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Feillens 

L’entreprise ADMR rive de Saône peine à recruter des employés 

Serge Favre est le président de l’ADMR rive de Saône.  Photo 
Progrès /Josette ROBIN 

L’ADMR rive de Saône, comme tous les services à la personne, 
souffre d’un manque cruel de personnel pour répondre aux 
nombreuses demandes. Le président, Serge Favre, espère que les 
nouvelles mesures entrées en application à l’automne 
contribueront à valoriser l’image du métier. 

Afin de revaloriser les métiers du grand âge et de renforcer leur 
attractivité, de nouvelles mesures sont entrées en application le 1er  
octobre 2021, concernant notamment l’aide à domicile. Parmi 
elles, une reconnaissance des agents, enfin reconnus personnels 
soignant, et une augmentation de 5 à 15 %, en moyenne, de leur 
salaire en fonction de leur ancienneté et de leurs diplômes. 

 

Un manque de personnel pesant 

Ces mesures ont satisfait Serge Favre, le président de l’ADMR rive de Saône, qui espère qu’elles contribueront à 
valoriser l’image du métier et inciteront les personnes en recherche d’emploi à postuler. L’ADMR, comme les autres 
associations d’aide à domicile, manque en effet cruellement de personnel. Une situation qui s’est encore aggravée 
avec la crise sanitaire. « Nous croulons sous les dossiers de demandes qu’on ne peut pas satisfaire », déplore le 
président. Le problème est, qu’au bout de la chaîne, des gens souffrent et qu’on ne peut pas les aider. » Il lance 
un véritable cri d’appel : « Engagez-vous dans ce type de métier. Il est mieux rémunéré, à hauteur maintenant de 
celui du personnel des Ehpad et il est intéressant. Les aides à domicile sont en contact permanent avec les patients 
et leurs tâches sont variées. » 

 

Les conditions d’accès au poste d’aide à domicile 

Le métier d’aide à domicile est accessible sans avoir de diplôme, mais l’ADMR rive de Saône s’est fixée pour 
mission de former son personnel. Elle lui paie des formations et valorise les acquis de l’expérience en lui permettant 
d’évoluer vers le métier d’auxiliaire de vie. Le réseau local intervient au quotidien sur 30 communes des ex-cantons 
de Pont-de-Vaux, Bâgé-le-Châtel et Pont-de-Veyle. Ses missions sont l’aide à domicile auprès des personnes âgées, 
handicapées, gardes d’enfants, accompagnement des familles, tâches ménagères, etc. Elle est animée par douze 
bénévoles et une équipe de 43 salariés, dont 40 sur le terrain. 
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Feillens - Odile Bernard est employée ADMR 

Odile Bernard a intégré l’ADMR il y a douze ans lorsqu’elle s’est installée à Replonges. Suite à la nouvelle 
convention collective et grâce à son ancienneté, elle est passée d’agent, à aide à domicile et elle a comme projet 
une validation des acquis de l’expérience (VAE). Depuis le 1er  janvier, elle travaille 35 heures par semaine. Elle 
intervient auprès de quatre personnes par jour, essentiellement des personnes âgées, des habitués avec qui, au fil 
des mois, elle a tissé des liens d’amitié, voire d’affection. « On s’attache forcément », dit-elle. Ce qu’elle aime dans 
son métier, c’est justement la relation qu’elle entretient avec ses protégés, la satisfaction de leur être utile et de leur 
apporter du réconfort. 

 

ADMR de Rive de Saône  – Le Progrès Janvier 2022 
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Villars-les-Dombes 

Prévention au secours civique pour les salariées de l’ADMR  
 Les salariés de l’Aide à domicile en milieu rural ont été formés aux gestes de premier secours. 

Les stagiaires ont tout d’abord suivi et 
assimilé les gestes indispensables à 
effectuer en présence d’une victime. 

L’association Aide à domicile en milieu 
rural Centre Dombes (ADMR) 
organisait une formation de ses 
salariés sur les premiers secours. 
Samedi 15 janvier, six salariées de 
l’ADMR étaient donc accueillies au 
centre de secours de Villars-les-
Dombes, par Christophe Belfy, du 
Centre d’intervention et de secours de 
Péronnas, formateur au secourisme, 
dans le cadre de l’Union 
départementale des SP de l’Ain. 

