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l'année. Celui-ci traitera de toutes les activités inhérentes à

e nos jours, la communication est devenue un concept

l'ADSEA 09, désormais placée sous la Présidence de Maître

incontournable pour que le vivre ensemble, le partage, la

Frédéric BABY, Avocat, Directeur de la publication de ce journal.

compréhension et la fraternité viennent en aide aux plus

Les premiers numéros seront proposés dans une pagination

démunis, aux isolés, et à tous ceux en manque de soutien.

modeste mais qui, nous n'en doutons pas, s’étoffera au fil du

A ces exigences de notre monde, l'ADSEA 09 entend dès à

temps. Son succès dépendra également de vous chers lecteurs,

présent y ajouter une facette complémentaire : le faire savoir.

de vos propositions, de vos remarques. Elles viendront renchérir

C'est ainsi que le Conseil d'Administration a décidé de mettre en

notre ligne éditoriale.

place une commission communication sous la responsabilité de

Priorité est donc donnée à ce journal. Toutefois dans un proche

M. Gérard POUMIROL.

avenir d'autres projets de communication verront le jour et nous

Après un balayage des possibles, la priorité a été donnée à la

ne manquerons pas de vous en informer.

création d'un journal d'informations qui paraîtra six fois dans
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à un penchant naturel pour
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Liberté, comme le disait Nadau,

sociale, telle que l’ADSEA 09,

création collective, un libre

c’est le Chemin.

repose sur une intention

arbitre intéressant qui favorise

politique qui s’inscrit dans la

adaptabilité et réactivité,

devise qui relie les citoyens de

mouvement et développement.

Rappelons-nous les deux dernières

Egalité… Fondée sur l’idée de

béarnais « De cap tà l'immortèla »,

justice, la Direction doit

en Français « Vers l'édelweiss »

ne Association d’action

la République : Liberté, Égalité,
Fraternité. C’est au cœur de ce
triangle républicain qu’existe
peut-être, un management
typiquement associatif.

Directeur de publication :
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administration. Gestion
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Tout commence par une

juridique, professionnalisme et
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sentence : « En toute

loyauté envers nos

Rédacteur en chef :

circonstance tu resteras à ta

commanditaires en sont les
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Gérard POUMIROL
Réalisation:

Directeur Général dirige ». Un
mauvais calage est l’assurance

ADSEA 09

d’une gouvernance associative

Impression :

bancale. La confusion des rôles

Imprimerie Ruffié - FOIX

fragilise les fondements de

ADSEA 09
7 rue de Loumet - CS50065
09102 PAMIERS cedex
05 61 67 94 00
adsea09@orange.fr
Diffusé à l’attention des
salariés et des partenaires de
l’association.

l’édifice institutionnel.

Fraternité… Inspiré par l’esprit
des Lumières, le dirigeant

Jean Marc CANCEL

strophes de la chanson de Nadau en

‘‘

Lhèu veiram pas jamei la fin,
Jamei la fin, jamei la fin,
La libertat qu'ei lo camin,
Qu'ei lo camin, qu'ei lo camin,
Après lo malh, un aute malh,
Un aute malh, un aute malh,
Après la lutz, ua auta lutz,
Ua auta lutz, ua auta lutz…

développe un humanisme et

Peut-être n'en verra-t-on

promeut droit des usagers,

jamais la fin,

dialogue social et politique des

Jamais la fin, jamais la fin,

ressources humaines,

La liberté, c'est le chemin,

Mais revenons à notre devise

volontaire valorisant le collectif

républicaine…

autant que l’individu.

Liberté… Le management

Et si de fortes tensions

associatif, caractérisé par un

traversent ce triangle des

esprit de responsabilité et

valeurs, le Directeur n’oublie

d’engagement, renvoie aux

pas que sa mission est la

fondements du fait associatif…

recherche du point d’harmonie
et que dans cette recherche de

C'est le chemin, c'est le
chemin.
Après le pic, un autre pic,
Un autre pic, un autre pic,
Après la lumière, une autre
lumière,

‘‘
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Jean Pierre AUSTIN

Une autre lumière, une autre
lumière…

Hommage au Président sortant
Des vingt employés de Marilys préservés, l'ADSEA 09

est

passée aujourd'hui à la gestion de près de 250 contrats de
travail.
Le Docteur SOULA, que l'on ne s'y trompe pas, derrière un
sourire toujours accueillant, le geste affable, la bise fraternelle,
dissimule un caractère bien trempé. Il sait où il va. Les
obstacles ne lui font jamais peur.
Karl Marx a écrit : « Les volontés précaires se traduisent par des
discours, les volontés fortes par des actes ». Cette phrase

