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ar deux fois depuis la rentrée nous avons eu l’occasion avec certains administrateurs de participer à

des travaux de la Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant (CNAPE).
Ces travaux sur la violence dans les institutions de l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) et sur la loi de 2016
ont été riches et nous ont permis d’échanger avec d’ autres personnes du secteur de l’aide à l'enfance
sur nos problèmes communs mais aussi sur nos solutions.
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Il me semble que cela est un effort qui mérite d’être salué et qui mérite d’être perpétué.
Frédéric BABY
Président

L’air du temps
M

ais qui sont ces mineurs isolés étrangers qui frappent à notre porte et que notre humanité nous

demande de protéger ? Ont-ils choisi leur condition ou sont-ils avant tout les jeunes victimes d’un
monde où les inégalités se font de plus en plus criantes ?
Vous connaîtrez les réponses à ces questions en regardant leurs visages apeurés, craintifs et
silencieux. Ils ont fuit toutes les misères de la terre que les adultes génèrent ; les guerres, la famine,
l’oppression, la maltraitance ou l’esclavage. Leur tendre la main nous exonère un peu de notre
culpabilité de nantis. Venez voir renaître l’espoir dans leurs yeux, cette petite flamme vacillante
devenir un immense feu de joie. En leur rendant la dignité, nous en faisons de solides citoyens forts
de leurs souffrances passées.
Notre Association s’est engagée dans cette voie et se nourrit de réussites ; et il faut les voir, ces
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jeunes déracinés, se battre pour s’en sortir, s’affranchissant des barrières de la langue et de la
culture. En fait, ce sont eux qui nous redonnent espoir en nous donnant une leçon de vie que notre

LA CNAPE
L

a Convention Nationale des Associations de Protection de l'Enfant (CNAPE) est une Fédération d’associations
"qui a mis au cœur de ses préoccupations l’avenir des enfants et des adolescents". Elle assume un rôle de
Fédération d'associations du secteur de la protection de l'enfance, tel que l'assumait précédemment l'UNASEA à qui
elle succède, tout en intégrant différents partenaires aux activités proches des siennes.
Depuis 1948, la CNAPE, Fédération reconnue d'utilité publique, habilitée à recevoir des dons et legs, défend la
cause de l'enfance en difficulté, des familles fragilisées et des personnes vulnérables.
Porteur des valeurs de la Convention internationale des droits de l'enfant, la CNAPE organise des espaces
d’échanges, d’information et de formation qui alimentent les réflexions au niveau national ou territorial, et
contribuent à promouvoir la place de l'enfant au cœur des politiques publiques et à l'accompagner lorsqu'il est en
difficulté. Enfants en situation de danger ou en risque de l'être, en situation de handicap, concernés par la justice
civile et pénale ou confrontés à des problèmes d'insertion, tous sont au centre des priorités de la CNAPE.
La CNAPE constitue un ensemble associatif dynamique et collectif qui regroupe :
Des associations gestionnaires de services ou d'établissements qui accompagnent et accueillent au quotidien
des enfants, des adolescents, et des adultes.


Des mouvements et groupements nationaux qui rassemblent des professionnels, des bénévoles et des
personnes physiques et morales assurant des interventions auprès des enfants, des familles et des adultes
vulnérables et qui participent à la promotion, à la défense et à l'innovation de leurs pratiques d'intervention ;





Des personnes qualifiées pour leurs compétences ou l'intérêt qu'elles portent aux missions de la CNAPE ;
Des associations nationales qui représentent les usagers.

La CNAPE représente au niveau national, notamment auprès des pouvoirs publics, les objectifs et les priorités de
ses adhérents. Elle défend la place et le rôle qui doivent être reconnus aux associations, acteurs incontournables de
« l’élaboration sociale ».
L’une des missions essentielles de la CNAPE est d’accompagner ses adhérents dans l’animation de la vie
associative. La Convention soutient les démarches de réflexion sur les projets associatifs, en valorisant notamment
la complémentarité des bénévoles et des professionnels.
S’appuyant sur le principe de laïcité et de neutralité à l’égard de tout engagement politique, confessionnel ou
syndical, les membres de la CNAPE souscrivent à sa charte et s’engagent notamment à :
 Promouvoir le développement harmonieux de la personne humaine ;
 Œuvrer pour l’entraide et la solidarité envers les plus vulnérables.
 Accompagner et soutenir la construction du projet de vie, et celles et ceux, qui, à un moment de leur
existence, sont en difficulté ou en danger ;
 Donner à l’acte éducatif, fondateur d’une société plus juste, plus solidaire, faite d’espoir et de progrès
partagé, tout son sens de facteur d’épanouissement d’enfants et d’adolescents respectés dans leurs droits et
accompagnés dans leur marche vers la responsabilité et la liberté ;
 Veiller au respect des droits de l’enfant et les promouvoir.
Riches des pratiques de tous ses établissements et services, du partage des expériences et d’une réflexion
collective, la CNAPE et ses adhérents inventent et proposent des réponses concrètes dans les domaines de la
protection de l’enfance, de l’inadaptation sociale et du handicap.
La CNAPE prend position sur tous les sujets d’actualité relatifs à la prévention, l’éducation et l’insertion. Elle
intervient dans tous les débats de société.

