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Le 29 mai, avait lieu l'assemblée générale de l'ADMR Salmiech-Comps dans les locaux de la Maïre de

Dious. Vingt-cinq personnes étaient présentes, salariées, bénévoles et élus.

Mme Vernhes, présidente, ouvrait la séance et remerciait de leur présence, les conseillers départementaux,

Mme Escorbiac et M. Cailhol, maire de la commune ; M. Cambon, les bénévoles et les salariées ; M. Labit,

maire de Salmiech, était excusé. La présidente entrait ensuite dans le vif du sujet en précisant qu'en 2017 il

avait été effectué un peu moins de 10 000 heures, invoquant ainsi une légère baisse d'activité. À noter, 188

254 € à l'actif, 12 salariées au 31 décembre 2017. Elle précisait «qu'une centaine de personnes âgées ou

handicapées bénéficient actuellement du service ADMR, ainsi que onze familles avec des enfants de moins

de 16 ans». S'il y a une baisse d'activité en ce qui concerne la partie aide à domicile et mandataire, il est à

noter une hausse importante pour l'activité famille. De nombreuses formations ont lieu pour les salariées

ainsi que pour les bénévoles. Quant au rapport financier, le résultat est positif, et en ce qui concerne les

ratios, l'association Salmiech-Comps est compétitive par rapport à la moyenne départementale. Ensuite,

Mme Caussignac, administrateur fédéral, traitait du sujet des aidants, thème choisi par les fédérations

ADMR pour l'année en cours. À l'aide d'une vidéo projetée par Nicole Rigal, secrétaire, la première

question posée était : «Qui sont les aidants ?». Mme Caussignac précisait alors «qu'il s'agit d'une personne

non professionnelle, un proche la plupart du temps, qui vient en aide, pour partie ou totalement, à une

personne dépendante». Elle citait ensuite quelques chiffres et en particulier celui de 11 millions de

personnes qui, en France, sont des proches aidants. Elle précisait que les personnes de plus de 75 ans

représentent 14 % de la population aveyronnaise, contre 9,3 % dans la moyenne nationale. Elle soulignait

les difficultés de l'aidant naturel : épuisement, problème de santé, rupture avec le lien social, conflits

familiaux.

Elle concluait en disant que les services ADMR ont un rôle à jouer dans l'évolution des offres à destination

de ces personnes au service de leurs proches.

L'ADMR, les bénévoles, les salariés et les élus sont au service de la personne.
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