Lors de l'Assemblée Générale du 10 juin 2016, le Président

reflète bien le tempérament du Docteur SOULA. En revanche, et
cela est à souligner, la culture de l'égo n'a jamais été sa tasse

François-Bernard SOULA a présenté sa démission en qualité de

de thé. Il aime jouer collectif. D'ailleurs ses engagements dans

président de l'ADSEA 09, au terme d'une trentaine d'années

les clubs sportifs de la ville en témoignent.

ininterrompues mises au service des personnes isolées, en
difficulté, socialement délaissées, allant de la petite enfance,
aux

adultes

en

souffrance,

jusqu'aux

personnes

âgées

dépendantes.

clair : c'est une ligne de conduite à tenir contre les vents
tumultueux qui secouent hélas notre citoyenneté. Fortifier
l'entraide et construire du vivre ensemble pour une société plus

A cette occasion le Conseil d'Administration lui a rendu un
hommage

Par son père créateur, l'ADSEA 09 nous envoie un message

appuyé

par

ce

long

parcours

à

la

réussite

incontestable.

ouverte, plus juste, plus humaine. Une sorte de Babel intergénérationnelle où cette fois nous parlerions le même langage.
Va Bernard, profite pleinement de ta famille, de tes nombreux
fidèles amis et de notre reconnaissance émue. Arbore fièrement

Voici les principaux extraits de cette intervention :

la seule décoration que tu as accepté de porter, la médaille d'or

« A l'issue de brillantes études de médecine conduites à
Toulouse en 1969, François-Bernard SOULA opte la même année
pour le service national de coopération. Ce sera le Népal.
Dépaysement garanti. Un autre monde. Il aura en charge la
création

d'un

centre

d'études

de

parasitologie.

Mission

de la protection de l'enfance. Merci pour tout ce que tu as fait.
Ta besace est bien remplie. Reçois de nous tous notre sincère
affection et notre profonde gratitude. Ton fragile « bébé » est
devenu un beau et solide gaillard. Il regardera toujours vers
l'avenir, comme son père spirituel».

d'extrême importance au cœur d'une population largement

Avant que les personnalités invitées ne prennent la parole, une

touchée par de multiples infections. Grâce à ses recherches aux

Standing Ovation lui a été consacrée. Elle s’est prolongée de

résultats encourageants, l'Ambassade de France lui ouvre ses

longues minutes... Instants émouvants en l'honneur du père du

portes, permettant d'y installer un service de consultations

Foyer Inter Générations et de l'ADSEA 09. Le Docteur François-

gratuites qui a connu un vrai succès.

Bernard Soula par acclamation a été élu Président d'honneur

En 1972, retour en France, à Pamiers qu'il ne quittera plus avec
attachement et fidélité. N'habite-t-il pas en son cœur? Le
Docteur SOULA intègre alors l'hôpital. Il en deviendra chef du
Service de Pneumologie, assurant par ailleurs, selon les besoins,
de multiples intérims aux hôpitaux de Saint-Girons et Lavelanet.
Tout

au

long

de

ces

années

et

jusqu'à

sa

retraite

professionnelle, la confiance de ses patients ne lui fit jamais
défaut. Parallèlement, œuvrer au développement de la ville aux
trois clochers l'intéressa tout naturellement. Le voici conseiller
municipal en 1983 puis Maire en 1989. Quelques années suivent
et c'est la Présidence de la Commission des Affaires Sociales au
Conseil Général de l'Ariège, dont il deviendra vice-président.
Durant cette période, il lancera avec le Docteur FONDERE, Maire
de Foix, les bases administratives et financières du futur CHIVA.
Il fallut de la ténacité. Il en sera de même pour le Foyer Intergénérations, son bébé.

Il laisse la mairie. Son énergie se

focalise alors sur d’autres projets qui lui tenaient à cœur,
notamment le Foyer Inter-générations, réalisation unique en
France, primée en 1993. Pendant ce temps, il est élu Président
de la conférence territoriale de l'ARS puis, à Paris, durant une
dizaine d'années, administrateur de la Confédération Nationale
des Associations de Protection de l'Enfant (CNAPE).
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de l’Association.

