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Comme tous les ans, les adhérents de l’AMADPA se réuniront en Assemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée GénéraleAssemblée Générale 
en vue d’approuver pour l’année 2017 : 
 

1. Le bilan moral, lequel retracera l’activité associative, ainsi que celle du SPASAD 
(soins + aide à domicile prestataire) et du service d’aide à domicile mandataire  

2. Le bilan financier de l’association qui détaillera les comptes de l’année 2017 

3. Le renouvellement du  mandat de certains administrateurs. 
 

Nous comptons sur la présence du plus grand nombre de vous ; ce sera l’occasion 
d’échanger un moment convivial, à la fin de l’assemblée, autour d’un verre. 
 

A très bientôt, à la salle George Sand (parking de la piscine de Montgeron, facile d’ac-
cès). 

GRIPPE SAISONNIEREGRIPPE SAISONNIEREGRIPPE SAISONNIEREGRIPPE SAISONNIERE————BILAN 2017 BILAN 2017 BILAN 2017 BILAN 2017 ––––    2018 2018 2018 2018     
    

En France, l’épidémie de grippe 2018 a démarré début dé-
cembre 2017 et a  été virulente jusqu’à fin janvier 2018. 
L’Agence Sanitaire de Santé Publique a constaté plus de 
2 000 000 de consultations. Moins virulente que l’année der-
nière, le bilan est relativement modéré. Dans 90% des cas 
les décès concernent les personnes âgées de plus de 65 
ans. 
L’Assurance Maladie prend en charge la vaccination d’envi-
ron 10 millions de personnes à risquepersonnes à risquepersonnes à risquepersonnes à risque        (Les adultes de plus de 65 ans, les personnes 
séjournant dans un établissement de santé, les personnes atteintes de certaines mala-
dies de longue durée, d’asthme ou immunodéprimées, et enfin les femmes enceintes). 
Malgré la gratuité et les incitations, il ressort que le taux de vaccination antigrippale 
reste faible pour les personnes fragilespersonnes fragilespersonnes fragilespersonnes fragiles    (48% des plus de 65ans, 70% des patients 
dans les établissements de santé, moins de 30% des femmes enceintes). 
Le constat est lourd. Il ressort des études réalisées dans les établissements pour per-
sonnes âgées une couverture vaccinale du personnel de santé personnel de santé personnel de santé personnel de santé de 21%. Un peu mieux 
dans les hôpitaux 25 à 30% 

Que faireQue faireQue faireQue faire    ????    
La trop faible couverture vaccinale montre à quel point il y a une méconnaissance du 
mécanisme de santé publique. La Ministre de la santé Agnès Buzyn, le Directeur Géné-
ral de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) Martin Hirsch se déclarent 
favorables à une vaccination contre la grippe obligatoire pour tous les personnels de 
santé. 
Perspective dont l’aboutissement est rendu difficile par la défiance actuelle envers la 
vaccination. 

 

 

     Mars 2018 …  
            le bulletin 
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     LE MOT DU PRESIDENT 
 

Chères adhérentes, Chères amies, 
Chers adhérents, chers amis, 
 

Une bien triste nouvelle a achevé l’année  2017 ; la  doyenne de nos bénévoles,   
Germaine BERTOU, nous a quitté à l’âge de 98 ans. Adhérente depuis 1998,  très ac-
tive, elle assurait  notamment les permanences téléphoniques deux fois par semaine 
et faisait partie de l’équipe qui organisait  les goûters ; nous garderons  le souvenir de 

son célèbre cake et de son solide caractère. 

L’année 2018 a commencé par une situation climatique catastrophique - neige et 
verglas - mais le professionnalisme et le dévouement du personnel de l’AMADPA ont 
permis la continuité des soins et aides au domicile de nos bénéficiaires, très compré-
hensifs des difficultés rencontrées ; toutes les personnes ont été prises en charge 
comme d’habitude. Je remercie très sincèrement l’ensemble du personnel pour le 
courage et le dévouement dont il a fait preuve pendant cette période ou se dépla-

cer en voiture était très difficile.  

