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eudi 01 septembre dernier, avait lieu le dernier repas pris par les résidents du foyer de Loumet Inter Générations sous les tilleuls, en extérieur,
marquant, de ce point de vue, la fin de la période estivale.
A cette occasion, nous avons pu remettre une petite récompense symbolique aux jeunes qui avaient réussi à leurs examens.
Cette soirée nous a permis de féliciter ceux qui par leur abnégation, leur travail, ont pu présenter avec succès une formation diplômante, qu’ils en
soient ici félicités, qu’ils en soient aussi remerciés car cette réussite est notre fierté.
En effet, cette réussite n’est possible que parce qu’ils ont reçu le soutien des personnes qui sont résidents, comme eux, du foyer Inter Générations
sous toutes ses formes. En ce sens, leur réussite est aussi « le marqueur du succès de l’Inter Générations ».
Leur réussite a aussi été rendue possible par le travail du personnel du foyer et enfin des bénévoles de l’Association.
Il est évident que le travail que nous faisons à l’ADSEA 09 ne saurait en aucun cas se mesurer que sur le seul critère de la réussite scolaire.
Néanmoins, nous ne boudons pas notre plaisir et constatons que nous avons des raisons d’être fier du travail accompli à l’ADSEA 09.
Je vous souhaite à tous une bonne rentrée.
Frédéric BABY
Félicitations à :
Alexandre : CAP peintre et applicateur de revêtement
Gabriel : CAP Entretien des jardins et Espaces verts
Yuba : CAP Installateur Thermique
Munktuya : Bac pro Gestion administration

Ibrahim : CAP Installateur Sanitaire
Reza : CAP Maçon
Oyun : Bac Pro Gestion administration
Jade : Bac Pro SAPAT
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L’air du temps
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ée il y a tout juste 115 ans du courage politique de Pierre WALDECK-ROUSSEAU et des humanistes de la fin
du XIXème siècle, la liberté d’association est un bien précieux qu’il faut protéger en ces temps troublés où le JE
tente de supplanter le NOUS.
La montée des extrémismes et la vitalité de l’intégrisme religieux, sont là pour nous rappeler la fragilité des
fondements de notre RÉPUBLIQUE.
Le résultat du référendum britannique qui a donné le BREXIT gagnant doit nous interpeler sur le côté toujours
éphémère de l’unité des hommes.
C’est dans ce contexte anxiogène que des bénévoles luttent pour porter haut les valeurs associatives mises au
service des plus faibles et fragilisés par la vie.
S’unir encore et toujours pour protéger, pour sécuriser, pour réparer, pour rendre le sourire, voilà l’outil
magique qu’ont su utiliser des femmes et des hommes de bonne volonté, garant de l’équité et de la solidarité
humaine.
Cet engagement ne vous y trompez pas, énergétivore et dévoreur du peu de temps libre du quotidien, devient
source d’épanouissement, de fierté et déculpabilisation.
Tout converge donc, les intérêts sont collectifs, les objectifs deviennent communs et l’émotion devient un
moteur de vie.
Que vive l’ADSEA 09.
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L’ADSEA 09 : C’est qui? C’est quoi?
L’Association

L

’Association Départementale pour la
Sauvegarde de l'Enfant aux Aînés de
l'Ariège a été constituée le 28 novembre
1987. En 1993, l'ADSEA 09 se restructure,
tout en maintenant son pôle enfance, elle
amorce une diversification en direction des
personnes âgées, des jeunes travailleurs et

des mères victimes de violences, par la
création du complexe Loumet Inter
Générations. Dans le prolongement de
cette structure et pour répondre au déficit
de places constaté sur les cantons de
Pamiers, l’ADSEA 09 a ouvert en 2013
l’EHPAD des Sources à Saint Jean du Falga.
En fusionnant avec les services de l'AMDAH

L’Assemblée Générale
L’ADSEA 09 est une association à but non lucratif,
composée de membres actifs qui adhèrent par le biais
d’une cotisation.

en 2014, l'ADSEA 09 élargit ses activités,
intégrant ainsi les services de soins à
domicile (personnes âgées, personnes
handicapées, équipe spécialisée Alzheimer),
de portage de repas à domicile, de garde à
domicile (CIGGD).
Aujourd’hui, l’ADSEA 09 compte plus de
cent vingt adhérents..

Francine DANTOINE



Président de la Commission Finances Juridique
Travaux : Christian BREDOIRE



Président de la Commission des Personnels :
Georges GARCIA

Ces membres participent à l’Assemblée Générale
annuelle. Ils élisent également leurs représentants (4) qui 
siègent au Conseil d’Administration.