Présentation du nouveau Président

Le 10 juin dernier lors de l'Assemblée
Générale de l'ADSEA 09, j'ai eu la très
lourde

tâche

de succéder à Bernard

SOULA en tant que Président de cette
association.
Chacun notera que si l'on succède à
Bernard SOULA on ne le remplace pas!
Je suis rentré au Conseil d'Administration
voilà 4 ans à sa demande et parce que
j'avais pour lui une grande amitié qui
m'obligeait à le suivre. Cette amitié est
teintée

d’admiration

pour un

homme

profondément humaniste, généreux et
bouillonnant d’idées. J’ai trouvé là une
tâche à accomplir passionnante et belle
puisqu'il s'agit d'aider les plus faibles
d'entre nous parce qu’ils sont notre passé
et notre futur. Avocat au barreau de
l'Ariège, j'ai eu le privilège d'être élu
Bâtonnier, charge que j'ai exercée deux
ans

(2013-2014).

Cette

période

fut

tourmentée pour ma profession et il a été
nécessaire d'attendre que je finisse cet
office pour m'investir plus avant dans
l'ADSEA 09. Mais cette expérience me
servira pour la Présidence. D'un point de
vue personnel je suis originaire du canton
de Tarascon, plus précisément de la
vallée de la Courbière. Néanmoins, les
réalités économiques ariégeoises m'ont

amené à ouvrir un cabinet à Pamiers où

en

je succède à Me SAUDEMONT avec mes 2

professionnelle.

associées (Marine CHATTRY LAFFORGUE

Au

et mon épouse Virginie PRADON BABY),

aujourd’hui

bien connue des appaméens mais aussi

dans son secteur d’activité en Ariège, la

des

protection

habitants

de

la

haute

Ariège.

qui

plan

concerne

local,

la

formation

l’Association

une

place

de

occupe

prépondérante

l’enfant.

Elle

devra

Aujourd'hui, je suis donc acteur de la vie

multiplier les partenariats tels que celui

économique appaméenne et du territoire

qui a été mis en place avec l’Association

initial de l'ADSEA 09. Depuis plus de 25

Maison de retraite Saint Joseph. Ceux-ci

ans sous l'impulsion de Bernard SOULA,

permettront par leurs rassemblement de

l'ADSEA 09 est en perpétuel changement,

combler nos faiblesses, et par le respect

agrandissement,

des différences ils nous permettront de

diversification.

La

volonté de faire de cette Association un

conserver

acteur

secteurs

toujours, l’ADSEA 09, consciente de sa

d'intervention a toujours été affirmée.

force politique, au sens noble du terme,

Mon rôle sera d’animer une équipe, et

doit

d’essayer

prestations qu’elle engage auprès de ses

majeur

de

de

ses

maintenir

cette

belle

nos

veiller

forces.

aussi,

Au

aux

coûts

des

partenaires

Départemental.

Bernard SOULA, pour l’ADSEA 09, n’est ni

adapter son discours et ses modes de

plus

communication à l’évolution moderne de

moins

que

le

contraire

de

devra

cela

l’activité

de

plus gestionnaire et technocratique que

09

c’est l’innovation. Ils

collectivités

Conseil

pour

l’immobilisme. En effet, la caractéristique
l’ADSEA

des

Elle

le

local

Association. Pour garder le cap fixé par
ni

notamment

plan

ambiance qui règne au sein de notre

territoriales,

n’étaient pas nombreux à croire à l’inter-

par le passé.

générations il y a 30 ans de cela, au

Au plan national, l’ADSEA 09 quoi que

développement des services en direction

géographiquement aux marches de la

des personnes âgées et des enfants en

République, a toujours compté dans les

difficulté,

de

secteurs où elle intervient et notamment

partenariats sous des formes diverses et

de la CNAPE puisque son Directeur Jean-

variées avec les autres acteurs. A nous

Marc CANCEL en est aujourd’hui un vice-

de continuer à développer les projets

président.

associatifs dans le respect de ce qui nous

instances nationales ne doit pas faiblir.

paraît

au

dans

les

Elle doit même être développée, elle fera
tout ce qui est en son pouvoir pour

œuvre du principe de laïcité dans nos

prendre

divers établissements.

