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Ces auxiliaires de v.iè qui ont ten,u 
le cou:p pour les person�es âgées 

Au plus fort du confinement, 
les auxiliaires de vie étaient sou
vent les seules à continuer leurs 
vis ites auprès des personnes 
âgées ef dépendantes. Les ai
dantpour la toilette, les courses 
et les repas. · 

Des sacs-poubelles 
en guise de blouses 

A Saint-Arnoult-en-Yvelines, 
Maryse Sueur, gérante de Hera 
Dom, souhaite aujourd'hui 
remercier tous ceux qui les ont 
aidés à, tenir le coup. « Nous 
avons été confrontés, comme 
les soignants des hôpitaux, 
aux pénuries de masques, 
surblouses, surchaussures 
et gel hydroalcoolique. Au 
début de cette pandémie, 
nous avons travaillé avec les 
stocks qui nous restaient, puis 
nous avons été rapidement en 
pénurie de masques. Nous en 
avons donc fabriqué avec des 
filtres à café et des élastiques, 
puis nos stocks de surblouses 
ont été épuisés. Nous avons 
donc investi dans des sacs
poubelles », rappelle-t-elle. 

Puis, « le miracle est arri
vé ». Et d'énumérer tous « ces 
généreux donateurs qui nous 
ont permis de travailler en 
toute sécurité pour le bien
être de nos bénéficiaires et 
de mon équipe». 

Il y a d'abord eu la mairie de 
Longvilliers qui a offert un lot ·de 
150 masques, puis l'entreprise 
Noe, spécialisée en protections 
urinaires à Saint-Arnoult, leur 
a donné 300 tabliers jetables 
et des boîtes de gants. « Le 
Département des Yvelines, 
via linvie, une plateforme 
collaborative dans l'aide à la 
personne basée aux Mureaux, 
plateforme dont je suis adhé
rente depuis 10 ans, nous a 
livré gracieusement chaque 
semaine des masques et du 
gel hydroalcoolique. Le maire 
de Saint-Arnoult, Jean-Claude 
Husson, nous a également 
donné des masques et des 
combinaisons jetables qui 
leur avaient été offerts par la 
fromagerie Rambol. Récem
ment, Sophie de l'association 
Over the Blues Sud Yvelines 

et toutes ses couturières -
bénévoles nous ont offert 30 
surblouses lavables, très cha
toyantes qui ont beaucoup 
plu à mes auxiliaires de vie», 
finit de compter Maryse Sueur. 

La gérante ne veut surtout 
pas oublier dans ses remercie
ments ses deux responsables 
secteur, Laetitia et Véronique et 
son équipe d'auxiliaires de vie: 
Adeline, Angelica, Chloé, Dela
grange, Fatima, Sylvie, Lauryne, 
Julie, Murielle, Franc et Francis. 
« Ils ont continué à travailler 
sans rechigner, du lundi au 
dimanche, et ce malgré des 
plannings parfois très char
gés et les risques encourus », 
salue-t-elle. 

<< Un métier 
pas reconnu 
à sa juste valeur »

Aujourd'hui, sa plus grosse 
déception concerne le manque 
de reconnaissance de cette pro
fession. « Aujourd'hui nous 
acclamons les soignants mais 
il ne faut pas oublier les auxi
liaires de vie et les assistantes 

La gérante de Hera Dom veut mettre en lumière le travail essentiel de son équipe 
d'auxiliaires de vie. 

de vie à domicile qui font un 
travail magnifique et excep
tionnel. Malheureusement, 
ce métier n'est absolùment 
pas reconnu à sa juste valeur. 
D'ailleurs, dans les médias, 
lors des différents reportages 
et d iscours du président de 

la République ou du Premier 
ministre, jamais ces métiers 
n'ont été évoqués. C'est bien 
dommage car sans eux, un 
grand nombre de personnes 
âgées seraient en Ehpad ou 
livrés à elles-mêmes. Les auxi
liaires de vie et les assistantes 

de vie contribuent au main
tien à domicile et ils sont sou
vent le seul lien et les seules 
personnes qui rendent visite 
à nos aînés », insiste Maryse 
Sueur. 
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