Jean Marc CANCEL
Directeur Général

2 - Journal de l’ADSEA 09 - N°3 Novembre 2016

Retour sur les évènements
Le repas des voisins à l’EHPAD des Sources : un moment intergénérationnel apprécié.

L

Dans une salle magnifiquement décorée au thème de l’automne
e vendredi 20 septembre 2016 a eu lieu une très belle par l’équipe d’Animation et les résidents, la joie et le plaisir

manifestation au sein du quartier « Foun Rouge » à St Jean du d’être ensemble ont culminé durant toute la fête. Les musiciens
Falga. Depuis deux ans, le personnel de l’Ehpad des Sources de la « bandà Jean-Mi » ont su transmettre en musique et en
invite l’ensemble des habitants du quartier à venir partager un chanson l’énergie et l’enthousiasme. Indéniablement, le public
moment convivial autour d’un repas thématique avec les a pu exprimer sa joie
résidents, le personnel et leurs familles respectives.

par ses sourires et ses nombreux

applaudissements. Certes, ce fut une soirée plus bruyante que

Nombreux étaient les voisins, les représentants de la Mairie, les d’habitude mais les voisins ne s’en sont jamais plaints !
membres du Conseil d’Administration de l’ADSEA 09, les Depuis plus de trente ans, l’ADSEA 09 avec le « foyer
partenaires, les résidents du foyer Inter Générations, les Loumet Inter Générations»

met au cœur de son projet

résidents du foyer Monié de l’ADAPEI qui ont répondu à associatif l’inter Générations avec l’objectif de développer la
l’invitation de Valérie PIQUEMAL, Directrice du pôle Médico- pratique de la solidarité entre les générations. L’EHPAD des
social de l’ADSEA 09.

Sources est le « dernier enfant » né de l’ADSEA 09. Loin de

Deux cents personnes sont venues partager ce moment de recevoir un simple « héritage », le personnel a à cœur d’assurer
convivialité autour d’un cassoulet à l’ancienne cuit au feu de la diffusion de ces valeurs qui donnent vie et joie au sein de nos
bois. Ce repas traditionnel a été entièrement confectionné avec structures.
bienveillance par les cuisiniers de l’EHPAD des Sources Jean- En effet, la solidarité intergénérationnelle est l’affaire de tous !
Philippe DA ROLD et Christophe MILIAN et ceux de l’EHPAD du

château Gérard GIL et Manuel RELION. L’âge des participants Olivier GARCIA
Cadre référent ADSEA 09
allait de 1 à 99 ans.

Assemblée Générale du CLIC

L

Pamiers

Le rapport d’activité fait état d’une augmentation très nette des
e CLIC de Pamiers a tenu son assemblée générale ordinaire sollicitations et des personnes visitées durant l’année 2015,

le 15 septembre au siège social qui est nouvellement situé dans avec un nombre croissant des demandes de personnes en
les locaux de l’ADSEA 09, au 7 rue de Loumet à Pamiers.

situation de handicap. M. SABLE-TEYCHENNE responsable du

De nombreux invités et partenaires ont répondu positivement à pôle autonomie du Conseil Départemental a précisé que les
l’invitation de Mme la Présidente, le docteur Francine DANTOINE CLIC seront prochainement chargés du suivi des plans d’aides
et du Conseil d’Administration.

PCH (Prestations de Compensation du Handicap).

Après avoir rappelé ses missions, conformément à la loi du 2 Il

a

été

présenté

les

choix

et

les

perspectives

d’un

janvier 2002, le CLIC, qui couvre les cantons de Pamiers Est et regroupement, sur un même lieu, des services à la personne qui
Ouest, a exposé son travail qui répond aux besoins individuels facilitera le parcours des usagers et des aidants.
des personnes âgées et également ses actions de prévention et La Présidente a conclu en remerciant l’équipe pour la qualité du
d’éducation pour la santé.

travail accompli au cours de l’année 2015. Elle a rappelé que la

Le CLIC travaille en réseau de coordination avec l’ensemble des pérennité du CLIC dépend étroitement du soutien et de l’aide
partenaires sociaux et médico sociaux. Pour la plupart une financière des collectivités territoriales.
convention avec le département a été signée dès la création du
CLIC.

