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                                   L’année 2017 est déjà bien engagée et les premiers bourgeons annoncent l’arrivée du Printemps. 
 

   Votre ADMR, l’ADMR du Pays d’Iroise, dont le territoire d’intervention s’est agrandi au 1er janvier 
   2017, avec l’intégration des ADMR de Ploudalmézeau et de Saint Pabu-Lampaul Ploudalmézeau,  
   a placé cette nouvelle année sur le signe de la Communication. 

 

  C’est ainsi que notamment un site Internet a été créé, que les aides à domicile ont été équipées 
  de nouveaux téléphones mobiles, que les deux chargées d’évaluation vont prochainement être 
  dotées de véhicules ADMR. 

 

La parole des Usagers doit également être entendue et nous souhaitons mettre en place au cours de cette année 
une Commission des Usagers et nous reviendrons vers vous prochainement sur le sujet : la volonté  clairement 
affichée du Conseil d’Administration étant que chacune des 1087 personnes aidées qui nous font confiance 
continue à ‘’bien vivre chez elle’’. 

                                                                                                               Bernard Lamour – Président de l’ADMR du Pays d’Iroise 
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                                  En ligne ! …. 
                  Le nouveau site 
        de l’ADMR du Pays d’iroise  
   https://www.admr-paysdiroise.fr 
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Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD) 
 

La loi d’adaptation de la société au vieillissement du 29 décembre 
2015 prévoit l’expérimentation pour 2 ans d’un modèle de Service 
Polyvalent  d’Aide et de Soins à Domicile (SPASAD). 
 

Améliorer la prévention, l’accompagnement et le suivi des personnes 
fragiles à leur domicile : c’est la vocation d’un SPASAD, en proposant 
une meilleure coordination entre les soins et les aides à domicile.  
 

Ce dispositif de coordination sera expérimenté prochainement sur le 
Pays d’Iroise entre le Service de Soins infirmiers à Domicile (SSIAD) des 
Amitiés d’Armor et le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile 
(SAAD) de l’ADMR du Pays d’Iroise. 

Un portail national d’informations 
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr 

 

 

Des informations et des outils pratiques au service des personnes âgées  et 

de leurs aidants (être aidé, être soigné, aménager son logement,  

l’hébergement temporaire ….. les points d’information près de chez vous.  

 

https://www.admr-paysdiroise.fr/
http://www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr/
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LE BENEVOLAT est la FORCE du Mouvement ADMR. 
 

Le 28 janvier, les bénévoles de l’ADMR du Pays d’Iroise ont convié les personnes aidées des 17 communes sur 
lesquelles intervient l’ADMR du Pays d’Iroise, à un goûter de convivialité pour fêter la nouvelle année. 

 

Cette après midi récréative, qui s’est déroulée au restaurant ’’Le Canotier’’ à Locmaria-Plouzané, en présence des 
élus des communes, a été l’occasion, pour les 170 personnes présentes, de partager un bon moment récréatif 

entre musique, chansons et danses. 
 

    
Les bénévoles sur vos communes sont à votre écoute, n’hésitez pas à les contacter !    

 
 

 
 

 

 

 

L’absorption par l’ADMR du Pays 
d’Iroise des ADMR de Ploudalmézeau et 
Saint Pabu-Lampaul Ploudalmézeau a 
conduit à la recomposition du Conseil 
d’Administration de l’ADMR du Pays 
d’Iroise : 
 

Administrateurs : le bureau 
 

▪ Bernard LAMOUR – Président 
▪ Yves COQUART – Vice-Président 
▪ Lisette COCAIGN – Secrétaire 
▪ Christian MAGUET – Secrétaire Adjoint 
▪ Philippe RICHARD – Trésorier 
▪ Mie France LE JEUNE – Trésor. Adjointe 
▪ Marie Christine GELEBART – Membre  
 

Administrateurs 
 

▪ Maryvonne BRETEAU GUERARD  
▪ Nadine CARAVEN  
▪ Annie DENIEL  
▪ Mie Thérèse JESTIN  
▪ Véronique MAGUET  
▪ Marie Louise PERCHOC  
▪ Yvette RIOU  
▪ Maryse TETU  

 

Représentants du personnel 
 

▪ Anne JAOUEN  
▪ Annick KERJEAN 
▪ Stéphanie LE MARCHAND 
▪ Sylvie RIVOALEN 

Nos Coordonnées  
(organisation du 01.01.2017) 

 

  
 

Siège Social : SAINT RENAN 
Communes de Ploumoguer, Saint Renan 

 Espace Clos Nevez- route de Plouzané 29290 Saint-Renan 
 02 98 32 60 04 

  paysdiroise@29.admr.org 
         Horaire : Lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h-17h 

          

Pôle Nord du territoire : PLOUDALMEZEAU 
    Communes Lanildut, Porspoder, Landunvez, Brélès, Plourin,  
 Ploudalmézeau, Lampaul-Ploudalmézeau, St Pabu 

2, rue Monseigneur Raoul  29830 Ploudalmézeau 
 02 98 48 06 90 

 paysdiroise@29.admr.org 
Lundi au vendredi: 8h30-12h / 14h-17h 

 

Pôle Sud du territoire : PLOUMOGUER 
Communes Lampaul-Plouarzel, Plouarzel, Locmaria-Plouzané,  

Le Conquet, Plougonvelin, Trébabu, Ile Molène 
9, rue du stade 29810 Ploumoguer 

 02 98 89 67 89 
 paysdiroise@29.admr.org  

Horaire : Lundi au vendredi : 9h-12h / 14h-16h30 
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