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L'orphelinat orphelin.

L

'ADSEA 09 il y a longtemps était ce qu'il est coutume d'appeler un Orphelinat. Son histoire récente se confond avec la
réussite d'un homme, François-Bernard SOULA, qui a opéré une véritable renaissance de cette institution et ce depuis plus de 30
ans. "Loumet" était intimement lié à Bernard, pour nous : c'était Bernard! Aussi sa disparition, lundi 13 mars dernier, évoque
pour l'ADSEA 09 la mort du père (re)fondateur. Alors oui, l'ADSEA 09 est orpheline.
Vendredi dernier a eu lieu un hommage fort en l'église du Camp. Tous et toutes, famille, élus et compagnons de route ont
insisté sur le fait que l'ADSEA 09 avait été l'engagement fort de Bernard qui vouait une attention particulière pour cette
institution.
Je voudrais ici témoigner au nom de cette Association que je représente, toute notre amitié aux enfants de Bernard, à Christine
son épouse, qu'ils sachent que si l'ADSEA 09 a toujours eu une place à part dans le cœur de Bernard, il était aussi dans le cœur
de ses membres, personnels, amis et personnes accueillies. Nous tous, partageons votre peine, votre douleur.
Il y a tant de choses à dire de la grandeur de l'œuvre de Bernard, de sa vie, que ces quelques lignes n'y suffiront pas, il aurait en
outre détesté cela.
L'ADSEA 09 dans le temps long mettra en place des hommages solennels et à la hauteur de l'œuvre de son Président éternel,
nous prendrons le temps de réfléchir à ce qui pourra être fait. Ce temps long permettra d'organiser ces cérémonies avec le
retour du sourire sur les visages comme il se doit, à la mémoire de cet homme si drôle et tellement bon vivant.
Ce temps long nous permettra de laisser passer celui de la douleur, de la tristesse, du chagrin.
Frédéric BABY
Président de l’ADSEA 09
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L’air du temps

A

u tout début, c’est l’incompréhension ; la nouvelle est si tragique qu’elle ne
franchit pas le filtre de l’imagination. Nous en percevons la gravité mais il reste une
chance : on a dû mal entendre, mal comprendre, c’est certainement une erreur. Alors,
on se fait redire les mots et ceux-ci, prononcés plus lentement, deviennent plus
lourds, plus douloureux. Mu de reflexes ancestraux, le corps entier se fige, les muscles
se tétanisent comme pour mieux concentrer l’énergie vitale vers ce cerveau qui
commence à décrypter l’information qui le submerge. Le temps s’est arrêté,
suspendu. Surtout ne pas revenir dans cette réalité effrayante, rester le plus
longtemps dans l’ignorance, dans le monde d’avant : quand tout allait bien. Hélas
l’éphémère parenthèse cède face à la vérité et notre instinct nous oblige à réagir, à
surpasser cette douleur destructrice. C’est à ce moment que le regard de l’autre
devient une planche de salut ; la compassion lue dans les yeux du frère nous lie, nous
unit dans cette humanité si fragile. La parole se libère enfin, les souvenirs s’échangent
pour mieux exorciser le néant. La vie, si belle et si cruelle, reprend ses droits, nous
montre qu’elle est la plus forte. Elle nous rappelle aussi que Bernard lui vouait un
amour fou, débordant, excessif, au point de s’en oublier lui-même.
Bienveillant, Bernard s’en est allé, sans faire de bruit, en nous laissant les clés.
Infatigable créateur, il est parti ailleurs défendre ses idéaux. Mais à nous, Il nous reste
l’absence, une chaise à jamais vide autour de la table.
Gérard POUMIROL
Rédacteur en chef

Honnêteté et engagement.

Attribution de la médaille de la CNAPE au Dr Bernard SOULA
CADOUX Daniel, Président de la CNAPE, DESMET Michel, Président
fondateur de la CNAPE, Dr Bernard SOULA, administrateur CNAPE

L’opacité des pratiques politiques et la désinvolture avec laquelle certains élus
usent de l’argent public ne datent pas d’aujourd’hui… Le Général de Gaulle
ne nourrissait aucune illusion à ce sujet : « Je n’aime pas les miens parce qu’ils
aiment trop l’argent » ! Le temps « des copains et des coquins » n’est pas si
loin, et un trop grand nombre de nos « représentants » ont eu ou ont encore
une conception patrimoniale de leur lien à l’Etat ou à la collectivité.

