
POUVEZ-VOUS VOUS PRÉSENTER AINSI 
QUE VOTRE STRUCTURE EN QUELQUES 
MOTS ?

Je suis le Directeur Général de l’ADMR 
Vaucluse, acteur de référence du secteur 
médico-social de l’intervention au domicile, 
qui s’engage depuis plus de 70 ans dans 
l’innovation sociale au service des citoyens 
et des collectivités territoriales.

Association portée par des valeurs fortes 
et regroupant plus de 30 structures 
locales dans le département, elle propose 
des réponses de proximité, adaptées et 
personnalisées à chaque situation autour 
de 4 pôles d’activités : services et soins aux 
séniors, services aux personnes en situation 
de handicap, service entretien de la maison, 
service aux familles.

Elle compte 700 salariés au service de tous 
et plus de 3000 personnes qui font appels à 
ses services dans le département .

COMMENT AVEZ-VOUS VÉCU CETTE CRISE 
AU SEIN DE VOTRE STRUCTURE ?

Au tout début, afin d’anticiper le passage 
en stade trois, nous avons créé une 
cellule de crise composée de l’ensemble 
de l’encadrement et de la Présidente afin 
d’adapter l’organisation à la situation. Nous 
avons équipé l’ensemble du personnel 
d’intervention de matériels (masques, 
gel, visière etc..) dés le début afin de les 
sécuriser ainsi que les personnes chez qui 
nous intervenions.

Nous avons également priorisé les personnes 
les plus vulnérables et socialement isolés 

et 70 % de nos interventions ont été 
maintenues durant le mois de mars.

Nous communiquions avec les personnels 
d’intervention par sms et messagerie 
interne étant toute équipée de smartphones 
professionnels et applicatif de remonté 
d’information.

Des groupes WhatsApp par territoire 
d’intervention ont été crées afin 
d’augmenter la réactivité d’intervention et 
la circulation de l’information.

La cellule de crise communiquait par visio et 
nous tournions en présentiel dans les sites 
pour assurer l’appui logistique du personnel 
d’intervention. 
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LA DÉMARCHE

L’Union des employeurs de l’économie sociale et solidaire (UDES) souhaite mettre en 
avant les actions et l’engagement des entreprises de l’ESS durant la crise, dans un 
contexte où les plans de relances régionaux et nationaux sont en passe d’être engagés. 

Gilles PIAZZA, Directeur général de l’ADMR Vaucluse - en région Sud 
Provence-Alpes-Côtes d’Azur - répond à nos questions.

ILS SONT EN PREMIÈRE LIGNE DURANT LA CRISE...
LES EMPLOYEURS DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

 «  Étant les seuls à avoir obtenu du 
matériel avant la réquisition de l’État, 
[..] nous avons constitué une chaine 
de solidarité et de logistique auprès 

de l’ensemble des professionnels de santé et 
établissement médico-social du Vaucluse.  »

http://www.admr84.fr/
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QUELLES ACTIONS SPÉCIFIQUES VOTRE 
STRUCTURE A-T-ELLE MIS EN PLACE 
DURANT CETTE CRISE ?

Étant les seuls à avoir obtenu du matériel 
avant la réquisition de l’État, et notamment 
des masques, nous avons constitué une 
chaine de solidarité et de logistique auprès 
de l’ensemble des professionnels de santé 
et établissement médico-social du Vaucluse. 

10 000 masques ont été distribués de notre 
stock dès le début de la situation de crise, 
auprès de l’ordre des médecins de Vaucluse, 
Syndicat des pharmaciens de Vaucluse, 

Ordre des chirurgiens dentistes et Conseil 
Départemental de Vaucluse.

Par la suite, nous avons organisé une 
plateforme logistique de distribution de 
matériels auprès de l’ensemble des acteurs 
médico-sociaux avec l’ARS et le Département 
de Vaucluse sur les dotations de l’État.

Nous avons fait évoluer les organisations 
de travail en mixant télétravail, outils 
technologiques, création d’équipe cas Covid.

Nous avons égalemnt développé une 
communication forte sur les réseaux 

sociaux en donnant la parole aux différents 
professionnels d’intervention, aux 
personnes utilisatrices de nos services et 
aux partenaires.

QUELS SONT VOS PRINCIPAUX ENJEUX 
DANS LES PROCHAINS MOIS ?

Nou ssouhaitons désormais reprendre 
notre dynamique de travail et capitaliser 
sur l’expérience de cette crise pour faire 
évoluer les process de production de service 
et l’organisation du travail.


