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L’ADMR	doit-elle	s’adapter	ou	disparaître	?	

	
Telle	 est	 la	 conclusion	 qui	 est	 ressortie	lors	 de	 la	mobilisation	 des	 450	 bénévoles	 et	 salariés	 du	
réseau	 ADMR	 35,	 des	 partenaires,	 des	 élus	 locaux	 et	 départementaux	:	 «	s’adapter	 ou	
disparaître	»,		
	
Jeudi	21	septembre	au	Ponant	à	Pacé,	 l’ADMR	d’Ille-et-Vilaine	a	profité	de	son	70	 ieme	anniversaire,	
pour	 retracer	 son	 histoire	 mais	 surtout	 pour	 aborder	 trois	 thèmes	 essentiels	 et	 actuels	 qui	
préoccupent	les	services	d’aide	à	domicile.		
	
Les	difficultés	liées	à	l’emploi,	l’ADMR	peine	à	recruter	des	«	aides	à	domicile	»	
Aujourd’hui	 l’ADMR,	 comme	 d’autres	 associations	 de	 services	 d’aide	 à	 domicile,	 rencontrent,	 des	
difficultés	 de	 recrutement	 de	 personnel	 d’intervention	 et	 de	 qualification	 du	 personnel,	 pour	
répondre	aux	besoins	des	populations.	
	
Les	difficultés	liées	au	financement	des	services	d’aide	à	domicile	
Monsieur	Chenut,	Président	du	Conseil	départemental,	lors	de	son	intervention	a	tenu	à	rappeler	le	
soutien	qu’il	apportait	aux	services	d’aide	à	domicile	mais	également	 les	difficultés	de	financement	
de	l’action	sociale	du	fait	des	baisses	des	dotations	de	l’Etat.	
	
Monsieur	 Denis	 Olagnon,	 Secrétaire	 général	 de	 la	 préfecture	 quant	 à	 lui,	 a	 soulevé	 l’importance	
qu’avait	le	réseau	ADMR	dans	le	département	pour	le	soutien	apporté	aux	domiciles	des	familles,	des	
personnes	âgées	et	des	personnes	en	situation	de	handicap.		
Quelques	 chiffres	 sont	 alors	 rappelés	 :	 16	 000	 personnes	 aidées	 par	 l’ADMR	en	 Ille-et-Vilaine,	 par	
2	200	 salariés	 d’interventions,	 encadrés	 par	 1	 100	 bénévoles	 qui	 oeuvrent	 chaque	 jour	 sur	 le	
territoire	pour	répondre	aux	besoins	des	populations.	
	
Ce	 temps	 fort	 de	 ce	 jeudi	 après-midi	 a	 montré	 l’importance	 d’adapter	 notre	 organisation	 et	 la	
nécessité	de	redéfinir	les	missions	des	responsables	au	sein	de	notre	organisation.		
	
L’innovation	sociale,	un	terme	cher	au	réseau	ADMR.	
Face	aux	difficultés	liées	à	l’emploi,	l’ADMR	a	cherché	de	nouveaux	modes	de	recrutement.	En	avril	
2017	une	campagne	de	recrutement	massif	de	300	aides	à	domicile	a	été	 lancée	au	travers	de	 job	
dating	 organisés	 sur	 l’ensemble	 du	 département.	 Aujourd’hui,	 l’ADMR	 participe	 au	 POEC	
(Participation	 Opérationnelle	 à	 l’emploi	 collective)	 en	 lien	 avec	 les	 OPCA	 (Organismes	 Paritaires	
Collecteurs	agréés),	des	organismes	de	formations	et	pôle	emploi.	



	
	

	
	

	
C’est	 aussi	 dans	 l’accompagnement	 des	 publics	 que	 l’ADMR	 se	 réalise.	 De	 nouveaux	 services	
émergent	pour	répondre	aux	besoins	des	populations.	
Ces	nouveaux	services	 reposent	essentiellement	sur	des	partenariats	comme	par	exemple	 l’habitat	
groupé	Saint-Cyr	à	Rennes.	Un	partenariat	ADMR,	EPI	Bretagne	et	APF	où	les	intervenants	à	domicile	
assurent	 une	 présence	 24h24,	 7j/7	 et	 un	 accompagnement	 adaptés	 à	 chacun	 des	 résidents.	 Où	
encore	les	déplacements	solidaires	mis	en	place	par	l’ADMR	de	Plélan-le-Grand	en	partenariat	avec	
l’ADSCRP	(centre	social	de	Plélan-le-Grand).	
	
La	 présidente	 fédérale,	Nathalie	 Piermé-Colombel,	 a	 souhaité	 rappeler	 que	:	 «	les	 anniversaires	 ne	
valent	que	s’ils	constituent	des	ponts	jetés	vers	l’avenir	»	citation	de	Jacques	Chirac	
	
	
Contact	presse	
Jacques	Berteloot	
Directeur	de	la	fédération	ADMR	d’Ille-et-Vilaine	
06	79	07	87	64	
jacques.berteloot@admr35.org	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
A	propos	de	l’ADMR	en	Ille-et-Vilaine		
1er	réseau	associatif	français	de	proximité		
50	associations	locales	
1	100	bénévoles		
2	200	salariés		
16	000	personnes	âgées,	personnes	en	situation	de	handicap,	familles	et	enfants	aidées	chaque	année	
	
www.admr35.org	
	


