
 

E V E N E M E N T  

L’admr du Doubs DÉVELOPPE 

son pôle insertion  
Notre offre «insertion», initiée dès  1987 avec la création de Domicile Services, 
s’étoffe en accueillant deux nouveaux adhérents. 

En créant la première 
association intermédiaire du 
département il y a 30 ans, 
notre réseau investissait le 
champ de l’insertion 
professionnelle et des 
problématiques d’emploi, en 
milieu rural. 
 

Avec la reprise récente des 
activités de l’entreprise 
d’insertion EPPI (Entreprise 

Pontissalienne Pour l'Insertion), 

devenue EPPI ADMR, nous étoffons notre offre auprès des particuliers, des 
professionnels et des collectivités dans le domaine du bâtiment, du nettoyage et 
des espaces verts.  
Haut-Services, association intermédiaire basée à Pontarlier, rejoint également le 
réseau en qualité de membre associé. Les synergies entre ces acteurs vont nous 
permettre de proposer un large panel de services mais également favoriser les 
emplois, en créant des passerelles et des opportunités. 
 

C’est dans ce même état d’esprit que nous sommes membre fondateur du collectif 
de l’économie solidaire du Haut-Doubs, qui regroupe de nombreux acteurs de 
l’insertion. 
 

La Ressourcerie des Portes du Haut-Doubs y adhère naturellement. Son action est 
de détourner des déchetteries des meubles, jouets, bibelots pouvant être 
récupérés, nettoyés et vendus à prix modiques au magasin. Créatrices d’emploi, 
les ressourceries préservent la planète en réduisant les déchets et permettent aux 
populations de s’équiper à moindre coût. Une seconde Ressourcerie pilotée par 
notre réseau est établie sur Baume-Les-Dames. 
 

Photo de gauche à droite : B.MENIGOZ (collectif), W.CADET et P.ALPY (ADS), 
F.CUCHEROUSSET (Préval), S.LE HIR (Département), P.GODIN (Maire). 

L’ESPRIT SOLIDAIRE ! 
 

« Je salue la mémoire d’un visionnaire, 
Jean AIRES, alors bénévole à l’ADMR 
de Rougemont, qui a  œuvré pour que 
notre réseau prenne une place dans la 
lutte contre les exclusions sociales ou 
professionnelles, il y a maintenant 30 
ans. 
 

Je peux le dire aujourd’hui sans 
prétention aucune, il serait fier de voir 
l’envergure qu’a pris notre pôle lié à 
l’insertion par l’activité économique, 
tout le cœur et l’énergie déployés par 
notre réseau pour compter comme un 
acteur majeur dans ce domaine.  
 

Continuons à cultiver notre esprit 
solidaire et à proposer des solutions 
innovantes, pour offrir un avenir à 
ceux qui sont le plus éloignés de 
l’emploi.  
 

C’est aussi cela, le sens de 
l’engagement à l’ADMR ». 
    

Je vous présente  
mes meilleurs vœux. 

Philippe ALPY 
Président Fédéral 

www.25.admr.org 



Le foyer d’accueil médicalisé a été 
inauguré le samedi 26 novembre en 
présence d’une soixante de convives et 
les familles des résidents. Félicitations à 
Solange GUYON et à l’équipe du foyer, 
pour la réussite de cette matinée. 

Édité et imprimé par la Fédération ADMR du Doubs. Source photo : ADMR 25 - UNADMR. Si vous souhaitez 
soumettre un article, merci de joindre Diego, service Communication au 03.81.56.22.44. Vous pouvez également 
nous envoyer vos photos ou documents à dcelotto@fede25.admr.org   - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE - 

Rencontre avec Sandrine GIRARDET, 
infirmière au centre de santé ADMR de 
Valdahon. 
 

Bonjour Sandrine, en quoi consiste votre 
métier au sein de l’ADMR ? 
 

En tant qu’infirmière, j’interviens sur 
prescription médicale au domicile des 
patients pour des activités diverses. Les plus 
courantes sont les prises de sang, les 
injections, les pansements, les soins 
d’hygiène afin d’éviter une complication 
infectieuse ou cutanée, ainsi que des soins 
multiples auprès de personnes atteintes de 
pathologies lourdes. 
 

La prévention est-elle importante dans 
votre métier ? 
 

C’est le quotidien de l’infirmière, qui 
l’exerce tous les jours auprès de ses patients 
par rapport aux chutes, à l’alimentation, à la 

Ça 

Bouge ! 

 Une nouvelle Présidente : 
Mme BOESCH Alexandra a été 
élue présidente de l’ADMR 
d’Orchamps-Vennes et succède à 
Jean-Marie COURTOIS qui reste 
administrateur de l’association. 

INFOS’ 

FÉDÉ 

 Françoise REGAZZONI remplace 
Alexandra VUILLEMIN au service 
Comptabilité, durant son congé 
maternité. 
 

 Le service Gestion du personnel 
se réorganise avec les arrivées 
d’Hanane BENNANI, conseillère 
technique, de Mégane DOMAR, 
assistante paie et de Emeline  
MOLLO, assistante paie et forma-
tion. 
 

 Christine MOUGENEL, ancienne-
ment secrétaire à Etalans, rejoint le 
service Mission d’appui aux diri-
geants associatifs (MADA) en tant 
qu’assistante. 

 BONNES 

NOUVELLES 

 Roukayatou SOUNA,  remplaçante  
de l’accompagnante de proximité sur 
le secteur Haut-Doubs, a donné 
naissance à Léopold, le 7 novembre.  
 

 Alexandra Vuillemin,  service 
comptabilité, a donné naissance à la 
petite Mila, le 16 novembre. 
 

Félicitations aux jeunes parents ! 

vaccination et à la iatrogénie (effets 
indésirables des médicaments), surtout 
auprès des personnes âgées. 
 

Justement, vous sensibilisez les patients sur 
la prise de médicaments, y’a-t ’il des abus, 
des risques ?  
 

Notre patientèle se compose essentiellement 
de personnes âgées qui souffrent souvent de 
plusieurs maladies chroniques et prennent 
donc quotidiennement plusieurs 
médicaments. Notre rôle est donc de les 
sensibiliser aux abus (dépassement des 
prescriptions médicales, non respect du 
traitement prescrit, surdosage, effets 
indésirables…).  

 PERSONNES ÂGÉES  

 PERSONNES HANDICAPÉES 

 FAMILLES 

 PORTAGE DE REPAS 

 TÉLÉASSISTANCE 

 + 0.6 % Soit 518 411 heures 
réalisées 

 1 803 heures réalisées par 
les TISF hors prévention            
(-17.7%) , 7 084 h (-5.7%) au 
titre de la prévention.  
 26 204 heures en aide à 
domicile familles (+1.4%) 

  + 4.4%, 86 743 repas livrés 

 + 12.7 %, 913 postes en 
fonctionnement. 

  + 6.5 % soit 40 509 heures 
réalisées 

POINT 

ACTIVITÉ 
Au 30/11/2016 par rapport au 30/11/2015 

2017, ANNÉE DE 

l’ADMR ! 

Nous vous souhaitons une année 
2017 source d’épanouissement et 
de projets. 2017 verra également 
notre réseau fêter son 70ème 
anniversaire de présence sur le 
Doubs. 


