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BREZE

ADMR : 357 personnes aidées
L'Aide à domicile Les Tuffeaux a effectué 39 332 heures d'intervention l'année dernière.

Brézé, salle des loisirs, lundi 17 juin. Le bureau a remercié la secrétaire Jeanne Allard, qui part à la retraite.

L ’assemblée générale de l’Aide à

domicile en milieu rural (ADMR)

Les Tuffeaux s’est tenue lundi

17 juin, à la salle des loisirs à Brézé.

L’occasion d’évoquer les orienta¬

tions pour les années à venir.
La présidente Fabienne Ranger a

remercié toutes les personnes pré¬

sentes pour leur soutien et leur inté¬

rêt portés à l’association. L’ADMR
Les Tuffeaux intervient dans le

domaine de l’aide à domicile et du

service aux familles, en passant par

la téléassistance, sur 18 communes.
Elle est animée par une équipe de

bénévoles qui encadrent une équipe

de salariés. La relation à l’autre fon¬
dée sur le respect est l’une de ses

valeurs.

Optimiser
notre modèle social

et économique »
FABIENNE RANGER

Présidente.

« Parmi les ambitions, nous voulons

renforcer le sentiment d’appartenan¬

ce à l’ADMR, développer notre capa¬

cité d’innovation, promouvoir nos

métiers, optimiser notre modèle

social et économique, valoriser nos

projets et nos actions », explique

Fabienne Ranger. La présidente évo¬
que également les axes d’effort à

définir pour les trois années à venir,
à savoir : relancer l’activité avec

l’objectif dès cette année d’établir

15 nouveaux dossiers par an.
Fabienne Ranger rappelle les diffé¬

rentes interventions avant de lais¬

ser la parole à la secrétaire pour le

rapport moral. « Nous avons onze

responsables bénévoles pour 357 per¬

sonnes aidées et 39 salariés en CDI.

Cela représente 39 332 heures d’inter¬

vention. Il est à noter que six person¬

nes bénéficient de la téléassistance »,

précise la présidente.

Les projets 2019 portent essentielle¬

ment sur le recrutement et la fidéli¬

sation du personnel, la poursuite de
la démarche qualité et de la santé au

travail, la recherche de responsa¬

bles bénévoles... D’autre part, un
projet santé avec la Fédération

sports pour tous est en réflexion.

Avant de clôturer la réunion, le

bureau a remercié Jeanne Allard,

secrétaire bénévole, qui part à la

retraite. « Cela fait 9 ans que je suis

dans l’association. Là, je vais passer
un peu plus de temps avec ma

famille », a confié la nouvelle retrai¬

tée.
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