Président de la Commission Communication :
Gérard POUMIROL

Le Conseil d’Administration
Le Conseil d’Administration est chargé de la mise en
œuvre de la politique générale de l’Association approuvée
par l’Assemblée Générale. Il est composé de 20 membres
actifs, de membres d’honneur, de personnes qualifiées
représentant ADES Europe, Ariège Assistance, EHPAD le
Château, GMF, et des membres usagers. Ces 45
personnes assurent la gestion de l’Association.
Le bureau
Le Bureau est l’organe exécutif du Conseil
d’Administration. Il assure la mise en œuvre des
décisions.
Il est composé d’un Président, Frédéric BABY, d’un
Président Délégué, François DOMERGUE, d’un
Secrétaire Général, Jean Jacques GAMELIN, d’un
trésorier, Christian BREDOIRE, d’un membre de droit,
Yolande CERNY, d’un Président d’Honneur, FrançoisBernard SOULA et des Présidents des Commissions.

Le Directeur Général
Jean Marc CANCEL est le Directeur Général de l’ADSEA
09. Il est garant du projet associatif, il élabore et met en
œuvre les stratégies propres à la réalisation des politiques
définies par les instances de l’Association. Il est le lien
entre les administrateurs et les salariés.
Le Conseil de Direction (CoDIR)
Le CoDIR pour objet de faciliter la connaissance mutuelle
et la cohérence interne entre les différents services et
établissements.
Les Établissements
Christian CLAUDE est le directeur Adjoint de Loumet
Inter Générations, il gère plus spécifiquement le pôle
Enfance.
Valérie PIQUEMAL est la Directrice de l’EHPAD des
Sources, elle dirige le Pôle Médico Social et le CIGGD.

Les Commissions

Les Coopérations

Les membres du Conseil d’Administration participent aux
Commissions techniques. Les Présidents des commissions
organisent la réflexion associative et sont force de
proposition dans leur domaine.

Bruno BONZOM est le cadre référent en charge de la
gestion de l’EHPAD Le Château, il est également
responsable administratif et financier de l’Association.



Président de la Commission Sociale Enfance
Famille : Patrice SENILH



Présidente de la Commission Médico Sociale :
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Olivier GARCIA est le cadre référent en charge du CLIC
de Pamiers, du SSIAD et de l’ASD.

L’ADSEA 09 : Comment ça marche?
Nos établissements
Loumet Inter Générations
Loumet Inter Générations est la concrétisation des valeurs de solidarité, d’échanges de
l’ADSEA 09.
Cette structure regroupe dans le même bâtiment :

 Un Pôle Adulte comprenant :
Un
Un
Un
Un
Un

Service d’Accueil d’Urgence de Jeunes Majeurs.
Service d’Accompagnement Spécialisé de Jeunes Majeurs.
Service d’Accueil d’Urgence de Mères en Difficultés, avec enfants (3 appartements).
Foyer Logements pour Personnes Âgées (24 places pour un agrément de 30).
Foyer pour Jeunes Travailleurs (28 places).

 Un Pôle Enfance comprenant :
Un Foyer Départemental de l’Enfance (8 places).
Une Maison d’Enfants à Caractère Social, habilitée Justice (33 places).



Un Pôle Familial comprenant :
Un «Service Enfants Familles» pour les droits de visite médiatisés (plus de 60 familles en file
active).
Un service de Médiation Familiale.
Un Réseau d'Écoute, d'Appui et d'Accompagnement des Parents (REAAP): groupe de parole

« Parents d’Ados »
 Un Service de Restauration et une Cafétéria.

Pour plus de renseignements:
Loumet Inter Générations
7 rue de Loumet CS50065
09102 Pamiers Cedex
Tél: 05.61.67.94.00—Fax: 09.70-63-24-59
adsea09@orange.fr

EHPAD des Sources
L’EHPAD des Sources propose
un hébergement permanent
pour personnes âgées
dépendantes de 80 lits dont 26
sont réservés aux personnes
souffrant de démence de type
“Alzheimer” accueillies en
secteur protégé. 4 places
supplémentaires sont
proposées en hébergement
temporaire (dont 2 en secteur
protégé) permettant aux
aidants de prendre un peu de
répit et aux personnes
accueillies de se familiariser
avec l’établissement.
La cuisine est réalisée sur
place; nous accordons
beaucoup d’importance à la
qualité des menus et au
respect des goûts de nos
résidents.
Nous organisons des
animations, spectacles, jeux,
sorties. Le programme est
établi chaque semaine par
l’animatrice qui s’attache à
faire participer le plus grand
nombre tout en respectant la
volonté de chacun.
Nous disposons également
d’une équipe soignante qui
veille à la bonne santé des
personnes en lien avec leur

médecin traitant, pour
permettre à tous de continuer
à profiter de la vie selon ses
vœux et ses possibilités.
Depuis 2014, l’ADSEA 09 gère
également des services de
soins et d’accompagnement à
domicile pour les personnes
âgées et en situation de
handicap.

autres professionnels du
secteur (tutelles, assistants
sociaux, CHIVA, médecins
traitants, CLIC, Maia, etc.).

