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aux petits soins desæ clients

I Présidé par Marie-Paule
Costeq le seruice aides
à domicile est présent au sein
de sixcommunes du Ségala
et emploie 58 salariées.

I'ADMR-ellenesodéding

Lors de l'assemblée générale;

les deux services - aides

à domicile et soins infirmiers

à domicile - ont dressé

leur bilan 2016.

Repro CP

nique de f equipe dirigeante, dont
les bureaux sont installés au 24
rue de la mairie, au même titre
que ceux de Magali Sicard,la se-
q étatre adminisff ative.
Pour la parie financière, I'ADMR

de la Caf, de f allocation penon-
nalisée d'autonomie (conseil dé-
partemental) et peuvent bénéfi-
cier, depuis le lerjanvier, du crédit
d'impôts. « Nous avons un peu
plus de 4 N0 hewcsrle nleinia=
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Car, au-delà des clients de Rieu-
peyroux, I'ADMR du Ségala -.
pourlapartie « service des aides
à domicile » - est également im-
plantée à Castanet à Prévinquiè-
res, à La Capelle-Bleys, à Pradi-
nas et à Tayrac. Pour un total de
365 personnes aidées surunepo-
pulation de 3'791habitarts. Et,
contrùement aux idiies rftues,
ce ne sont pas uniquement les per-
sonnes âgees, et done retraitées,
qui font appel à l?association.
« Des gens plus jeunes font ap;-
p e I à rwus, cnnfirme la pÉsidente
Marie-Paule Costes. Des munu»
à ln sonie de la mntemité, d'au=
tres qui sortent d'unz hospitalï
sation et qui ne pewent ienfaire
chez eux. » A l'arrivée, 50 378

e
Ssiad : 5 aides-soignantes et une équipe

Association regie egalement par
IADMRIe serriæ de sôjnsinfir-
miers à domicile (Ssiad)occupe

le mêrne bâtiment que,celui prâ
sidé par l"hri+hule Costes nnis
avec un fonctionnement auto-
nome. « Nous ovons un rôle de
soins de nudngo<plique Claüde
,Mafty, infi rmier coordimteur de
puis un an, à mi-temps, dont les

missions sont aussi nombreuses
que rariees comme le :phnning h
gestion du selvhe,la i4ye,Je Ia-

bel qmlite. tequ{be.eS ée

de ohq odewoignontæ è æmbs
portiel diplômées qui s'occupent
de dix.neuf potrents" Taut celo

avec l'atfiorisotion et Ie finonce
ment de fAgenæ régianale de;,

sonté. » La zone geographique

est également imposée par
IARS: Le Bas Sepla Préünquià
res, La Safueat-Peyrales, Tayrac,

l-a Gpelle-Blep et Rieupe)rrooc
«,Nos fqtèill§ qtt pkx.de 6.0 §ns

et ôr'rc odesafu,tor
teæe, à fhobiltoge... sur une om-
plitude horoire de 7 heures à

d'Alzheimer
,.io erres, oleq,,,r*Eg{rero;;
debn' fuùàx.nidnle §ssdprcnd

" également en dtarye læ hana-mt
re.des rnfnnierc lifurow qti u*
vaillentpour rrcs Potien-ts.n Une

i:: aqtre équfpe fait par,tiedÊ lias-

soeiatjôn, Ellé est sd-eciàliæe dans
Iarnaladie d'Alzheirner; elle est
également associée au Ssiad de
Naucelle, de Baraqueülle et de
,Luc-la=Prirtaube.Elles'appuie,sur

une ergothérapeute, deux æsis-
, ûnês desoins engérontologie

et Claude Marty.


