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Paris, le 14 septembre 2020 

« Personne n’oubliera les 5 mois inouïs que nous venons de vivre. Votre 
professionnalisme, votre dévouement, votre engagement ont été comme jamais 
auparavant mis à rude épreuve. Et si l’ADMR a pu continuer à assurer toutes ses 
missions essentielles, c’est bien entendu grâce à vous, toutes et tous, qui vous 
êtes engagés au quotidien auprès des personnes – âgées en perte d’autonomie, 
vivant avec un handicap et le plus souvent profondément isolées - que nous 
accompagnons. 

Même si l’heure n’est pas encore au soulagement que nous attendons tous de 
nos vœux, nous espérons que la plupart d’entre vous ont pu cet été faire une 
pause et se ressourcer avec leur famille, leurs proches. 

Nous tenons aujourd’hui à vous remercier pour l’engagement exceptionnel dont 
vous avez fait preuve ces derniers mois. 

La plus belle façon de vous remercier, c’est sans doute de vous adresser, avec 
cette petite vidéo, un « bouquet » des innombrables remerciements que vous 
avons reçus de nos clients et de leur proches. Colorés, parfois naïfs, souvent 
émouvants, toujours sincères, ces remerciements témoignent du rôle crucial que 
vous avez joué depuis mars auprès des personnes que vous accompagnez. 

Si les institutions et les politiques ont toujours bien du mal à vous témoigner la 
reconnaissance que vous méritez, les personnes que vous accompagnez et leurs 
proches mesurent l’engagement qui a été le vôtre et font heureusement preuve 
de davantage de spontanéité et de gratitude. Tous ces témoignages s’adressent 
à chacune et chacun d’entre vous ; ils nous vont droit au cœur et nous sommes 
particulièrement fiers de lire dans ces message l’élan de solidarité formidable 
qui a animé notre réseau depuis le début de cette crise sanitaire. 

Nous ne sommes pas encore sortis de cette crise et cette rentrée de septembre 
risque encore d’être encore compliquée. L’Union nationale, vos fédérations 
départementales et vos associations mettront tout en œuvre pour vous permettre 
d’assurer vos missions dans les meilleures conditions. Nous ne doutons pas que 
ces images vous accompagneront et seront autant d’encouragements pour cette 
rentrée bien singulière. »  

Marie-Josée DAGUIN 
Présidente nationale 
Thierry d’ABOVILLE 
Secrétaire général 
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