 

Les conditions sanitaires ne permettent qu’à quelques manipulations indispensables de se faire 

Les étapes basées sur le bon sens et la logique comme celle d’assurer sa protection immédiate en se mettant en 
sécurité, effectuer un dégagement d’urgence face à un danger vital. 

Assurer la transmission de l’alerte au service adapté a permis de préciser les différents numéros d’appel, et 
préciser leurs compétences, souvent confuses dans l’esprit des personnes, le 15, le 17, le 18, le 112 et le 114, 
n’assurant pas les mêmes fonctions. Formuler le message d’alerte avec la plus grande précision permettra 
d’envoyer les secours adaptés rapidement. 

Autant d’informations que les salariées de l’ADMR apprécient et reconnaissent utiles, elles qui interviennent très 
souvent chez des personnes âgées. Le formateur a insisté sur les bons gestes à adopter dans le cadre 
professionnel. 

S’entraîner aux gestes qui sauvent, c’est possible, mais limité en fonction des directives nationales et des 
conditions sanitaires. Seules certaines manipulations indispensables sont permises : le massage cardiaque, la 
pose d’un garrot, la désobstruction des voies aériennes. La vidéo apporte cependant une aide précieuse. À 
l’issue de la formation, un livret ainsi qu’une attestation de compétence aux gestes de premiers secours (PSC1) 
sont remis. 

Cette formation est financée par une subvention du CCAS de la mairie de Villars à hauteur de 1 000 € et par 
l’association pour le reste. Elle concerne 21 salariés, en trois groupes, sur la base du volontariat. 

ADMR de Centre Dombes  – Le Progrès Janvier 2022 
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Montrevel-en-bresse 

Montrevel-en-Bresse - Michèle Saiki (ADMR) : "Une situation 
nouvelle, qui s'amplifie depuis quelques mois"  

 
Michèle Saiki souhaite plus de bénévoles au sein de l'ADMR. - Photo : ADMR 

À l'ADMR, on constate, comme partout ailleurs, un bénévolat en retrait. 

Retraitée, Michèle Saiki, issue d'une famille originaire de Malafretaz, réside sur le secteur depuis plus de 40 ans 
et depuis peu à Montrevel. En poste au district de Montrevel puis à la communauté de communes, elle rejoint 
l'ADMR à la retraite en 2009. 

Elle exerce, durant 6 ans, les fonctions de trésorière-adjointe, chargée du suivi des règlements des bénéficiaires. 
En 2016, elle est élue coprésidente avec Michel Névoret, puis devient présidente en 2018. L'ADMR est implantée 
depuis plus de 40 ans sur le secteur, ses locaux sont installés dans le bâtiment communal de la Maison des 
remparts. Elle est rattachée à la fédération départementale qui, grâce à ses services spécialisés, apporte son 
soutien au fonctionnement. 

 

ADMR de Montrevel-en-Bresse – La Voix de l’Ain Février 2022 
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Montrevel-en-bresse 

Villars-les-Dombes - Les salariés de l'ADMR apprennent les gestes de 
premiers secours 

Jonathan montre aux participants comment dégager une 
victime. - Photo : Nina Sobetsky 

Sept d'entre eux ont été formés aux gestes de secourisme, 
samedi 22 janvier, au centre de secours et d'intervention. 

" Mais vous connaissez déjà tout, qu'est-ce que je fais là 
?", demande Jonathan, en plaisantant. Ce pompier 
professionnel à Miribel et volontaire à Trévoux s'adresse 
aux sept salariés de l'Aide à domicile en milieu rural 
(ADMR) Centre Dombes venus apprendre les gestes de 
secourisme au centre de secours de Villars-les-Dombes, 

ce samedi 22 janvier. 

Les chutes sont fréquentes 

Le personnel de l'ADMR intervient pour des missions de services à la personne, notamment auprès de personnes 
âgées ou en situation de handicap. Nombre d'entre eux assistent pour la première fois à une formation de 
secourisme. Pour d'autres, leur précédente formation remonte déjà à plusieurs dizaines d'années. Il s'agit donc 
pour ces agents, d'apprendre ou de réapprendre les gestes à effectuer en cas de situation d'urgence dans leur 
exercice professionnel. 

