Assemblée Générale du réseau ADMR Ardèche
9 octobre 2018 - Centre Culturel de Lamastre
Accueil - Préambule :

Monsieur le Maire, cher Jean-Paul, merci pour ta prise de parole, tu es ici chez toi et
tu nous fais le grand plaisir d’accueillir dans ta ville de Lamastre que certains ici
présents découvrent, l’assemblée générale de la Fédération ADMR de l’Ardèche.
La plupart d’entre nous sommes arrivés au centre ville par le « Mastrou », fleuron
touristique local et avons appréciés cette découverte originale de la Vallée du
Doux.
Vous êtes plus d’une centaine à participer à cette Assemblée Générale, élus et
journalistes certes, mais surtout bénévoles et salariés fédéraux rouages essentiels
pour que le réseau puisse fonctionner. Je vous remercie du fond du cœur d’avoir
répondu à notre invitation.
Nous avions innové il y a trois ans lors de l’assemblée générale qui s’était déroulée à
la Caverne du pont d’Arc en vous invitant à la visite de la reconstitution de la grotte
Chauvet. Nous avons poursuivi l’an dernier par celle de la Cave de Saint Désirat où
chacun a pu emporter avec lui un petit souvenir, liquide précieux à partager entre
amis.
Cette année nous avons choisi de vous faire découvrir ce train à vapeur circulant sur
une voie métrique mise en chantier en 1886 et remis en fonctionnement après
quelques années d’arrêt en 2008, années difficiles nécessitant l’intervention de la
puissance publique et d’un investisseur privé. Je suis persuadé que vous n’êtes pas
restés insensibles à la beauté des paysages.
Après le Sud, le Nord et le Centre Ardèche, il nous faudra l’an prochain trouver un
autre point de chute tout aussi touristique pourquoi pas autour du Gerbier mais peutêtre pas en Octobre. Ces instants de convivialité viennent agréablement compléter
les moments plus austères des rapports que vous allez vivre incessamment, c’est pour
la Fédération le moyen d’exprimer à tous remerciements et reconnaissance.

Si chacun d’entre vous êtes essentiels au bon fonctionnement du réseau ADMR en
Ardèche, il y a d’autres personnes indispensables, je pense aux salariés
d’intervention en ce moment en activité auprès de nos bénéficiaires, ce ne sont pas
des salariés fédéraux mais sans leur implication quotidienne dans leur association, le
réseau serait à n’en pas douter en bien grande difficulté. Je tiens à les saluer en
votre nom à tous.
Le mode opérationnel d’une assemblée générale est un rituel immuable, loi 1901
oblige. Il est de fait difficile d’avoir un temps suffisant d’échange et d’écoute mis à
part le temps étriqué des questions réponses. C’est pourquoi je prends
l’engagement avec le Directeur Fédéral de participer dans un avenir proche à l’un
de vos conseils d’administration afin de renforcer le dialogue entre Associations et
Fédération.
Le rapport d’activité
Les chiffres parleront d’eux même dans quelques instants. Activité en baisse
pratiquement dans tous les champs de compétence du réseau.
Ainsi, nous avons fin 2017 essayé d’être le plus réactif possible afin que 2018 soit
moins impacté.
Mais concernant les heures prises en charge par les financeurs traditionnels (
notamment l’APA, , la baisse constatée en 2017 ( - 35 000 heures // à 2016) s’est
poursuivie en 2018 voir intensifiée .
C’est une grande inquiétude que nous essayons de leur faire partager.
Le rapport financier
Les chiffres sont également inquiétants mais pas désespérés puisqu’à ce jour, fin 2018
nous sommes toujours en activité au prix d’efforts épuisants incessants digne des
meilleurs jongleurs.
A l’orée de 2019, les associations seront bien en place avec leurs projets associatifs
et de développement, les estimations et projections nous permettent d’être
relativement optimistes.
Par contre, en ce qui concerne les heures prises en charges notamment au titre de
l’APA, la seule augmentation prévue de 15cts par heures ne nous permettra pas
d’assurer l’équilibre financier du réseau et nous conduira de fait à de très graves
difficultés dont le commissaire aux comptes en tirera toutes les conséquences.
Il en va de même avec les heures accordées au service famille dépendant plus
particulièrement de la CAF.
Ces constats sont me me semble t-il partagés par nos financeurs Départementaux,
qui depuis quelques mois ont mis en place un audit et une concertation à laquelle
l’ADMR participe activement avec les autres associations d’aide à domicile.
La concertation devrait se poursuivre en 2019. Mais si aucune mesure n’est prise
d’urgence nous pourrions ne pas pouvoir poursuivre la réflexion faute d’être encore
administrativement présent et maître de notre destin début 2019.

Madame la Vice-présidente à qui j’adresse ce signal nous répondra tout à l’heure.
Je tiens en tout cas à la remercier pour la structure d’analyse et de réflexion mise en
place au niveau du Département, à lui dire que la Fédération ADMR sera toujours
force de proposition et qu’elle souhaite ardemment poursuivre la réflexion sur le
« bien vieillir en Ardèche ». Je la remercie pour son écoute attentive et espère, en
dépit d’un équilibre budgétaire départemental difficile, des annonces salvatrices
pour l’aide à domicile principalement en milieu rural.
Le rapport d’orientations
sera l’occasion de présenter à tous les efforts de développement et de
diversification de l’activité, des réalisations ont à ce jour abouties, je pense à la
Cuisine ardéchoise lancée en juillet 2018, d’autres encore en gestation mais sur
lesquelles nous travaillons quotidiennement comme celle d’une maison de santé sur
le Nord Ardèche.
Soulignons également les actions entreprises sur l’ensemble du territoire dans le
cadre des « Clubs ADMR » que la Conférence des financeurs soutient avec le
versement d’une subvention annuelle de 77 000€ depuis fin 2016.
Conférence à qui j’adresse mes remerciements par l’intermédiaire de Martine Finiels
qui sauf erreur de ma part préside cette instance.
Occasion également de dire les mesures à mettre œuvre face aux difficultés
grandissantes , voir l’impossibilité à recruter du personnel d’intervention et pour ce
faire nous nous sommes adjoints les services d’une nouvelle responsable RH
fédérale.
Enfin je souhaite renouveler mon appel aux personnes qui souhaiteraient intégrer
notre mouvement en qualité de bénévoles. Bénévoles dont nous manquons
cruellement sur une grosse partie du territoire et ce malgré quelques nouveaux
venus à qui je souhaite la bienvenue à l’ADMR.
Je vous souhaite une bonne assemblée Générale 2018
Jean-Marie FOUTRY

