Aide à Domicile en Milieu Rural :
L’ADMR vallée de l’Ousse, aide à domicile en milieu rural, fait partie des 18
associations de la fédération départementale basée à Serres-Castet. Après
plusieurs années à la maison Coupau à Soumoulou notre association a aménagé
depuis un an dans l’ancien bâtiment de la maison des services publics au 80
avenue Las Bordes toujours à Soumoulou. Nous existons dans le secteur depuis
les années 1970.
Quel est notre rôle ?
Faciliter la vie des personnes (personnes handicapées, personnes âgées,
personnes en longue maladie) dans leur lieu d’habitation ; nous intervenons dans
le domaine d’aide à la personne (service et soins aux seniors –
accompagnement du handicap – entretien de la maison) de portage de repas et
de télé- assistance Filien.
Notre secteur s’étend sur 18 communes à savoir : Artigueloutan, Barzun,
Espoey, Eslourenties, Ger Gomer, Hours, Idron, Labatmale, Lee, Limendous,
Livron, Lourenties, Lucgarier, Nousty, Ousse, Pontacq et Soumoulou.
Nos valeurs : l’universalité pour être au service de toutes les personnes ; la
proximité pour répondre au besoin des bénéficiaires ; le respect de la
personne pour respecter le choix de vie, réciprocité : donner, recevoir, rendre :
le lien social au centre de l’engagement, Solidarité : mobiliser l’entraide et
susciter l’intelligence collective.La citoyenneté pour procurer des services à nos
bénéficiaires tout en créant aussi des emplois locaux.
Notre équipe est composée de 35 salariées d’intervention toutes diplômées
(aide à domicile et auxiliaire de vie), d’une salariée portage repas avec son
véhicule adapté, de 3 secrétaires administratives à notre permanence d’un
conseil d’administration constitué de 16 bénévoles qui sont les référents dans les
communes de notre secteur.
Depuis le mois de juillet l’association s’est dotée d’une flotte de 7 véhicules siglés
au nom de l’ADMR pour ses employées effectuant les plus longs déplacements.
Pour l’année 2019, 244 familles ont fait appel à nos services d’intervention,
61 bénéficiaires au portage des repas à domicile sachant que 75% des charges
sont financées par le conseil départemental et 3 personnes à la tété assistance à
distance
L’ADMR Vallée de l’OUSSE par l’intermédiaire des salariées, des administrateurs
-bénévoles met tout en œuvre pour maintenir, favoriser l’autonomie et
l’accompagnement du bénéficiaire à domicile

La permanence est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 13h30 à
17h : tél : 0559046983
Nous sommes à votre service

pour tous, toute la vie, partout

