
Des voitures très attendues par le

personnel de l’ADMR
Les salariées de l’Aide à domicile en milieu rural (ADMR) ont réceptionné sept

voitures à la concession du village. Trois seront dédiées au Russey, trois autres pour

Villers-le-Lac et une sera dédiée au centre de soins de Damprichard. Une manière de

fidéliser les aides à domicile.

Depuis plus de dix ans, les salariées

de l’Aide à domicile en milieu rural

(ADMR) souhaitaient avoir des

voitures de service et de fonction

pour leurs déplacements

professionnels, qui à la campagne

sont souvent conséquents.

Leur rêve est devenu réalité.

Mercredi, un premier convoi est

arrivé. Sept véhicules ont été

réceptionnés à la concession du

village (trois pour Le Russey, trois

pour Villers-le-Lac et un destiné au

centre de soins de Damprichard)

grâce au financement du conseil

départemental et à l’ADMR du

Doubs.

En présence de Brigitte Lugant,

assistante technique sur le réseau

ADMR du Doubs, Jacqueline

Rognon présidente de Villers-le-Lac,

René Perrot de Damprichard et

Alain Mougin, vice-président du

Russey, les salariées ont pu se

familiariser avec les véhicules grâce

à un technicien de l’agence.
«  Toutes les voitures, en partenariat

avec la concession, sont équipées

d’un “boîtier Kuantic” afin de

vérifier les kilomètres parcourus,

mais aussi de pneus neige, d’un
GPS, … »

« Les personnes âgées souhaitent

rester le plus longtemps possible à

leur domicile, pour cela il faut de

plus en plus d’aidants  »
«  Le but de cette démarche est de

fidéliser nos aides à domicile, rendre

le métier plus attractif afin de

recruter, car le manque de personnel

fait cruellement défaut. Les

personnes âgées souhaitent rester le

plus longtemps possible à leur

domicile, pour cela il faut de plus en

plus d’aidants  »,commente Brigitte

Lugant..

Les salariées, les présidents locaux de

l’ADMR étaient présents pour la

réception des véhicules. Photo ER
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