« Les gestes qui vous aident sont les liens qui nous unissent »
2020 une année bien particulière tant sur le plan humain que financier…
La crise ne nous a pas épargnés et les conséquences sont dramatiques.
Nombreux de nos intervenants ont été touchés pas la COVID et bon nombre de nos bénéficiaires nous ont
quittés. En cette période de fin d’année, nous pensons bien à eux et à leur famille.
Malgré cette pandémie, l’ADMR a poursuivi sa mission et est restée au plus près de tous ses bénéficiaires.
Nos intervenants ont assumé les tâches qui nous sont dévolues :
Accompagnement de la personne âgée ou fragilisée, entretien courant du cadre de vie (ménage, repassage),
livraison de repas, garde d’enfant, …
Un grand merci !
Tous les acteurs ont été mobilisés : Le Département nous a très rapidement doté d’équipement individuel et
nous tenons à les remercier vivement.
Le Crédit Agricole de la caisse Départementale de Serrières nous a octroyé une subvention de 1000 euros
pour nous aider à absorber les frais induits par cette crise : équipement, perte, d’heure… Un grand merci
pour toute cette générosité…
Notre personnel a été remarquable, a fait preuve d’un dévouement, courage et bien bienveillance auprès de
nos bénéficiaires. Un grand merci à eux. Cette crise sanitaire a permis de mettre en lumière ce personnel qui
bien souvent semble oublié : « les travailleurs de l’ombre ».
La vie continue ...
Les activités du Club ADMR ont été maintenues dans la mesure du possible. Activité physique adaptée, art
thérapie, action D’marche, atelier autour des plantes, ont été proposés et ont permis à nos ainés de sortir de
leur isolement et de partager des moments de convivialité. Des activités à distance ont également été mises
en place grâce à notre partenariat avec Happyvisio site de web-conférence santé et prévention destiné aux
seniors. L’ADMR a signé un accord avec cette plateforme afin de donner l’accès gratuitement aux seniors
ardéchois à un programme d’activités ludiques et culturelles en visioconférence.
L’aboutissement d’un beau projet
Forte de son désir de répondre à la carence de soins sur le secteur, l’ADMR a ouvert son Centre de santé
dans les anciens locaux de la clinique des Cévennes à Annonay. Depuis le 1 er Avril, une équipe de 4
infirmières arpente les routes pour dispenser les soins aux personnes malades. Une infirmière est toujours
présente au pôle des Cévennes et reçoit toutes les personnes de 0 à 110 ans, bénéficiaires de l’ADMR ou
non, pour dispenser des soins courants : prise de sang, injections, vaccins, pansement, …. N’hésitez pas à
prendre contact avec elle pour tout rendez-vous au 04.75.33.77.27 ou en vous inscrivant sur doctolib.fr.
Depuis le 12 mai une équipe pluridisciplinaire reçoit sur rendez-vous tout patient au pôle des Cévennes.
(Doctolib ou 04.75.33.77.30 pour toute prise de rendez-vous)
- Le docteur Thomas Bonnard - Médecin Généraliste,
-

Le docteur Pierre Yves Fayolle - Médecin du sport,

-

Marie Barral-Baron et Margaux Legrand - Sages-femmes,

-

France Drevon - Kinésithérapeute,

-

Laura Lhoussaine - Orthophoniste,

-

Nathalie Runner - Psychomotricienne,

-

Aude Di Bin - Naturopathe

Et dès janvier 2021 deux médecins rejoindront le centre ainsi qu’un acupuncteur.
Pour anticiper la seconde vague, un service prélèvement COVID 19 a été mis en place au centre de santé en
collaboration avec le laboratoire BOMEL. Plus de 1800 tests ont été effectués de Septembre à fin Novembre
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et ont permis de détecter un grand nombre de cas positif. Un travail remarquable a été réalisé par nos
infirmières.
L’ADMR a toujours été présente et en cette période de crise a montré sa force et sa bienveillance vis-à-vis
de toute la population du territoire.
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