
L ’ADMR 13 (Aide à domici-
le en milieu rural) va bien-
tôt fêter ses 60 ans. Cette

fédération départementale pré-
sidée par Pierre Gouze, dont le
siège est à Saint-Rémy-de-Pro-
vence, regroupe 53 associations
spécialisées dans le service. Elle
est en plein développement
dans l’aide aux personnes pen-
dant toutes les étapes de la vie.
Christophe Rouche, directeur
d u p ô l e s o c i o - é d u c a t i f à
l’ADMR 13, évoque les nou-
v e a u x c h a n t i e r s d e
l’association, comme notam-
ment la petite enfance.

z L’ADMR est bien implantée
dans les Bouches-du-Rhône.
Comment cela s’explique-t-il ?
La première association fonda-
trice a été créée en 1954 à Ro-
gnonas. La fédération départe-
mentale a été créée en 1957 et
petit à petit, elle s’est étendue
sur différentes communes à par-
tir du nord du département. Ça
reste notre secteur historique,
même si l’ADMR intervient
dans l’ensemble des Bou-
ches-du-Rhône, sauf à Mar-
seille. Cela est dû à notre histoi-
re, dédiée aux territoires ruraux
et périurbains.

z Dans le grand public, on
c onna î t p r i n c i p a l emen t
l’association pour son aide aux
seniors…
À son origine, l’ADMR avait été
créée pour apporter une aide
aux familles. L’évolution de la
société a fait que nous avons
aussi aidé les personnes âgées
handicapées. C’est un peu no-
tre signe de reconnaissance,
puisque cela représente 60 %
de notre activité. Et depuis
2005, nous proposons un servi-

ce petite enfance, avec la créa-
tion ou l’intégration de crèches.

z Combien en gérez-vous?
Nous avons sept crèches ou mi-
cro-crèches. La plus grande est
à Saint-Andiol, les autres à Mol-
légès, Maussane, Maillane,
Saint-Rémy et Miramas. Cette
action s’inscrit dans notre co-
lonne vertébrale, qui est de pou-
voir accompagner les individus
tout au long de leur existence,
de la naissance de l’enfant
jusqu’à la fin de leur vie.

z Quelle est votre particulari-
té?
Notre spécificité, c’est que
nous sommes une structure as-
sociative : les parents utilisa-
t e u r s e t m e m b r e s d e
l’association qui construisent
le projet d’accueil. Il y a une
complémentarité entre le tra-
vail des professionnels et les bé-
névoles adhérents. Nous privilé-

gions la vie associative avec à la
fois la fonction d’accueil et cel-
le de créer du lien social entre
les parents et les partenaires lo-
caux. Ça va de l’organisation de
lotos à des foires à la puéricultu-
re en passant par des repas par-
tagés. L’idée, c’est que les en-
fants ne soient pas simplement
des objets que l’on dépose le
matin.

z Quels sont vos projets?
Nous allons ouvrir en 2016 une
huitième crèche de 20 places,
a v e c l a p o s s i b i l i t é
d ’ a g r a n d i s s e m e n t , à
Saint-Étienne-du-Grès. Elle
aura la particularité d’accueillir
à la fois des enfants de la com-
mune et ceux de salariés de
l’entreprise locale NGE.

z Comment faites-vous face
aux structures privées?
Nous avons un coût financier
qui est moins onéreux que les

entreprises de par notre organi-
sation : nous n’avons pas
d’actionnaire à rémunérer.

z C’est pour aussi pour cela
que les communes font appel à
vous?
Elles ont un véritable intérêt
avec l’action sociale que nous
menons. Aujourd’hui, grâce à
notre expertise, nous sommes
désormais en capacité de maî-
triser tous les processus de
construction de nos bâtiments.
À Maillane, par exemple, nous
avons entièrement réhabilité et
construit la crèche sur un ter-

rain rétrocédé par la commune.
Cette capacité à boucler la chaî-
ne fait qu’on est reconnus par
la Caisse d’allocations familia-
les et le Conseil général comme
capables, c’est pour cela qu’ils
cofinancent nos établisse-
ments.

