A votre service dans le Beaufortain !
Qui sommes nous ?
Des bénévoles dévoués ! …
Des aides à domiciles passionnées ! …
Une secrétaire à votre disposition ! …

Nos bénévoles…

A.G fédérale, Novalaise,
le 13/06/09

CANOVA Francine

 Présidente

BOURRASSEAU Marie
COMBAZ DEVILLE Suzanne

 Responsables Queige

PROVINSIAL Evelyne
CAGNARD Sylvie

 Responsables Hauteluce

PERRIER André
BOYOU VIALLET Jeanine

 Responsables Arêches

GAUTIER Lucienne
MENOTTO Marie

 Responsable Villard sur Doron
+ Responsable Planning
 Responsable Beaufort sur Doron

Nos Aides à Domicile … Que serions nous sans elles ?!
Parmi nos 17 aides actuellement embauchées, 2 sont auxiliaires de
vie, l'une titulaire du Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale
(DEAVS) et l'autre du BEP Carrières Sanitaire et Sociale.
Les autres sont agents à domicile et sont régulièrement formées :
à leur entrée dans l'association, tout d'abord avec un stage
"nouvelle embauchée", à la Fédération ADMR Savoie à La Ravoire
et ensuite grâce à des stages ponctuels qui leurs sont proposés
chaque années (toilette, manutention, formation aux premiers
secours, etc.)
Toutes embauchées à temps partiel et la plupart en CDI, elles
peuvent après 3 ans de présence dans l'association et 3000
heures d'intervention se présenter à la préparation de l'examen
du DEAVS (Diplôme d'Etat d'Auxiliaire de Vie Sociale).

Dorothée, Auxiliaire de Vie, aux côtés
d'un bénéficiaire et de son épouse.

Nos Services …
En 2009, l'ADMR du Beaufortain c'est : 17 aides à domicile, 16 bénévoles et adhérents, 52 personnes aidées
sur les communes de Queige, Villard sur Doron, Beaufort, Arêches et Hauteluce.
Nos ambitions se résument en 4 points :
- Créer et développer des services à domicile pour répondre aux attentes de la population ; de la
naissance à la fin de vie.
- Favoriser la création et le maintien du lien social.
- Participer à la vie locale.
- Contribuer à la création d'emplois qualifiés et durables.

Nous intervenons auprès :
Des personnes âgées :
Rester chez soi et y être bien, voilà ce qu'apporte l'ADMR à nos anciens en leur permettant de passer leurs
vieux jours sereinement et auprès des leurs.
Des personnes handicapées :
En leur permettant de vivre chez elles en toute liberté et indépendance. Nos services sont là pour les aider
et les accompagner dans les actes essentiels de la vie quotidienne.
Des familles et des enfants :
Besoin d'un coup de pouce momentané suite à un "coup dur" (sortie d'hôpital, naissance multiple) ou besoin
d'un accompagnement de longue durée, l'ADMR est là pour cela aussi !
Comment se fait un plan d'aide?
En premier lieu, les bénévoles élaborent avec les personnes et leurs proches une solution sur mesure, en
ciblant ses attentes, ses besoins, son niveau de dépendance, … Le respect de la personne est le maître mot, à
tout moment elle sera écoutée et accompagnée.
Une fois le plan d'aide de la personne établi et validé, les bénévoles vont mettre en place le personnel le
mieux adapté pour intervenir chez celle-ci.
Point important : l'ADMR vous conseillera sur les éventuelles possibilités de prise en charge de votre
service d'aide à domicile, nos partenaires sont là pour vous renseigner…
Qui sont-ils ?
-

Le Conseil Général, grâce à l'Aide Départementale Personnalisée d'Autonomie (ADPA) ou encore l'Aide
Sociale.
Les Caisses de Retraite : CRAM, MSA, Organic, etc.
Les mutuelles.
La CAF (Caisse d'Allocations Familiales)

De l'aide à la sortie d'hôpital à l'aide constante aux personnes âgées ou handicapées et aux familles, ces 3
partenaires sont là pour vous accompagner dans l'accès à nos services d'aide à domicile.

Un petit bout d'histoire et quelques chiffres …

L'ADMR du Beaufortain fait partie du réseau national de l'ADMR créé en 1945. Notre association locale a
été créée en 1982. Forte de ses 26 années d'expérience et de sa politique sérieuse apportée par des
bénévoles dévoués et une union nationale et départementale solide, l'ADMR du Beaufortain à fait ses
preuves et continue encore et toujours d'affirmer sa volonté de servir la population locale du mieux possible
grâce à son personnel qualifié et très professionnel.
En 2008 l'ADMR du Beaufortain a enregistré 11 602 heures d'intervention auprès de 77 personnes et
49 500 Kms parcourus sur l'année, dans le canton.

℡ Nous contacter … Nous rencontrer …
A votre service aussi pour toutes vos questions !
Notre bureau se trouve dans les locaux du Centre Polyvalent d'Action Sociale, Maison Simond à Beaufort sur
Doron
Il est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.
Au-delà de ces horaires, n'hésitez pas à nous laisser un message au 04.79.32.94.48, nous donnerons suite à
votre appel dans les plus brefs délais.
Serviables et sympathiques nos responsables de villages sont à votre disposition et saurons eux aussi vous
renseigner, encore une fois : n'hésitez pas !!!
A Queige :
Mme BOURRASSEAU Marie
Mme COMBAZ DEVILLE Suzanne

℡ 04.79.38.02.84
℡ 04.79.38.09.33

A Villard :
Mme GAUTIER Lucienne

℡ 04.79.38.35.33

A Beaufort :
Mme MENOTTO Marie

℡ 04.79.38.33.59

A Hauteluce :
Mme PROVINSIAL Evelyne
Mme CAGNARD Sylvie

℡ 06.61.99.56.75
℡ 04.79.38.90.81

A Arêches :
M. PERRIER André
Mme BOYOU VIALLET Jeannine

℡ 04.79.38.11.44
℡ 04.79.38.18.23

Quelques petits + …

L'ADMR telle une mère
Pour vous servir
Vous offre ses services
Ces jeunes femmes ou jeunes filles
Que l'on nomme aide à domicile
Plutôt filles dociles
Pour être votre compagne
Parcourent la campagne
Vous leur ouvrez votre porte
Pour le bien être qu'elles vous apportent
Elles préparent votre repas
Remontent votre bas
Vous font faire quelques pas
Servent le café
Lien de l'amitié
Pour ces quelques heures
Ouvrez leur votre cœur
Le leur sera bien gros
Lorsque vous partirez là-haut…
Poème de Marie BOURRASSEAU.

Hélène, Aide à Domicile à l'ADMR depuis 22 ans, en
compagnie d'une bénéficiaire de Queige.

Pascale, Aide à Domicile, en promenade
avec une bénéficiaire de Beaufort.

L'urgent est déjà fait
L'impossible est en train de se faire
Pour les miracles nous vous demandons
24h !