L’équipe du CLIC

Les différents projets d’amélioration de la qualité du service
pour l’année 2016-2017 ont été évoqués afin de répondre au
plus près aux besoins des personnes accompagnées.
Ces actions sont ainsi programmées en étroite collaboration
avec les réseaux gérontologiques.
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Contact:
05 61 60 72 59 - clic-de-pamiers@wanadoo.fr
7 rue de Loumet—Pamiers

On en parle
Un Médecin coordonnateur à L’Ehpad les Sources

D

epuis le début du mois de septembre, nous avons accueilli avec bonheur et soulagement le Docteur

Arisoa ROBIJAONA.
Discrète et compétente, elle a su très rapidement se faire apprécier des résidents et du personnel par sa
disponibilité et son efficacité.
Originaire de Madagascar où elle a obtenu son diplôme de médecin, le Docteur ROBIJAONA est venue en
France en 1991. Mariée, mère de deux enfants, elle a présenté avec succès en 2006 à Grenoble son diplôme
de Gériatrie et en 2009 à Rouen son diplôme de soins palliatifs.
Après 7 années passées en Normandie, elle a choisi, depuis 2 ans, l’Ariège où elle a exercé comme médecin
au SSR de l’Hôpital de Tarascon.
Actuellement elle partage son activité entre l’EHPAD des Sources à Saint Jean du Falga et l’EHPAD « le Château » à Verniolle.
Nous souhaitons au Docteur ROBIJAONA la bienvenue et le plein succès dans son exercice auprès de nos résidents.
Dr Francine DANTOINE
Présidente de la Commission Médico Sociale

Les Amis de Loumet Inter Générations : régénérer le vivre ensemble

D

e tout temps le quartier de Loumet fut l’un des plus
dynamiques de Pamiers. Y contribuèrent ces nombreux
commerçants, artisans et un flux non négligeable de citoyens de
la ville qu’engendraient établissements privés et publics, écoles,
administrations et surtout l’hôpital à l’imposante façade
longeant le cours Rambaud. Souvenons-nous de la fête annuelle
de Loumet qui attirait dans un passé pas si lointain des milliers
de personnes. Aujourd’hui victime comme bien d’autres
quartiers d’une décentralisation commerçante, Loumet s’est peu
à peu assoupi malgré le fait qu’une part non négligeable
d’Appaméens y réside toujours.

Par ces réussites incontestables, le Foyer Inter Générations
souhaite étendre le plus largement possible les valeurs
humanistes fondement du concept intergénérationnel. Plus
précisément, développer « le vivre ensemble » entre le Foyer et
les habitants du quartier de Loumet. C’est dans cet esprit que
fut créée l’association les Amis de Loumet Inter Générations
placée sous la présidence de M. André MONTANE. Les membres
de cette association vont sous peu aller au contact des habitants
et des commerçants de Loumet pour élaborer avec eux, s’ils le
souhaitent, un programme d’actions communes ayant pour
objectif de tisser des liens fraternels, festifs et d’entraides.

Toute personne intéressée par ce beau projet peut
Dans ce contexte, s’est implanté voici plusieurs années sous rapprocher du secrétariat au 05 61 67 94 00 .
l’impulsion du Dr Soula, Loumet Inter Générations dédié aux
Les bénévoles et les bonnes idées seront les bienvenus.
enfants, adolescents et jeunes adultes fragilisés ainsi qu’à des
personnes âgées autonomes. Cette structure est devenue un
moteur d’animations au cœur du quartier. S’y ajoute également
une marquante activité culturelle grâce aux conférences et
concerts en la salle Aglaë MOYNE.

se

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

L

comme si tout allait bien. Le risque alors, c’est que ce qui a été
a vie d’une famille, c’est passer sans cesse d’une étape à enfoui resurgisse un jour comme une bombe à retardement.

l’autre. De crise maturative en crise maturative, il y a en Dans son action REAPP, l’ADSEA09 propose pour sa journée de
permanence un déséquilibre à traverser, un nouvel équilibre à promotion de la Médiation Familiale de mettre en lumière
trouver et des réponses à inventer.

certaines de ces différentes étapes qui émaillent la vie des

Tout couple, toute famille est une entité originale qui est familles et des couples, espérant susciter des questionnements,
habillée de son histoire unique, faite des résonnances entre les des ébauches de perspectives ensemble.
histoires de chacun. Parler des étapes d’un couple, d’une famille
ne signifie pas que tous vivraient les mêmes problématiques au
même rythme, ni toujours dans le même ordre. Certaines
peuvent être insurmontables, insupportables pour les uns et
seront vécues par les autres comme des épisodes mineurs.
Parfois encore, la réaction sera de ne pas en parler, de faire
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