Les salariés témoignent en effet de chutes fréquentes chez leur public. C'est le cas de Jérôme qui s'occupe 
principalement du portage des repas et des déplacements à l'ADMR. En cinq ans, il a déjà été confronté à cette 
situation à deux reprises. "C'est assez courant de retrouver une personne par terre. Souvent, ce sont des chutes 
de lit. On est les premiers à les trouver", explique-t-il. Une expérience qu'il qualifie même de "hantise" à laquelle 
il s'est préparé psychologiquement. "Ma plus ancienne bénéficiaire a cent ans, je m'attends un jour à tomber sur 
un décès", confie-t-il. Au contact quotidiennement avec des personnes âgées, il est donc important pour lui 
d'assister à cette formation. Pour lui, "on apprend plein de choses et on revoit des choses qu'on sait mais qu'on 
a oubliées". 

Laurence Brunet, auxiliaire de vie sociale à l'ADMR, a elle aussi déjà expérimenté cette situation une fois. Ayant 
suivi une formation aux premiers secours il y a maintenant une dizaine d'années, elle avait su appliquer ce 
qu'elle avait appris. "J'avais alerté tout de suite et le SAMU m'avait guidé au téléphone sur les gestes à faire", se 
rappelle-t-elle. "Des fois, on oublie les gestes qui peuvent sauver". Selon elle, "c'est bien de revoir les gestes, 
d'apprendre à les faire de mieux en mieux, ça permet de moins appréhender en cas d'urgence". 

21 salariés formés 

Cette formation a été proposée par l'ADMR Centre Dombes à ses salariés sur la base du volontariat. 
L'association a bénéficié d'un soutien financier de 1 000 € du Centre communal d'action sociale (CCAS) de 
Villars-les-Dombes afin de mettre en œuvre cette initiative. Celle-ci devait initialement se dérouler en avril 2020 
mais a été reportée à cause du confinement. Vingt-et-un salariés, répartis en trois groupes, se seront ainsi porté 
volontaires pour apprendre les gestes de secourisme. Le dernier groupe sera formé le samedi 29 janvier. 

ADMR de Centre Dombes – La Voix de l’Ain Février 2022 
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ADMR de Portes de la Dombes – Bulletin municipal de Villeneuve Février 2022 
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Villereversure 

Aide à domicile : un nouveau véhicule pour la livraison des repas 

 
Le président (à gauche), le chauffeur (à droite) et des salariés.  Photo Progrès /Carole BREVET 

L’aide à domicile en milieu rural (ADMR) des Deux Vallées, dont les bureaux sont situés à Villereversure, possède un 
service de livraison de repas à domicile. L’association vient de s’équiper d’un véhicule frigorifique flambant neuf 
adapté et performant pour tenir les protocoles sanitaires. « L’ADMR a continué de livrer les repas pendant toute la 
période de la pandémie aux bénéficiaires. Ce service est un lien précieux et très fort avec les personnes aidées », 
constate Gérard Toinard, le président. Au total, 13 209 repas ont été livrés en 2021 dans 31 communes. Alain Robin, 
chauffeur et salarié de l’ADMR, a un rôle essentiel lors de la livraison. La mutualisation entre l’ADMR des Deux 
Vallées et celle de Ceyzériat est un atout supplémentaire pour assurer ce service. 

 

 

ADMR des Deux Vallées – Le Progrès Mars 2022 
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Neuville-les-Dames 

L’ADMR organise une Journée fleurs 

Marie-France Tisserand.  Photo Progrès /Monique FETTET 

Marie-France Tisserand, responsable des animations, détaille 
le programme de la journée fleurs. « Les équipes de 
bénévoles proposeront des fleurs sur la place du commerce, 
au centre du village, et sur le parking du bureau de 
l’association, samedi 19 mars, de 8 heures à 12 h 30. Les 
acheteurs auront le choix, entre différents bouquets, mini-
rosiers, etc. Cette action est organisée au profit du 
fonctionnement de l’organisme. » 

 

ADMR de Neuville-les-Dames  – Le Progrès Mars 2022 
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Ce support a été réalisé par le service communication de la Fédération ADMR de l’Ain. 

 

 

 

POUR JOINDRE LE SERVICE COMMUNICATION :  

Julie Meneau – Cheffe de service : jmeneau@fede01.admr.org 

Justine Broyer – Assistante Technique : jbroyer@fede01.admr.org 
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