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63ème assemblée générale de l’ADMR de Meurthe-et-Moselle :
Bilan positif et mise à l’honneur de Lucie Mrovcak



Assemblée générale de la Fédération ADMR 54, Conseil départemental 54

C’est dans la salle des délibérations du Conseil
départemental que s’est déroulée, ce vendredi 12
mai, l’Assemblée Générale de l’ADMR 54. Accueillie par Mathieu Klein, président du Conseil
départemental, et en présence de conseillers départementaux, de M. Thierry D’Aboville secrétaire
général de l’Union Nationale ADMR, de fédérations ADMR voisines de partenaires et des salariés administratifs, la Présidente, Lucie Mrovcak,
a ouvert au nom du conseil d’administration fédéral cette 63ème assemblée générale. Un temps
fort qui était également le dernier pour Lucie
Mrovcak, en tant que Présidente fédérale après
un mandat de 6 ans.
Le bilan 2016 est positif et reflète les actions qui servent
le projet associatif en s’appuyant sur un réseau dynamique et audacieux d’associations locales. Outre la convergence de valeurs, cette manifestation a permis de
rendre compte de la première année du « Cap 20162020 » tenu par l’ADMR 54 :
Une première année sous le signe :




de l’innovation (service départementalisé pour
la gestion des temps d’astreinte, poursuite du
développement du logiciel de planification « full
web », mise en œuvre de la subrogation, instauration de primes pour soutenir l’implication et fidéliser les salariés…),
du développement, de la diversification et de la
création de services (extension de capacité de

l’équipe spécialisée Alzheimer, création d’un jardin thérapeutique à l’accueil de jour, ouverture
de trois nouveaux services de livraison de repas
à domicile…),
d’engagement de qualité au service des familles
et des personnes, à tous les âges de la vie. Les
associations ADMR sont engagées dans une
démarche de certification NF service aux personnes depuis 2012. A l’issue des récents audits externes de l’AFNOR, tout laisse à penser
que les 28 services à domicile seront certifiés.

Les associations locales ont mené de très nombreuses actions. Tous les voyants sont au vert à l’exception de
quelques activités sans prise en charge. En 2016, le réseau consolide plus d’emplois, plus de services, plus de
formations.
L’accompagnement des personnes âgées fragilisées bénéficiant de l’APA reste l’activité numéro 1 de l’ADMR 54.
Les associations ADMR ont réalisé 649 208 heures soit
100,5% de l’objectif fixé dans enveloppe CPOM 2016
(contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens) signé avec
le Conseil départemental. L’ADMR représente 44% du total de l’enveloppe globale du CPOM APA de Meurthe Moselle.
De même, 2016 signe encore une embellie en matière de
prévention auprès des retraités grâce au partenariat avec
la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail
(CARSAT).
C’est donc sur des bases saines et solides que le réseau
ADMR 54 continue la poursuite de son « Cap 20162020 ». Le projet politique ADMR qui le sous-tend est un
vrai projet de société au service du vivre ensemble. Cette
assemblé fut donc aussi l’occasion de décliner la feuille de
route : être à l’écoute de l’évolution des besoins de la population et de la société, être porteurs d’innovations sociales en développant des services adaptés pour les personnes en situation de handicap, des offres de répit pour
les aidants, des services permettant de concilier vie professionnelle et vie familiale…
La présidente fédérale a conclu ainsi : « Pour conclure
cette assemblée générale, la dernière que je préside, je
souhaite sincèrement remercier les partenaires qui nous
ont fait confiances – les institutions, les pouvoirs publics,
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les collectivités locales – et les 12 000 personnes – clients,
adhérents, usagers, personnes aidées – qui font appel aux
services de l’ADMR 54. Ils sont le cœur de notre action.
Je veux aussi rendre hommage aux 1 418 salariés, aux
400 bénévoles du réseau ADMR 54, et dire, à chacune et
chacun, combien leur action quotidienne est précieuse
pour le bien vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, votre
rôle est essentiel à la société d’aujourd’hui et à celle de
demain ! Soyez en fiers… et bravo à tous ».
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