Nous disposons également
d’une équipe spécialisée
Alzheimer dont la mission est
également d’accompagner à
domicile des personnes
souffrant de troubles de type
“Alzheimer” débutant. L’équipe
Le Service de Soins
intervient dans le cadre de 15
infirmiers à Domicile
séances au rythme d’une par
(SSIAD) intervient chez les
semaine et propose un
personnes âgées et en
situation de handicap pour leur ensemble d’activités visant à
prévenir l’évolution de la
apporter soins, confort et
maladie. Cette équipe est
accompagnement sur les
composée d’assistants de
cantons de Pamiers et du Val
soins en gérontologie. Comme
d’Ariège. Il dispose de 60
l’équipe du SSIAD, elle
places pour les personnes de
travaille également avec les
plus de 60 ans et 5 pour les
autres professionnels dont le
personnes en situation de
médecin traitant et la
handicap, quel que soit leur
consultation mémoire du
âge. L’intervention doit être
CHIVA.
prescrite par le médecin
traitant. Ce service comporte
Nous assurons aussi un
une équipe d’aide-soignants
service de portage de repas
diplômés qui assure un
à domicile proposant des
accompagnement global afin
menus adaptés aux personnes
de permettre le maintien à
dépendantes. Les livraisons
domicile. Les soins infirmiers
sont effectuées du lundi au
sont effectués par des
vendredi et il est possible de
infirmiers libéraux rémunérés
réserver les repas du midi et
par le service. Nous travaillons du soir 7j/7. Le personnel qui
en collaboration avec tous les
livre les repas prend le temps
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de discuter avec les personnes et
peut également alerter la famille
ou les autres services s’il constate
un problème.
L’ensemble de ces services
travaille en étroite collaboration
liant domicile et établissement,
permettant d’assurer au mieux
l’accompagnement de nos aînés.
Intégrés au réseau gérontologique
du secteur, nous sommes en
mesure de faire le lien avec les
autres professionnels qui
accompagnent les personnes
âgées.

Pour plus de renseignements:
EHPAD des Sources
2 Rue Foun Rouge CS40134
091004 St Jean du Falga Cedex
Tél: 05.34.01.91.00—Fax: 05.34.01.57.40
ehpaddessources@orange.fr

La journée Inter Générations de l’été

C

haque année vers la fin du mois de juin, s’opère une curieuse migration : tout Loumet Inter
Générations se déplace sur le site du Foulon. Pas pour y chasser le Pokémon, mais pour s’y
rassembler, se retrouver, passer un moment ensemble. Certains diront : pratiquer l’inter
générations.
Certes, le déplacement n’est pas très long, qu’il soit effectué pédestrement ou en véhicule ; il n’en
reste pas moins qu’il « fait sortie » et que le charme de ce havre de quiétude en bord d’Ariège
opère toujours.
Et, si par les temps de canicule les frondaisons et le cours d’eau apportent une fraîcheur
bienfaisante, il est des années où les caprices de la météo gâchent quelquefois ce plaisir.
En dépit de l’instabilité du ciel et de l’incertitude qu’elle fait peser sur les décisions à prendre par
l’organisateur, la plupart des activités traditionnelles ont pu se dérouler normalement.
Le circuit VTT, une activité réservée cela va sans dire aux plus jeunes, a vu une débauche d’énergie
qui a fait l’admiration de nos anciens, tout en réveillant chez eux une pointe de nostalgie.
Le tir à l’arc fait appel à d’autres qualités, notamment la concentration, ce qui n’est pas facile pour
les plus remuants. Par bonheur, il n’y a pas eu de flèche perdue…
La pétanque, sport pour certains ou activité de loisir pour d’autres, s’est révélée une fois de plus
être un véritable support inter générationnel. Le concours, qui a rassemblé de nombreux
participants de tous âges, a été particulièrement disputé. Les doublettes, constituées avec l’aide
d’un hasard bienveillant, ont permis que certains professionnels de l’activité ne règnent pas en
maîtres absolus.
Au fil de la journée et des activités des liens se sont tissés, d’autres ont été renforcés, certains se
sont renoués. Non mesurable, impalpable…et alors ?
En ces temps d’individualisme forcené, peut-il encore y avoir du plaisir à évoluer dans un collectif ?
La réponse est : oui ! Il n’y a qu’à écouter les cris de joie des enfants et voir les sourires sur les
visages des plus anciens pour en être convaincu.
Peu importe les différents palmarès, l’essentiel étant de participer. Et puis, pour la fierté ou la
récompense, il y a toujours des médailles en nombre suffisant pour que nos Administrateurs
puissent décorer chaque cou d’une ou plusieurs breloques. Certains ne la quitteront pas de la
soirée…
Enfin, le ciel nous ayant épargnés, comme à la dernière page d’un album d’Astérix, le petit village
gaulois de Loumet s’est réuni sous les tilleuls pour banqueter. Pas des sangliers au menu, mais un
repas ibérique préparé conjointement par les résidents et les personnels, dont la paëlla a été le
point d’orgue. DJ Raphaël n’ayant été ni bâillonné ni ligoté à un arbre, il a pu faire danser petits et
grands jusqu’à une heure raisonnable, pendant que le Monde se refaisait autour des tables,
éclairées par les étoiles.
Christian CLAUDE

25 novembre 2016
Journée de Médiation Familiale:
« Du RIFIFI dans la famille » Salle Aglae Moyne - Pamiers
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