émergente du droit du travail qui est la

le

plan

social,
de

tous

part

implication

l’inter-

budgétaires

d’une

Notre

générations et d’autre part la mise en

Sur

essentiel:

développement

les

l’Association

efforts

branche

sa
de

place

dans

l’économie

la

branche

sociale

et

devront

solidaire. Pour ma part, je défendrai les

porter sur le maintien des exigences

intérêts de l’ADSEA 09 du mieux que je

hautes que l’ADSEA 09 s’est fixée en la

pourrai, je défendrai aussi les intérêts

matière. Sur le même registre, mais

des adhérents, des usagers, des salariés

parce qu’il en va aussi de l’excellence de

autant que je le pourrai.

son action, l’effort devra être maintenu

Composition du Bureau de l’ADSEA 09
Président : Me Frédéric BABY
Président Délégué : Dr François DOMERGUE
Secrétaire Général : Jean-Jacques GAMELIN
Trésorier : Christian BREDOIRE
Président d’honneur : François-Bernard SOULA
Présidente de la Commission Médico-Sociale : Dr Francine DANTOINE
Président de la Commission Sociale Enfance Famille : Patrice SENILH
Président de la Commission des Personnels : Georges GARCIA
Président de la Commission Communication : Gérard POUMIROL
Membre : Yolande CERNY
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ce

Frédéric BABY

Assemblée Générale
Commission Sociale Enfance Famille
En 2015, les travaux de la
commission ont porté
notamment sur :
 La prise en charge des
mineurs non accompagnés
et leur défense.
 La participation des
personnes accompagnées
au fonctionnement des
établissements.
 La rénovation de la
Convention de
fonctionnement avec le
Conseil Départemental.

 Le projet du Foyer Jeune
Travailleur.
 Le projet de service du Pôle
Enfance.
 L’autonomisation des
grands adolescents et
jeunes majeurs.
Ils ont fait l’objet de prises de
positions, recommandations,
propositions ou
préconisations aux services
concernés ainsi qu’au Conseil
d’Administration.

Commission des Personnels
 Mise en place de la Base de  Rémunération: le point
données Unique

 Réalisation de 4000h de
formation pour 103 salariés

 Promotion professionnelle:
développer ses
compétences par le biais de
VAE

 Qualification : nous veillons
à ce que les diplômes
correspondent aux postes
occupés

 Egalité Professionnelle:
nous recherchons des
hommes!

d’indice de notre
convention est bloqué
depuis 6 ans!

 Age: mise en œuvre du

L’Assemblée Générale de l’ADSEA 09 s’est
tenue le 10 juin dernier en présence du Sous
Préfet de Pamiers, du Président du Conseil
Départemental. Elle a rassemblé plus de 80
personnes à la Salle Agläe Moyne à Pamiers.

Commission Médico Sociale
Les réflexions et les
sur le portage de repas et
réalisations de l’année 2015
une garde itinérante de
nuit avec l’aide d’un
 Changement de Présidence
accompagnement
 Mise en place d’une
spécialisé
commission commune
 Relance du service
ADSEA 09 et Saint Joseph
mandataire avec Ariège
 Salle intervention multi
Assistance
domaines : réflexion sur un

Etude d’une mutualisation
lieu de réalisation qui
de la buanderie entre les
pourrait être l’EHPAD le
EHPAD de St Jean du Falga
Château
et de Verniolle
 Création du projet de
 Structuration du pôle
SPASAD (Service
médico social avec en
Polyvalents d’Aide et de
perspective le
Soins à Domicile) avec
développement de la
Ariège Assistance
coopération sur les
 Lancement d’une étude
services proposés

plan senior

 Installation d’une
Délégation Unique du
Personnel

 Réflexion à mener sur la
qualité de vie au travail

 Rénovation du règlement
intérieur pour y inclure les
principes de laïcité

Commission Communication
Les perspectives de la
Commission créée fin 2015.
Objectifs à atteindre :

 nous faire connaître du
citoyen appaméen,
ariégeois.

 Refonte du site Internet. Il
aura pour rôle la
promotion de l’Association
et des établissements qui
la composent.

 Présence sur les réseaux
sociaux tels que Facebook.

 privilégier la

Commission des Finances,
Patrimoine et Travaux
 Présentation des comptes
administratifs et du budget
prévisionnel

 Affectation des résultats

communication auprès des Ayant le sentiment sincère
d’avoir comblé un vide dans le
professionnels et
lien qui nous unit, nous
institutionnels.
souhaitons vous assurer des
valeurs qui nous animent au
Les outils de communication
service des plus faibles d’entre
choisis:
nous.
 le journal associatif

 Projet de rénovation de
Loumet Inter Générations

 Gestion du Patrimoine

Retrouvez tous nos rapports
d’activités et rapports financiers
sur notre site internet:

www.adsea09.org
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