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Communiqué de presse   

24.04.2020  
 

Pandémie de Coronavirus  
 

« Nous sommes une ressource, une force de frappe 
considérable pour aider et accompagner, face à 
cette crise, les personnes âgées, les personnes 
vivant avec un handicap et les familles mais sans 
aucune reconnaissance ! » déclare Jean-Paul 
BASTIEN Président de l’ADMR des Vosges, 
premier réseau de services à la personne du 
département.  

  
 

L’ADMR, 1er réseau français de services à la personne, est mobilisée à 100% 
sur la totalité du territoire Français.  
  

Au niveau national, 94 375 collaborateurs, 85 000 bénévoles au niveau 
national 
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Pour le département des Vosges, 920 collaborateurs, 380 bénévoles  tous 
mobilisés, mais en manque de reconnaissance !  

 
Grâce à son implantation locale, au nombre très important de ses salariés 
et de ses bénévoles, grâce aux nombreuses missions menées 
quotidiennement partout dans le département, l’ADMR des Vosges est un 
maillon important, une ressource considérable pour la lutte contre le 
Coronavirus et le maintien du lien social….  
 

L’ADMR des Vosges met tout en œuvre pour assurer la continuité
 de ses services aux personnes les plus fragiles 

Chaque jour durant cette épidémie, c’est 550 salariés qui vont aux 
domiciles des personnes isolées les plus vulnérables et les plus fragiles pour 
réaliser les actes essentiels de la vie courante comme l’aide à la toilette, 
l’aide à l’habillage, l’aide aux courses de 1ère nécessité, l’aide à la 
préparation et à la prise des repas et veiller à l’entretien du logement ainsi 
que l’accompagnement à la vie sociale minimum.  
 
Durant cette crise sanitaire, le réseau ADMR des Vosges, c’est plus de 2 200 
personnes qui sont accompagnées chaque jour de la semaine et 900 le 
week-end, c’est plus de 11 200 interventions la semaine et 3 000 le week-
end et enfin 500 personnes bénéficient chaque jour de la livraison d’un 
repas à domicile. 
 

L’ADMR est un acteur majeur du suivi des malades atteints du
 Coronavirus  au domicile 

Nombreuses sont les personnes malades maintenues ou de retour au 
domicile, qu’il faut continuer de suivre au quotidien, semaine et week-end, 
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pour permettre le maintien dans leur foyer, éviter l’engorgement et libérer 
des lits dans les services d’urgence et les hôpitaux.  
Nous avons actuellement près de 70 personnes en suspicion ou cas avérés 
COVID-19 suivies à domicile et ce chiffre va probablement progresser. 
 

Les professionnels des services de l’Enfance et de la Parentalité à 
domicile de l’ADMR sont également sur le terrain !  

Les 30 salariés du service Famille de l’ADMR des Vosges suivent et 
accompagnent au quotidien 170 familles qui en ont besoin.  

Que ce soit par des appels quotidiens ou par des interventions essentielles 
au domicile, les professionnels appliquent un plan de continuité de 
l’activité auprès des familles prioritaires en concertation avec le conseil 
départemental.  

 
L’approvisionnement en équipements de protection des 
professionnels doit être assurés sur plusieurs semaines 

Pour permettre de maintenir ces missions auprès des 2 200 personnes 
suivies actuellement en priorité, nous avons dû protéger les professionnels.  
Dès le début de la crise, nous avons pris la décision de ne pas suivre les 
recommandations initiales de l’ARS et avons demandé aux salariés de 
porter un masque en permanence. Aujourd’hui, ce même organisme a fait 
évoluer ces recommandations qui confortent notre position première. 
 
Nous avons toujours été en capacité de protéger les professionnels 
d’intervention pour toutes les situations rencontrées, et ce, avec l’aide de 
la préfecture en lien avec le conseil départemental pour les masques mais 
majoritairement seul pour tous les autres matériels, gants, lunettes, 
surblouse, surchaussures, tabliers jetables, charlottes, gel hydroalcoolique. 
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Aujourd’hui, nos stocks permettent de se projeter pour une durée limitée, 
mais comme personne ne peut définir la durée de cette crise sanitaire, 
nous avons besoin de sécuriser l’approvisionnement sur plusieurs 
semaines, tous secteurs et tous acteurs confondus. Sans équipements 
suffisants, nous serions obligés d’arrêter les interventions mettant en 
danger les salariés. 

