
C ette année, c’est la com-
mune de Verquières et
son maire Jean-Marc Mar-

tin-Teissère qui accueillait l’as-
semblée générale de l’ADMR
(Aide à Domicile en Milieu Ru-
ral) des villages de Verquières,
Saint-Andiol et Cabannes. Bien
e n t e n d u , c e s c o m m u n e s
étaient représentées par leurs
maires ou leurs adjoints. Pré-
sent en nombre les bénévoles
de l’association ainsi que le per-
sonnel. C’est un bilan des plus
satisfaisants qu’il a été donné
d’entendre au public. L’activité
globale est en forte progression
sur l’exercice écoulé avec
40 309 heures d’intervention
(+ 9%). Rappelons que celles-ci
ont lieu principalement en di-
rection des familles, des per-
sonnes âgées, handicapées ou
malades. Le secteur ayant
connu la plus forte hausse d’ac-
tivité est, sans conteste, le por-
tage de repas avec 3 315 repas
servis (+ 119%). Ceux-ci sont
élaborés à partir de la cuisine
centrale du foyer "La Mazurka"
de Saint-Andiol. Le nombre
moyen de bénéficiaires s’éta-
blit à 178 personnes pour
18 heures par bénéficiaires et
par mois ! Cette progression se
traduit également par une aug-
mentation du nombre de kilo-
mètres mensuels parcourus
par les personnels (5 388
en 2018 contre 5 012 l’année
précédente). Deux causes prin-
cipales à cette évolution : de
plus en plus de bénéficiaires
sont transportés (principale-
ment pour faire les courses)
mais aussi par la difficulté de

concilier le lieu d’attribution
des intervenantes avec celui
des bénéficiaires.

Cette belle progression est
également à mettre au crédit
de la qualité des salariés. L’asso-
ciation a ainsi organisé plus de
238 heures de formation l’an
passé. La diversité de celles-ci
montre les champs d’interven-
tion couverts : accompagne-
ment fin de vie, manutention
des personnes âgées, approche

des psychopathologies, sauve-
teur-secouriste du travail, etc.
Mais, les salariés, ne sont pas
abandonnés face aux détresses
qu’ils peuvent rencontrer. Un
volet plus spécifique leur est
destiné, il est constitué par des
modules "identité, positionne-
ment et cadre du travail". En-
fin, l’ADMR fournit une aide
aux devoirs qui comprend éga-
lement, pour l’enfant, un ap-
prentissage de l’autonomie,

une prise de confiance dans
ses capacités, etc. On le voit,
l’éventail des prestations of-
fertes est au plus près des be-
soins des familles. Déjà en ce
mois de mai 2019, la progres-
sion de l’activité est en hausse
de 6%. L’évolution de la société
française laisse à penser que ce
type de prestations est appelé à
augmenter dans les années qui
viennent.
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Les écuries Pellen préparent
actuellement leur premier mar-
ché bio et bien-être qui se dérou-
lera au sein des écuries pendant
tout le week-end. Au cours de
ces deux journées qui s’an-
noncent bien remplies, chacun
pourra se retrouver et se ressour-
cer, grâce à la multitude de
conférences qui seront mises en
place, mais également par les
ateliers de démonstration
bien-être. Aujourd’hui à partir
de 10 heures, la première confé-
rence abordera le sujet de la mé-
diumnité avec une interve-
nante. À 11 heures, Manuel Lo-
pez racontera le secret des
chênes avant d’entamer une dé-
gustation de truffes jusqu’à
14 heures. L’après-midi se verra
marquée par des personnalités
qui exprimeront leur art comme
Marianne Tatar, Catherine Rous-
sier et Emmanuelle Chevillotte.

Des ateliers de relaxation autour
du mandala, de la cuisine et de
la kinésio-équine seront mis en
place à partir de 11 heures et jus-
qu’à 17 heures. Demain, le pro-
gramme sera encore différent
avec des interventions toujours
aussi intéressantes et nom-
breuses. Du yoga en plein air se-
ra proposé à 14h30 et à 16h30.
Pour les amoureux du cheval,
plusieurs promenades en po-
neys se verront également pro-
poser toute la journée. Patricia
P e l l e n , à l ’ o r i g i n e d e c e
week-end, fera plusieurs dé-
monstrations équestres pen-
dant les pauses déjeuners. La res-
tauration et une buvette seront
disponibles sur place.
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Aujourd’hui et demain de 10h à 20h,
Chemin de la grande coustière à Boulbon
Infos0 06 16 17 53 19

C’est un bilan des plus satisfaisants qu’il a été donné d’entendre au public.
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VERQUIÈRES

La bonne santé de l’ADMR

TARASCON● L’Ensemble vocal d’Arles à l’abbayeFrigolet.
La magnifique église de l’abbaye Saint-Michel de Frigolet ac-
cueillera l’Ensemble vocal d’Arles, pour la messe en mi-bémol ma-
jeur de Franz Schubert. En parallèle à la musique, des textes au-
tour de l’inachevé seront lus, prolongeant cette capacité de Schu-
bert de mettre en chantier des œuvres sans les compléter. Avec
une cinquantaine de choristes accompagnés par un ensemble ins-
trumental de 12 musiciens et dirigé par Pascal Stutzmann
➔ Demain à 16 heures à l’abbaye de Frigolet Tarif : 15€. Tarif réduit : 12€ pour étudiants, RSA
et demandeurs d’emploi. Gratuit pour enfants – 16 ans
Renseignements0 06 59 69 03 78.
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