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Vœux de la présidente : 

Depuis le 1er janvier, les 7 associations adhérentes à l’UDAMAD ont transféré l’ensemble de leurs activités. 

L’UDAMAD est devenu ADAMAD (Association Départementale d’Accompagnement et de Maintien A Domicile), 

association couvrant une partie de la Vendée et comportant plus de 400 salariés. 

Nous venons de passer une année 2019 extrêmement active pour tous les professionnels, administrateurs et 

bénévoles. Je les remercie tous pour le travail réalisé, pour leur rigueur, leur investissement tant au quotidien 

auprès des personnes accompagnées que dans les groupes de travail, pour leur professionnalisme reconnu et salué 

par nos financeurs, nos partenaires et les usagers. 

En 2019, nous avons poursuivi notre « travailler ensemble », cette ouverture vers les autres, en continuant les 

expérimentations SPASAD, en partageant des professionnels au sein des fonctions support et de la direction, en 

publiant des newsletters communes, en se formant ensemble, en se réunissant pour réfléchir à la construction de 

nos divers projets, etc. 

Ainsi en 2020, l’ADAMAD devra poursuivre les travaux inhérents à la fusion, et chaque ancienne association aura à 

maintenir un rôle actif au sein du Comité Territorial, instance de réflexion, de soutien, d’animation. Quant à notre 

système d’information, il est en cours de déploiement, nous allons être dotés d’un nouveau et même logiciel, d’un 

site internet unique, de nouveaux matériels, etc. 

Autres événements prévus à ce jour, 2 rencontres en juin, les 11 et 23, s’adressant à l’ensemble des professionnels 

de l’ADAMAD, pour échanger, partager, se connaitre. Ce sont des moments que nous souhaitons conviviaux, 

plaisants et enrichissants. 

Tous ces « outils » devraient nous permettre d’améliorer nos conditions de travail et les actions de qualité en 

réponse aux besoins des publics accompagnés. 

Notre projet d’établissement 2020-2025 vient d’être finalisé. Il va être notre fil conducteur construisant notre 

avenir qui j’espère, ressemblera à ce que nous avons imaginé, qu’il s’ancrera dans les valeurs et principes de notre 

projet associatif : respect, humanisme, engagement réciproque, solidarité et démarche éthique. 

Enfin je vous adresse mes vœux les plus chaleureux, que cette année vous apporte santé, bonheur, joie, amour et 

réussites, pour vous et tous ceux qui vous sont proches, et que cette année soit surtout une année verte, en 

réponse à l’urgence climatique et écologique. Je souhaite qu’elle soit irisée de toutes les couleurs pour égayer votre 

vie de tous les petits plaisirs que vous méritez. 

Catherine PIERRE EUGENE 

Association Départementale d’Accompagnement et de Maintien A Domicile  
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L’ADAMAD, un acteur qui vous accompagne à chaque étape de votre vie 

Une offre de services variée Plus de 400 salariés  



LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ADAMAD 
 2020-2025 
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Un public varié / Une offre variée/complète 

Famille, enfance 

et aidants  
Personnes de 18 à 59 ans 

en situation de handicap 

Personnes âgées de 

plus de 60 ans 

ENGAGEMENT N°1 : QUE LA PERSONNE ACCOMPAGNÉE DEMEURE AU CENTRE DE NOTRE 

ORGANISATION  

Nos perspectives/ souhaits / objectifs d’offre demain   

 Développer et gérer des services à destination des personnes pour répondre à leurs besoins émergents sur 

le département ; 

 Favoriser la création de services communs pour sécuriser les parcours d’accompagnement ; 

 Maintenir la qualité de nos interventions en améliorant la professionnalisation des pratiques grâce au 

partage de moyens ; 

ENGAGEMENT N°2 :  QUE LES PROFESSIONNELS SE RETROUVENT DANS UNE IDENTITÉ ET 

DES VALEURS COMMUNES  

Nos perspectives/ souhaits / objectifs d’offre demain  

 Développer une politique RH commune cohérente à travers la valorisation de nos métiers (le parcours 

professionnel, Qualité de Vie au Travail, le dialogue social), 

 Poursuivre l’harmonisation des pratiques, 

 Asseoir notre réseau départemental et notre connaissance inter-service, 

 Mutualiser des moyens en vue de leur optimisation. 