 
Dans la même logique que pour le sujet des équipements de 
protections individuelles, il est nécessaire que les salariés de l’aide à 
domicile soient prioritaires pour les tests de dépistage. 

 
La reconnaissance officielle et affirmée des services d’aide et 
d’accompagnement à domicile doit se concrétiser 

Les services d’aide et d’accompagnement à domicile sont clairement un 
maillon essentiel du dispositif de lutte contre l’épidémie du COVID-19 mais 
malheureusement avec très peu de reconnaissance. Lors de la dernière 
déclaration présidentielle et une fois de plus, il n’y a eu aucun 
remerciement pour les intervenantes des Services AAD. Ils le méritent et ils 
en auraient besoin. 
Nous demandons donc une reconnaissance officielle et affirmée qui doit se 
concrétiser sous plusieurs formes : 
 L’attribution de la prime annoncée pour les soignants étendue aux 

salariés des ESSMS, 
 L’urgence d’une reconnaissance en faisant aboutir la loi grand âge et 

autonomie à la hauteur de l’engagement que les services à domicile 
ont su démontrer dans cette crise sanitaire. 
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Les bénévoles sont tous mobilisés pour maintenir le lien
 social et faire remonter les besoins des personnes
 accompagnées  

Outre ses salariés, l’ADMR des Vosges mobilise 380 bénévoles.   
Le Président de la fédération ainsi que les Présidents des structures locales, 
qu’il convient de saluer pour leur implication, assurent en flux tendu le 
fonctionnement des 39 associations fédérées du réseau  ADMR. Mais 
c’est l’ensemble des bénévoles – même lorsqu’ils sont confinés - qui ont 
été missionnés pendant cette crise sanitaire pour appeler régulièrement 
les personnes les plus isolées, pour prendre de leurs nouvelles, identifier 
leurs besoins les plus urgents qui sont ainsi remontés auprès des salariés 
de l’ADMR.  

Avec l’ADMR, c’est une vaste chaine de solidarité, du maintien du lien 
social et du suivi sanitaire qui est en place et qui fonctionne.  

 
Merci aux salariés, aux bénévoles pour leur implication, leur disponibilité et 
leur engagement car sans eux, c’est l’ensemble du système de prise en charge, 
de soins et d’accompagnement qui serait mis en péril.   

  

L’ADMR en quelques mots…   
Créée en 1945, l’ADMR est le 1er réseau français de services à la personne et un acteur majeur de l’économie 
sociale et solidaire. L’ADMR fédère 2 700 associations locales implantées partout en France. Ses 94 375 
collaborateurs dispensent chaque année plus de 101 millions d’heures d’intervention auprès de plus de 720 000 
clients (familles, personnes âgées, personnes handicapées, tout public…). L’ADMR propose une large palette 
de services organisés en 4 pôles : Enfance et Parentalité / Services et soins aux Séniors / Accompagnement du 
handicap / Entretien de la maison.  
 

Rappels des chiffres clés de l’ADMR, 1er réseau français de services à la personne et un acteur majeur 
de l’économie sociale et solidaire.  

• 87 fédérations départementales regroupant 2 700 associations  
• 94 375 collaborateurs  
• 85 000 bénévoles  
• 720 000 clients  
• 101 millions d’heures d’interventions en 2019  
• 4 pôles d’activités : Enfance et Parentalité / Services et soins aux Séniors / Accompagnement du handicap / 

Entretien de la maison.  
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• 75 ans d’expérience  
• Présidente : Marie-Josée DAGUIN  
• Secrétaire Général : Thierry d’ABOVILLE 
 
Rappels des chiffres clés de l’ADMR des Vosges, 1er réseau du département de services à la personne 
et un acteur majeur de l’économie sociale et solidaire.  

• 1 fédération départementale 
• 37 associations locales  
• 1 association départementale 
• 920 collaborateurs  
• 380 bénévoles  
• 9 500 clients  
• 920 000 heures d’interventions en 2019  
• 4 pôles d’activités : Enfance et Parentalité / Services et soins aux Séniors / Accompagnement du handicap / 

Entretien de la maison.  
• 70 ans d’expérience  
• Président : Jean-Paul BASTIEN 
• Directeur : Pierre BRIERY  

 

Elles ne sont pas soignantes et pourtant elles prennent soin de vous.  
Alors n’hésitez pas à nous envoyer vos témoignages de soutien et de 
reconnaissance pour montrer qu’elles ne sont pas oubliées ! 

Une seule adresse : contact@fede88.admr.org 
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