z Ce sont deux partenaires
essentiels…
Ou i, ou tre les str uc tur es
d’accueil, nous proposons éga-
lement de l’aide à domicile so-
ciale, temporaire et préventive
a v e c 2 6 t e c h n i c i e n s
d’intervention à domicile et
une centaine d’auxiliaires de
vie sociale pour un soutien édu-
catif ou pour la vie quotidien-
ne. Cela représente 850 familles
d a n s l e d é p a r t e m e n t . L e
Conseil général et la Caf sont
nos principaux prescripteurs et
financeurs.

Propos recueillis
par Sylvain PIGNOL

L’ADMRveut "accompagner les
gens tout au long de leur vie"
Après l’aide aux personnes âgées, l’association basée à Saint-Rémy se tourne depuis dix ans vers
l’accueil des enfants. Explications avec Christophe Rouche, directeur du pôle socio-éducatif

Quatrepages
pourtoutsavoir
sur lesélections
départementales

Les parents d’élèves sont de
plus en plus nombreux à appe-
ler notre rédaction, désespérés
face au mouvement de grève
des Atsem, qui perturbe gran-
dement le fonctionnement des
cantines scolaires de la ville.
"On apprend au jour le jour si
le repas de midi sera assuré", se
plaignait une maman, dans no-

tre édition de vendredi. Mais il
va falloir que les parents pren-
nent leur mal en patience, car
ces agents municipaux, qui
aident le professeur des écoles
dans sa classe, et interviennent
lors des interclasses, poursui-
vront leur grève cette semaine
encore. Et le mouvement pour-
rait bien continuer jusqu’aux

vacances scolaires, qui débu-
tent le 20 février, même si une
réunion a eu lieu entre les gré-
vistes, les quatre syndicats, et
des représentants de la munici-
palité. "Le problème vient des
rythmes scolaires, elles récla-
ment le même rythme de travail
que les enseignantes, rappelle
Marcel Boualam, secrétaire gé-

néral CGT territoriaux. Leur tra-
vail est assez pénible, elles sont
à pied d’œuvre 10 heures par
jour, et elles ne veulent pas assu-
mer en plus les activités périsco-
laires. Tous les syndicats les sou-
tiennent dans leur combat."

D’après le syndicaliste,
l’administration a été sensible
aux arguments des Atsem, et

des réunions pour étudier des
nouveaux rythmes de travail
ont été annoncées pour les pro-
chaines semaines. Malgré tout,
le mouvement va perdurer,
"pour continuer à mettre la
pression", glisse Marcel Boua-
l a m . A u x p a r e n t s d e
s’adapter…

Ch.V .

Présentation des cantons
du secteur, décryptage des
enjeux des élections des
22 et 29 mars prochains,
quatre pages spéciales
pour tout comprendre.
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La grève des Atsemva continuer dans les écoles

1900
Le nombre de salariés
de l’ADMR dans les
Bouches-du-Rhône.

Depuis dixans, l’ADMR 13 s’est aussi tournée vers l’accueil et l’aide aux familles qui ont des enfants
en bas âge. Un pôle dirigé par Christophe Rouche. / PHOTO BRUNO SOUILLARD

P La fédération départe-
mentale de l’ADMR a été
créée en 1957 avec quatre
associations de Rognonas,
Noves, Graveson et Saint-Ré-
my. Elle fixe à cette époque
son siège dans cette derniè-
re commune. En 1997, elle
s’installe dans de nouveaux
locaux au mas Maryvon-
ne-Chapus, sur la route de
Maillane. Lesquels ont été
agrandis de 200m² et inau-
gurés vendredi dernier.
P Au 1er février 2015,
l’ADMR 13 regroupe 53asso-
ciations dans le départe-
ment et emplois plus de
1900salariés et près de
300bénévoles. Cela repré-
sente 1,3million d’heures
pour 2800foyers bénéficiai-
res. Elle gère deux EHPA
pour les personnes âgées (à
Saint-Andiol et Graveson) et
sept crèches. Le chiffre
d’affaires est de 27 à 28mil-
lions d’euros, dont 18 à
19millions pour les salaires.

