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ta revalorisation salaria[e des aldes à dcrnEeite
au menu des travaux de I'ADMR des Laneies
Avoir retardé 1'assemblée gé-

nérale de la Fédération cie
1'ÂDI\4R (Aidr: à don'iicile en
rrilieu rural) des tandes à ce
lnercredi 29 septembre aurà
i-rermis la ienue des débats

en présentlel. « tulalgré la trécessiié de conserver ie port
du masilue, cela s'avète bien
p:lLrs conviviai », a précisé fiaa-

rie-Josée Daguin, ]a présidente c1e I'Uniori nationale
ADMR. Cette dernière était
venue accompagnée de
Thierry d'abovi1le, secrétalre
général, et de Bernarci HaI;e:'t, cheI Cu service jiridique, pour participer aux
travaux de la lédération riépartementale des Landes,
que préslde ,Annick Lucas.

ûnt participé ies :o associations locales que cCImpte
le departement, des aidr,:s à
dornicile ainsi que des ernpioyées féCérales. À nùter la
présence de l-aurent Pottier,
inspecteur ele la Jeunesse el
des Spcrts, de liéatrice longuevilie, direcfrice adiointe
de la soliciai'ité au Départerneni à qrri la piobiér::ariri;e

du financenient cie 1'ave-

qui prévoit une revaiorisation cles saiaii'es des
aides à domicile à ira;-iteur
de r: à $ 2é, à pàtl,il" iiu 1" tatobre, a été posée. << I-es arl--ri-

ilânt

f

43,

fâges seruilr bientôt

ar-

rêtês », a l-",recisé cetie dei:r'r lÊIc. CeL.I\'crdni r É'fe rti

.emilenl ;rrésenté

Âux

l:énévoles iles asscciaiions,
qui ie présenteiont à leur
tr:ur à lettrs inienenantes à
cior-: ricile.
Des garde-fnus

Dorénavrni. J.: sptl!liciiÉ
ries tâches accornplies et
l'ancienneté font Llariie des
critères pris en compte pour

la

revalorisation salariaie
discutée depuis quatre à
cinq ans, a précrsé MarieJo-

Annick Lueas, présidente de ta fédération landaÉse avec, à §a
droite, fir'larie-Josée Daguin, présidente natienale",r c
sée

laguin, mais « la pandéCovrC allra eu

mie du

comme conséquence rl'accélérer ia prise de décision.
Pour la première flois, fait ra-

rissime, les quatre fédérations rl'aide à dornicile {qui

représeritent 53,29 % de 1'acti-

vité sui le territoire) et ies
ii'cii svlrCit.it s concerrre5 JL,ront signé de'concert cet ave-

Ilant », s'est extasiée la pré3i.lenie. 11 s'impose donc à
toutes les associations locaies. Des garde'fous existent

pùur qlle ies critères il'ap-

vier Fortinon, L.résiCeni

clu

Conseil dépatten:entai des
Landes. Ce dernier a laneé
une déma-rche, qr.te la crise
diL Ccvid a f.lit émerget. i,isant à imaginer de nouvelles
foL

mes

d'acc oittpagucffien

t

pour celles et ceux q;:i sont
ct sFrcirl fr"agilisi: daûs Ir's
péricde s rle crise et rje diificultes éconontiques. 5y1vie
lbstei, présidente de l'asso{iatiûn de Sainadel, repré-

senie'

la féri(:raiicll cles

Landes à ce ccmiré Il'ouvelles

tation APA (,Aide à la perte
d'autonomie) riépartementaie pr:,.ir 202ü a perniis le
rurainlien rle: salaires. An-

Solidarités. consritué d'une
qr;arantaine iie mem'Dres représentatifs de selileurs 11'activité vâriés.
Pour conclure, la ptêsiciente natiLrrlàle a adi:essé
de vils rernercien rents àl-lx
aides à rlomicile er aux salariées fédérales c1ui, tlans
ler-irs regislres, ont été présenres ou actives a'u plus fort
rie la pa.ndêrtie, t'an passé
llartrculièrement. Eile-n:ême
l-rÉnévoie, eiie n'a Ëil qlie
vanter tout ce qr:e i'oii peui
retirer de 1'engag*n-r*nt désintéressé, à c<;ndition lûul"efois de laire pieuve rie bienveillance, un rnol souvent repris dans ses prop.rs.

nick f-ucas en a remercié Xa-

Hubert Dupin

préciatroi-l ne soient pas dé-

voirés

et rlonc ii:equitabies

r"l'une assoclation à l'autre.
Puis Frédéric Faget, secré-

taire fédéral, a lu le rapport
ini:ral de l'année éccutrée, 11étaiilé les prciets et lÊs actions du réseau. Coiette l-lanas, t r*sorièie fe,jcrale, a
présenté les r:ésultats d't-ln
exereice qui a iortenlent su'oi I'impact de Ia crise dr"r Ccvid n.lais qiii reste exceilentâite.
i-e maiir tien de

toute la

clo-

