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LUZINAY

Une réunion pour sensibiliser aux
difficultés des ADMR

Le maire de Luzinay, Christophe Charles (à droite) a accueilli les maires des communes environnantes pour
les entretenir des difficultés rencontrées par les antennes locales ADMR.  Photo Le DL /Francoise GRANJON

Jeudi 18 novembre, en mairie de Luzinay, le maire Christophe Charles a organisé une

réunion, en qualité de conseiller départemental du canton de Vienne 1, sur le thème de

l’antenne locale de l’ADMR (Aide à domicile en milieu rural) en présence des maires des

communes concernées, des adjoints aux affaires sociales et des bénévoles, afin de faire

remonter par l’intermédiaire de la vice-présidente départementale, Delphine Hartmann,

auprès de la fédération de l’ADMR à Saint-Martin-le-Vinoux, les difficultés que

rencontrent ces ADMR. L’édile rappelait que les ADMR étaient certainement le service

d’aide à domicile (Saad), le plus important du département et au niveau des antennes

locales. L’association ADMR de Serpaize intervient sur les communes de Chuzelles,

Luzinay, Saint-Just-Chaleyssin, Septème, Serpaize, Seyssuel, Villette-de-Vienne.

Elle est animée par une équipe de 6 bénévoles qui encadrent 34 salariés. Les services

qu’elle propose sont le ménage, repassage, les services aux personnes en situation de

handicap, aux seniors. Le financement est assuré à hauteur de 80 % par le conseil

départemental.

« La fédération des ADMR devrait les aider et appuyer les antennes locales, par

exemple leur apporter une aide par des emplois administratifs, notamment en gestion

des ressources humaines », confiait le maire. Et d’ajouter : « Le Département a créé

800 places dans les établissements pour personnes âgées, permettant de répondre aux
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enjeux du vieillissement démographique dans notre département, et de mettre fin aux

chambres à 3 personnes. Le Département a aussi réveillé, après 10 ans de sommeil,

IsèreADOM avec 130 auxiliaires de vie et une centaine de responsables de secteurs

formés. Mais aussi a sauvé d’une faillite certaine les Saad en très grande difficulté

financière, et continue d’être à leurs côtés, par exemple en mettant en place des actions

pour faciliter le recrutement de nouveaux personnels. »
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