ENGAGEMENT N°3 :  QUE L’ADAMAD SOIT UN ACTEUR RECONNU  

Nos perspectives/ souhaits / objectifs d’offre demain  

 Faire reconnaître notre offre de service auprès des publics, des professionnels, des partenaires et des 

financeurs sur tout le territoire Vendéen. 

 Envisager des logiques de développement en termes de territoire et/ou de partenariats facilitant la 

reconnaissance du réseau. 

ENGAGEMENT N°4 :  QUE L’ADAMAD SE STRUCTURE AUTOUR D’UNE COHERENCE 

ASSOCIATIVE ET TERRITORIALE  

Nos perspectives/ souhaits / objectifs d’offre demain  

 Faire connaître et enrichir la nouvelle organisation territoriale.  

 Maintenir une proximité auprès des personnes accompagnées et des partenaires locaux.   
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RÉTROSPECTIVES 2019 

ADAMAD SUD VENDÉE 

Renouvellement de l’Agrément Qualité.  

Arrivée d’une nouvelle direction et de 

nouvelles collaboratrices.  

ADAMAD CENTRE VENDÉE AIDE 

Renouvellement de la Certification AFNOR. 

Lancement de la phase test de la mise en 

place d’un classeur de liaison au domicile des 

personnes accompagnées. 

LES PROJETS 2020 
L’ADAMAD Centre Vendée Soins a été retenue par l’Agence régionale de Santé (ARS) pour :  

 La construction d’un projet visant à expérimenter un Dispositif partenarial Innovant de Vie A DOMicile pour 

personnes âgées en perte d’autonomie sur son territoire : DIVADOM, en partenariat avec le CCAS de La Roche-

sur-Yon.  

 L’expérimentation de 2 lits de l’hébergement temporaire identifiés comme lits de sortie d’hospitalisation en 

vue d’un retour à domicile.  

L’ADAMAD a répondu à l’appel à projet de la Conférence des Financeurs concernant 4 actions de prévention : 

 Interventions d’une socio-esthéticienne auprès des personnes accompagnées par le SPASAD Sud Vendée et le 

SPASAD Centre Vendée; 

 La poursuite du service de l’Equipe d’Appui en Adaptation et Réadaptation (EqAAR); 

 La mise en place par l’ADAMAD Sud Vendée de temps de rencontres entre des jeunes de l’IME de Fontenay Le 

Comte et des personnes âgées du territoire en situation d’isolement  

Candidature déposée avec l’animateur sportif Mr Baril de l’association « MaVie » qui intervient au centre 

d’hébergement temporaire de l’ADAMAD Pays de St Gilles Croix de Vie tous les 15 jours, dans l’objectif de mettre 

en place une animation sportive toutes les semaines. 

Pour Information : Le site internet de l’ADAMAD est en cours de construction.  

ADAMAD CENTRE VENDÉE SOINS 

Rénovation des peintures des espaces 

communs de l’Hébergement Temporaire. 

Mobilier de la moitié des chambres 

renouvelé.  

ADAMAD PAYS DE ST GILLES CROIX DE VIE 

Nouveaux véhicules pour le personnel du Service 

de Soins Infirmiers A Domicile (SSIAD). 

ADAMAD NORD EST VENDÉE 

Déménagement des services ESA et 

EqAAR aux bureaux des Essarts.  

ADAMAD PAYS DE MONTS 

Direction partagée avec l’ADAMAD Pays de St 

Gilles Croix de Vie.  

Arrivée d’un nouvel encadrant d’unité de soins.  

ADAMAD  

Déploiement des référents qualité sur tous les sites. 

Choix et lancement du nouveau logiciel métier commun. 

Début de la construction du nouveau système d’information. 

Harmonisation des pratiques sur l’ensemble des activités.  



ADAMAD    ZA Le Séjour , 8 rue Léonard de Vinci       85170 DOMPIERRE SUR YON    udamad@udamad.fr 
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