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Jeudi dernier, en présence des conseillers départementaux du secteur, des maires de Peyrusse,

Roussennac et Lugan, l'ADMR du secteur de Montbazens tenait son assemblée générale à la salle Ségala.

Environ 70 personnes, principalement des bénévoles et des salariées, étaient venues écouter les résultats

de l'association.

Après le bilan moral, présenté par éliette Delclaux, ce fut au tour du président Viguié de présenter le bilan

financier. Un bilan financier qui laisse apparaître un léger déficit sur les trois activités.

L'aide à domicile, avec une baisse de 9%, présente un déficit de 13 407 €. En ce qui concerne le portage

de repas, malgré une légère baisse de l'activité de 2,8%, c'est un résultat positif de 4 126 € qui s'affiche.

Quant à l'activité logements-services La Commanderie, avec 8 bénéficiaires, 2 959 repas servis et 1 477

heures de bienveillance, laisse un résultat positif de 5 995 €. Malgré une baisse générale d'activité de 9 %,

ce sont 336 personnes aidées, 53 bénéficiaires du portage de repas, un global de 50 679 heures d'activité,

soit 36,76 équivalent temps plein et une activité économique de 1 022 597 € pour une charge de personnel

(rémunérations et charges sociales) de 850 786 €.

Dans un avenir proche et afin de répondre à l'évolution des nouveaux besoins des familles et assurer la

pérennité de l'association, il est nécessaire de renforcer l'équipe administrative en collaboration avec les

associations de proximité et de recruter des auxiliaires de vie pour assurer la prise en charge des

bénéficiaires en grande perte d'autonomie.

Jacky Fabie, en charge de la gestion du logements-services auprès de la mairie de Lugan, a fait le point

sur les travaux de deux autres appartements à venir.

Marie-Claude Rey, administratrice fédérale, a présenté le thème des aidants qui ont un rôle essentiel dans

le maintien à domicile avec la difficulté, pour les salariées, d'avoir une reconnaissance professionnelle à

leur juste valeur. En France, 11 millions de personnes sont des proches aidants et ce chiffre ne cesse

d'augmenter. Il existe, toutefois, une formation gratuite de 18 heures proposée par l'ADMR et l'Association

française des aidants. La réunion s'est terminée par le pot de l'amitié.

La Dépêche du Midi

Une assemblée attentive à l'exposé du président. / Photo DDM
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