La formation a
répondu aux questions que je pouvais me poser quant à la complétude des dossiers [...] Les échanges autour de cas concrets et
la participation de bénévoles de communes différentes étaient un plus. Il était aussi important de souligner que le bénévole
responsable dossier représente l'ADMR, il porte l'image de l'association. Enfin, je pense qu'il est dans l'intérêt de tous les
responsables dossiers de suivre cette formation, pour une meilleure qualité ». Marie-Claire, ADMR Plaine Niort Nord.

FORMATION DES TRÉSORIERS
« Arrivée tout récemment en tant que bénévole à l'ADMR Val du Thouet, il m'a été demandé d'assurer le poste de trésorière. Pour
moi, quelques connaissances en budget, facturation et gestion sociale déjà acquises, mais méconnaissance du logiciel Colibri.
Suite à la formation à Parthenay, il y a quelques jours, j'ai pu "commencer" à appréhender les méandres de ce logiciel. Cette
formation m'a permis une meilleure compréhension en ce qui concerne les différents modes d'enregistrement (chèques, espèces....)
[...] . Merci encore.» Lucette, ADMR Val du Thouet

PROCHAINES FORMATIONS EN MAI/JUIN 2017

LES BÉNÉVOLES A L'HONNEUR
REMISE DE MÉDAILLE A UNE BÉNÉVOLE ADMR
Cette année, la cérémonie officielle et départementale
de la Journée Mondiale du Bénévolat, en partenariat
avec les services de l’État, a eu lieu pour la première
fois à Chef -Boutonne le jeudi 8 décembre 2016.
Cela a été l’occasion d’honorer, de distinguer et de
remercier des bénévoles associatifs de tout le
département.
Une bonne partie de l’équipe de bénévoles de l’ADMR de
Prahecq, des bénévoles de l’ADMR de Chef -Boutonne, le
directeur de la Fédération 79 et la Conseillère Technique
Bénévolat, sont venus soutenir la remise d’un trophée et
d’un diplôme à : Mme Liliane BIROCHEAU,
Vice-Présidente de l’ADMR de Prahecq.
Au travers de la mise en valeur de son parcours
associatif, ce sont tous les bénévoles du réseau ADMR 79
qui s’engagent au quotidien localement qui ont été mis à
l’honneur. Qu’ils en soient chaleureusement remerciés !

L'ADMR 79 DANS L'ÉMISSION POITOU SOLIDAIRE
SUR FRANCE BLEU POITOU

Jeudi 26 janvier 2017, Jean-Marc DEBARE, président
bénévole de l'ADMR de Oiron, et Emmanuelle MALNOË,
Conseillère Technique Bénévolat, sont intervenus sur
l'antenne de France Bleu Poitou dans l'émission Poitou
Solidaire. Cela a été l'occasion d'expliquer ce qu'était le
bénévolat à l'ADMR et de faire un appel à bénévoles !
Pour réécouter l'émission, cliquer sur le lien suivant :
https://www.francebleu.fr/emissions/poitou-solidaire
/poitou/poitou-solidaire-99

AGENDA

LE BAL
DES AG

MARS 2017
- Le 8/03 à 19h, AG de l'ADMR-AD du Val du Thouet et Thouaret, à la salle Polyvalente de St Varent,
- Le 16/03 à 20h, AG de l'ADMR de Oiron à la salle Polyvalente de Oiron,
- Le 23/03 à 18h, AG de l'ADMR de Coulonges sur l'Autize, au centre d'animation de la Chapelle Thireuil,
- Le 24/03 à 17h, AG de l'ADMR de Ménigoute, et à 19h Inauguration des nouveaux locaux à Vausseroux,
- Le 27/03 à 14h30, AG de l'ADMR du Saint Maixentais et du SSIAD Haut Val de Sèvre,
- Le 28/03 à 17h, AG de l'ADMR-AD de Niort,
- Le 29/03 à 14h, AG de l'ADMR de Brioux,
- Le 29/03 à 20h, AG de l'ADMR du Pays Argentonnais,
- Le 30/03 à 15h, AG de l'ADMR de la Chapelle Largeasse à Neuvy Bouin,
- Le 30/03 à 17h30, AG de l'ADMR du Nord Cerizéen et du SSIAD Entre Bocage et Gâtine,
- Le 31/03 à 14h30, AG de l'ADMR de Courlay,
- Le 31/03 à 17h30, AG de l'ADMR de Prahecq.

AVRIL 2017
- Le 3/04 à 16h30, AG de l'ADMR Plaine Niort Nord,
- Le 3/04 à 19h, AG de l'ADMR de Frontenay Rohan Rohan et du SSIAD Plaine et Marais,
- Le 4/04 à 17h, AG de l'ADMR du Val de Sèvre,
- Le 5/04 à 16h, AG de l'ADMR de Beauvoir,
- Le 6/04 à 17h30, AG de l'ADMR de la Venise Verte et du SSIAD Plaine et Gâtine,
- Le 7/04 à 18h, AG de l'ADMR du Canton de Mauléon, à Nueil les Aubiers,
- Le 10/04 à 18h, AG de l'ADMR de Moncoutant,
- Le 11/04 à 15h, AG de l'ADMR de La Mothe Saint Héray à la salle Madeleine Gélin,
- Le 11/04 à 18h, AG de l'ADMR de Nord Gâtine et du SSIAD Nord Gâtine,
- Le 12/04 à 18h, AG de l'ADMR de Champdeniers,
- Le 14/04 à 20h30, AG de l'ADMR de la Forêt à la salle Maxime Tricoire à St Marsault,
- Le 24/04 à 18h, AG de la Petite Unité de Vie d'Arçais,
- Le 24/04 à 20h30, AG de l'ADMR du Pays Mauzéen et Marais,
- Le 25/04 à 15h, AG de l'ADMR de Chef-Boutonne, au château de Javarzay.

Et vous êtes toutes et tous cordialement invités à participer à
l'Assemblée Générale de la Fédération ADMR 79 et de Famille 2 Sèvres
le jeudi 4 mai 2017 à Largeasse !

LES

Manifestations

AGENDA

Locales

MARS 2017
- Du 9 au 15/03 : l'ADMR du Nord Cerizéen organise une
bourse aux vêtements à la salle Victor Hugo
à Cerizay.

- Du 14 au 18/03 : l'ADMR de Coulonges sur l'Autize organise une
bourse aux vêtements puériculture Printemps été
au Centre d'animation Rurale.
- Les 11 et 12/03 : l'ADMR de Oiron sera présente au Forum des Associations de Oiron.

AVRIL 2017
- Le 27/04 : l'ADMR de Oiron organise son café
gourmand à destination des usagers.

- Le 30/04 : l'ADMR de Plaine Niort Nord et le CCAS
d'Echiré organisent un Vide-Grenier.

Réservez dès maintenant pour
le 5ème Festival dansant de l'Accordéon
organisé par l'ADMR du Canton de Mauléon

07

mai 2017

Et n'oubliez pas tous les mardis, les bénévoles qui le souhaitent
sont invités à participer à la Commission CAF à l'association
Famille 2 Sèvres de Parthenay.
Pour vous inscrire et pour plus de renseignements, contacter
Mélanie Chabauty au 05.49.64.34.92, admr.famille@fede79.admr.org
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