LE JOURNAL
Rédaction. 12, boulevard des Lices
u 0490183000.
Fax : 04 90 49 91 52.
arles@laprovence-presse.fr

LES URGENCES
Médecin. 15.
Pharmacie. La nuit, s’adresser au
commissariat.
Commissariat. 0490184500.
Pompiers. 18.
Gendarmerie. 0490525060.
Hôpital. 0490492929.
Urgences. 0490492922.
Cabinets dentaires. 0 892 566
766 (0,34 ¤ /min).

LES SERVICES
Mairie. 0490493636.
SEA. Eau 0490960737.
Assainissement 0490960673.
GDF. 0810 893900.
EDF. 09 726 750 13.
DDE. 04 91 51 51 51.

LES TRANSPORTS
SNCF. 36 35
Envia. 0810 000818.
Taxis. 0490969003 (Arles taxi
radio), 0490522222 (Arles Taxi
Service).
Taco and Co. Service de transport
écologique 0650296000.
Aéroport Nîmes. 0466704949.

LES PISCINES
Tournesol. Ouverte de 11h30 à
14heures et de 18heures à 20h30.
Trébon. Ouverte de 11h30 à 14heu-
res et de 18heures à 20h30.
u 04 90 49 47 70
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Le recueil des actes administratifs
de la communauté d'agglomération ACCM

La Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette

met à disposition du public, dans ses locaux, cité Yvan Audouard,

5, rue Yvan Audouard à Arles, le recueil

des actes administratifs de l'année 2014.

Ce document inclut les délibération des bureaux et conseils

communautaires ainsi que les décisions et arrêtés du Président

d'ACCM. Les résumés des délibérations des conseils

communautaires sont également consultables

sur notre site internet
www.agglo-accm.fr
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La Maman et les Frères d'Alban FROGER
lancent un appel à témoins suite à l'accident
mortel survenu entre une moto et une voiture,
le lundi 9 février 2015 vers 7h30 du matin,
à l'intersection de l'avenue Frédéric Mistral et
de la rue de l'Hermitage, face au restaurant

La Diva à PLAN DE CUQUES.
Le véhicule automobile de couleur foncée

serait à l'origine de l'accident.
Toute personne susceptible de communiquer
des renseignements est priée de contacter la

Famille au 06.74.30.71.08

LESREPÈRES

LEBLOC-NOTES

FAITDIVERS
Unblességrave
dansunaccident
delacirculation
Un accident de la circulation
survenu samedi vers 16h15 au
niveau de l’entrée du stade
Fournier a fait un blessé léger et
un blessé grave. Une voiture et
un véhicule sans permis se sont
violemment percutés, mais les
circonstances précises de
l’accident restent à déterminer.

EXPOETPROJECTION

Laprogrammationpour
le70eanniversairede la
Libération
Sur le thème Victoire & Liberté,
l’association pour un musée de
la Résistance en pays d’Arles or-
ganise deux expositions et plu-
sieurs rendez-vous pour mar-
quer le 70e anniversaire de la Li-
bération. Philippe Souchu, Ro-
bert Mencherini, le CIDFF, les
cinémas Actes sud, le collectif
l’Isba participent activement à
cette célébration. Dans ce ca-
dre-là, l’exposition "Résister en
pays d’Arles" relate, sur le plan
local, quatre années de souf-
france, de lutte, et finalement
de libération, dont l’héritage
fonde notre système démocrati-
que actuel. À voir dans l’ancien
collège Mistral jusqu’au 27 fé-
vrier, du mercredi au diman-
che, de 10h à 12h et de 14h à
18h (entrée libre). Par ailleurs,
une projection du film Les Héri-
tiers de Marie-Castille Men-
tion-Schaar est programmée
mercredi 18 février aux ciné-
mas Actes sud.

Arles 3Lundi 16 Février 2015
www.laprovence.com
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