
Le service d’aide à domicile 

ADMR La Ribaudière. 
 

La Ribaudière, c’est essentiellement 2 services :  

   

 Auprès des familles :   

S’occuper des enfants, tenir la maison: on ne peut pas tout faire quand la famille est 

nombreuse ou qu’elle va s’agrandir ! On ne peut pas toujours faire face quand une maladie ou 

un accident vient fragiliser un parent ou un enfant. Notre service famille peut vous aider en 

cas de difficulté durable ou passagère. 

 

 Auprès des personnes âgées et des handicapés : 

Âgé, handicapé ou malade, vous avez besoin d’une aide extérieure. 

Nous vous apportons toute l’aide nécessaire pour vous permettre de vivre mieux chez vous, 

plus autonome, avec l’accompagnement que vous souhaitez. Entretien du domicile, 

préparation des repas, aide à la toilette … nous disposons d’une très large palette de services.  

  

 Mais c’est aussi un service tout public : pour profiter pleinement de votre retraite ou 

de votre temps libre. Pour gagner en liberté et en douceur de vivre, nous pouvons intervenir 

quelques heures dites « de confort » par semaine pour vous aider à garder votre maison 

accueillante. 

 

 L’association locale s’appelle La Ribaudière, du nom du  ruisseau qui traverse 

Veyssilieu, village où elle a été créée. Elle intervient sur 6 communes : Chamagnieu, 

Chozeau, Frontonas, Moras, Panossas et Veyssilieu. Elle est gérée par des bénévoles et 

emploie 9 salariées : 8 aides à domicile dont 4 auxiliaires de vie auprès des personnes âgées 

ou handicapées et une TISF (technicienne de l’intervention sociale et familiale) auprès des 

familles fragilisées. 

 

La plupart des personnes aidées bénéficient d’une prise en charge (CAF pour les familles, 

Conseil général ou caisses de retraite pour les personnes âgées ou handicapées). Pour les 

personnes non prises en charge, sauf pour les interventions de confort, l’association consent 

des remises prises sur ses fonds propres. Ceux-ci sont alimentés essentiellement par les 

subventions des communes. 

 

L’association recrute à tout moment de nouveaux bénévoles afin d’aider les « anciens » qui 

parfois « s’essouflent » ou veulent voir d’autres horizons ! Si vous aimez le partage, si vous 

voulez donner un peu de temps pour les autres, n’hésitez pas à contacter les responsables 

ADMR du village. 

 

 

 
 

 