Ce début d’année a vu aussi le départ à la  retraite de Martine DELMAS qui, durant 
ses 20 années de présence, a contribué à l’évolution du service de soins en sa qualité 
de directrice. Je profite de ces quelques lignes pour la remercier et lui souhaiter une 

bonne retraite.  

Notre nouvelle directrice, Laure DEPINARDE, assure déjà ses nouvelles fonctions depuis 

juillet 2017. Le changement de direction s’est effectué en douceur, sans que ni les bé-

néficiaires ni le personnel n’en soient perturbés. Je lui souhaite une bonne continua-

tion et lui assure tout mon soutien et celui du Conseil d’Administration. 

 

 

 

 

 

 Daniel FOUCAMBERT 



TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2017 A L’AMADPA 

 

1 janvier 2017 : Les infirmiers de l’AMADPA réalisent les bilans sanguins des 
usagers du service de soins. Conventionnement avec 2 laboratoires (1 sur 
Montgeron et 1 sur Vigneux sur Seine) 

12 Janvier 2017 : Conseil d’Administration qui se compose des membres de 
droit (représentant les communes de notre secteur d’activité), des membres 
actifs (bénévoles élus pour 3 ans) et de la Directrice des services 

Première quinzaine de janvier : Chaque début d’année, à l’occasion des 
vœux, le personnel de l’AMADPA intervenant à domicile offre à chaque bénéfi-
ciaire la traditionnelle boîte de gâteaux de  « La Mère Poulard » 

24 Mars 2017 : Dîner mosaïque du personnel de l’AMADPA  à la Maison de 
l’Amitié de Montgeron 

20 Avril 2017 : Conseil d’administration : préparation de l’Assemblée  
Générale 

20 Mai 2017 : Assemblée Générale Annuelle - Approbation des rapports Mo-
ral et Financier, quitus au Commissaire aux Comptes. Elections, renouvelle-
ment des membres sortants du Conseil d’Administration 

Mai 2017 : Evaluation interne 2018–2022, de Mai à Septembre 2017.  
Création d’un comité de pilotage dirigé par Mme Barbey, intervenante  
ADEQUARE CONSEIL, lequel a mené à terme cette évaluation 

13 Juin 2017 : Réunion de bureau, débat et organisation interne de  
l’Association 

15 juin 2017  Conseil d’Administration : élection des membres du bureau 

1er Juillet 2017 : Prise de fonction de la nouvelle Directrice, 
Mme Laure DEPINARDE 

Juillet 2017 : Mise en œuvre du document unique d’évaluation des risques 
professionnels. D’après le droit du travail, il  incombe à l’employeur d’initier 
une véritable demande globale de prévention des risques professionnels 

Septembre 2017 : Demande d’extension du SSIAD formulée à l’ARS  

9 Septembre 2017 : Participation au Forum des Associations de Montgeron 

23 Septembre 2017 : Participation à la Journée Mondiale Alzheimer à 
Yerres, organisée par Mme FALCONNIER 

6 Octobre 2017 : Participation au Forum Senior de Vigneux sur Seine 

12 octobre 2017 : Conseil d’Administration présentation du budget  
prévisionnel 

Novembre 2017 : Mise à jour du Règlement intérieur  du service polyvalent 
d’aide et de soins à domicile (SPASAD). 

Novembre 2017 : Installation de fontaines à eau pour les salariés  

Voici les termes qui ressortent de l’en-
quête de satisfaction remplie par tous 

les bénéficiaires des services de 
l’Amadpa en décembre 2017,  
et qui exprime le ressenti des  

bénéficiaires quant aux aides et soins 
apportés par le personnel.  

Nous ne pouvons qu’être fiers de l’avis 
de nos bénéficiaires. 

Décembre 2017 :  Enquête de satisfaction, document unique à remplir par 
tous les bénéficiaires afin d’évaluer le fonctionnement du service, Achat d’un 
nouveau véhicule électrique. Remise du rapport d’évaluation interne aux 
autorités, mise en route d’une procédure de certification QUALICERT 

Janvier 2018 : Charte nationale de qualité 2018 - Projet de service 2018-
2023 rédigé et présenté à l’équipe . 


