COMMUNIQUE DE PRESSE
L’ADMR DU JURA FORME SES NOUVEAUX BENEVOLES
Une dizaine de bénévoles se sont rendus, jeudi dernier, à la formation initiale des
nouveaux bénévoles organisée par la Fédération ADMR du Jura.
Comme chaque année, la fédération ADMR du Jura propose une dizaine de formations à ses
bénévoles afin de les aider dans leur quotidien en association.
Aujourd’hui, la fédération ADMR du Jura accueille ses nouveaux bénévoles afin de les
intégrer, et de les former aux principes et aux valeurs de l’ADMR.
La matinée débute, comme à l’accoutumée, par un café de bienvenue et un tour de table des
participants. Ensuite, commence une présentation générale du réseau ADMR permettant au
public de prendre note du fonctionnement global du mouvement (Union Nationale, Comité
régional…) et des grands principes régissant le mouvement ADMR : universalité, proximité,
respect de la personne et proximité.
A la fin de cette présentation d’ensemble, une visite des locaux de la fédération
départementale et de ses services va permettre aux nouveaux bénévoles d’identifier le rôle
de chacun des collaborateurs.
La matinée se terminera par une présentation plus détaillée du fonctionnement d’une
association locale d’aide à domicile.
L’après-midi est consacrée à la présentation de la démarche qualité qui est le cadre
structurant pour toutes les associations ADMR et qui assure une réelle qualité de service à
tous les clients et patients accompagnés.
Enfin, ces nombreux échanges vont se terminer sur une dernière thématique : les grandes
missions bénévoles où chacun va trouver, selon ses affinités et ses centres d’intérêt, sa
place au cœur de son association locale. C’est le cas, par exemple, pour Mme CRETE, qui
habituée des chiffres, va prendre en main la trésorerie de l’association d’Orgelet, ou de Mme
Bienfait souhaitant donner du temps pour rencontrer les clients à leur domicile sur le territoire
de Chaussin.
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L’objectif de cette formation étant d’accueillir et d’intégrer ces nouveaux bénévoles dans
leurs associations, il sera indispensable par la suite de continuer à les former, à les
accompagner durant tout leur parcours de bénévole.
D’ailleurs, trois d’entre eux se sont déjà promis de se retrouver dans quinze jours pour la
prochaine formation des bénévoles, concernant le recueil des besoins au domicile des
clients.
L’ADMR dans le Jura, c’est 31 Associations dont 21 Services d’Aide à domicile, 9
Services de Soins Infirmiers à Domicile et 1 Fédération départementale pour près de
6 000 clients.
Les activités : ménage et repassage ; garde d’enfants ; aide à la personne ; garde de jour
et de nuit ; livraisons de repas ; téléassistance ; services de soins infirmiers à domicile et
équipes spécialisées Alzheimer.
L’ADMR dans le Jura intervient sur 475 communes.
En 2015, l’ADMR dans le Jura a réalisé près de 467 000 heures d’intervention Aide à
domicile et 126 000 journées de Soins infirmiers à domicile avec le soutien de 500
bénévoles et 750 salariés Aides à domicile, Aides soignant(e)s, Coordinatrices de
soins et personnel administratif.
Contact de la Fédération ADMR du Jura :
Tél. : 03 84 47 26 31.
Courriel : info.fede39@admr.org.

Communiqué de presse fait à Lons- Le-Saunier le 27 mai 2016.
Pour des informations complémentaires, contacter Thomas SCRIVE, Directeur de la
Fédération ADMR.
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