
association locale ADMR

du Pays de Capdenac

L’association  locale  ADMR  est  reconnue  d’utilité  publique. Elle  fait  partie  du  réseau
départemental ADMR de l’Aveyron et est au service de tous les résidents des communes
du Pays de Capdenac dont.

Elle a été créée par des  bénévoles il y a près de 50 ans. Elle est gérée par eux avec
deux objectifs fondamentaux:
 Aider à domicile toute famille ou personne pour leur permettre de bien vivre chez
elles en répondant à leurs attentes et à leurs besoins. 
 Favoriser la création de lien social en participant à l’animation de la vie locale et en
permettant la création d’emplois

L’ADMR tire sa force des bénévoles. Ils sont la clé de voûte du modèle ADMR qui
fait référence dans l’économie sociale et solidaire. Elle développe un climat familial et
intensifie les courants de solidarité dans les communes qu’elle dessert.

Elle dispose d’une équipe de 35 à 38 salariées qui interviennent au domicile de 200 à 230
foyers.  Chaque année,  elle  réalise  un volume 33 à 38 000 heures d’interventions  et,
malgré  la  pandémie  31 905  heures  en  2020. À  Balaguier  d’Olt,  l’association  est
intervenue  auprès  de  6  personnes ou  familles  et  a  réalisé  de  90  à  100  heures
d’interventions chaque mois. Une bénévole habitent dans la commune.

L’association  ADMR contribue au  maintien à domicile  des aînés et de toute personne
ayant besoin d’aide. Elle crée des emplois de proximité  Et, les personnes maintenues à
domicile font leurs courses dans les commerces de locaux.

Durant cette année 2020 bien compliquée, chacun à son niveau a fait de son mieux. Les
conditions étaient loin d’être confortables.  L’association a assumé l’essentiel de ses
missions bien que la vie associative ait fonctionné au ralenti, les bénévoles étant pour la
plupart considérés « personnes à risques ».

En mars, il y eut le 1er confinement avec :
 la  mise  en  place  d’un  plan  de  continuité  d’activité  et  d’un  fonctionnement
administratif adapté. L'objectif était de protéger à la fois les bénéficiaires, les salariées et
les bénévoles selon les consignes nationales. Les missions ont été limitées aux actes
essentiels et vitaux pour les publics fragiles et isolés.
 La mise en place concomitante d’un plan de communication et d’échanges  entre
les bénéficiaires, leurs familles, les salariées et les bénévoles. L’objectif était de laisser le
moins possible de personnes seules et isolées.
 Un déconfinement  progressif  en  fonction  des  besoins  des  familles  et  selon  le
personnel disponible.

En novembre, le 2ème confinement fut moins contraignant, le matériel de protection étant
disponible,  les  habitudes  et  les  gestes  barrières  acquis  et  l’essentiel  du  personnel
disponible.

La reprise d’activité s’est affichée à la hausse dès la fin du 1er confinement avec en juin
un taux d’activité qui a dépassé de plus de 10% le niveau de 2019 et +15% chacun des
mois suivants.
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Au  final,  l’association  termine  plutôt  bien  l’année  et  a  recruté  quelques  salariées
complémentaires. Néanmoins, aujourd’hui ce sont surtout les  bénévoles qui font défaut
et à ce titre je lance un appel à toutes les bonnes volontés.

Au seuil de cette  nouvelle année, je tiens à souhaiter à toutes les familles du territoire, à
tous les bénéficiaires,  aux salariées et aux bénévoles de l’association une très bonne
santé, beaucoup de joie de bonheur et de réussite dans les projets qui leur tiennent à
cœur. 

Oublions la morosité de 2020. Que la Vie Associative puisse reprendre normalement au
plus vite. Que 2021 puisse être paisible et sereine. Que ce soit  une belle année pour
toutes et tous. Toutefois,  la lutte contre cette horrible pandémie n’est pas terminée et

nous devons rester vigilants.

Bonne et heureuse année 2021.

La  maison des services
14 rue de la République
12 700 Capdenac-Gare
Tel : 05 65 80 81 16
Mel : capdenac@fede12.admr.org
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