Pratiques sans fin ? La plus grande part des élus sont honnêtes et engagés au
service de leurs concitoyens. Même si certains se partagent encore la ville ou l’Etat, la moralisation de la vie publique, avec les
lois de transparence votées depuis 2013, est lancée et le mouvement, ne s'arrêtera pas… Alors, ne laissons pas l’écume de la
vague emporter notre réflexion, car il existe une corruption non plus personnelle mais structurelle, celle dans laquelle le
capitalisme financier sans frontières et sans contrôle a signé son triomphe ! Celle-là reste un combat.
Bernard SOULA était un de ces élus honnêtes au service de ses concitoyens : il y mettait un point d’Honneur. Et il ajoutait un
plus… un engagement personnel pour la protection de l’enfant, la défense de sa dignité et la volonté de promouvoir son bienêtre. Un engagement qui n’a jamais cessé. A Pamiers, concrètement, par la promotion de la solidarité proposée par Loumet
inter générations, à Paris, par des prises de positions très pragmatiques au sein de la Convention Nationale de la Protection de
l’Enfance dont il fut administrateur et à laquelle il venait de renouveler son adhésion nationale.
Jean Marc CANCEL
Directeur Général ADSEA 09
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L’ADSEA 09 & le Service Civique
L’ADSEA 09 engagée avec le Service Civique

D

epuis le début de l’année, l’ADSEA 09 a
reçu l’agrément pour recevoir 5 jeunes en
mission de Service Civique.
Qu’est-ce que le Service Civique ?
Le Service Civique est un engagement
volontaire au service de l’intérêt général
d’une durée de 10 mois, destiné aux jeunes
de 16 à 25 ans.
L‘objectif est de proposer un nouveau cadre ,
dans lequel les jeunes volontaires pourront
gagner en confiance, en compétence, et
prendre le temps de réfléchir à leur propre
avenir, tant citoyen que professionnel.
Il vient en complément de l’action des
salariés et des stagiaires. Les missions sont
accessibles à tous les jeunes.
Les missions de nos volontaires:
Pauline: « Assurer les missions d'aide à la
vie sociale et à l'animation de l'EHPAD en
lien avec les professionnels »
- Permettre aux personnes accueillies de
sortir de leur environnement quotidien, de
créer du lien social et intergénérationnel.
- Maintenir les liens avec l'extérieur et la
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famille au moyen d'outils numériques.
- Développer des activités permettant aux
résidents de pouvoir accéder à la vie sociale
et citoyenne.
Mariama: « Soutenir la mixité sociale en
aidant les personnes fragilisées à sortir de
l'isolement »
- Aller à la rencontre des personnes
fragilisées.
- Faciliter leur intégration par l'organisation
d'actions ludiques et valorisantes.
- Recréer du lien social en les informant et les
encourageant à participer aux activités
proposées.
Armand : « Contribuer à la solidarité
intergénérationnelle »
- Recueillir la mémoire des personnes âgées,
ou le parcours des jeunes et valoriser le
témoignage
- Favoriser la rencontre entre jeunes et
personnes âgées par le biais d'animations…
- Recréer du lien social entre eux et avec les
structures en les informant et les
encourageant à participer aux activités

Armand
20 ans
Contribuer à la solidarité intergénérationnelle

proposées.
Quentin: « Promouvoir la mobilité sur le
territoire »
- Aider les usagers à se repérer sur le
territoire.
- Choisir les possibilités de transport les plus
adaptés à leurs déplacements et à leurs
contraintes (tarifs, temps de transport,
etc…).
- Accompagner physiquement les personnes
fragilisées lors de leurs déplacements,
notamment dans la phase de repérage.
Favoriser l'accès à la culture : à pourvoir
- Aller à la rencontre des usagers pour leur
présenter et faciliter leur accès aux
évènements, activités culturelles.
- Les accompagner physiquement vers des
activités culturelles du territoire ou
évènements fédérateurs.
- Organiser des temps de découverte
culturelle à destination de publics qui en sont
habituellement éloignés.
Elisa BLANC
Chargée de Communication

Pauline
20 ans
Assurer les missions d'aide à la vie sociale et à
l'animation de l'EHPAD en lien avec les
professionnels
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Mariama
20 ans
Soutenir la mixité sociale en aidant les
personnes fragilisées à sortir de l'isolement
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Quentin
21 ans
Promouvoir la mobilité sur le territoire

Evènements
Nouvel an chinois

L

e 1er février, plus de 80 personnes, résidents, personnels de Loumet
Inter Générations, administrateurs de l’ADSEA 09, ont célébré le nouvel an
chinois.
Dans un décor spécialement réalisé pour la circonstance, les participants
ont apprécié des spécialités asiatiques confectionnées par notre chef
Pascal CANCEL, aidé par Kim CLAUDE et de nombreux personnels.

Commission Médico Sociale

L

a commission s’est réunie, sous la Présidence du Dr Francine
DANTOINE et de M. Gilles CHOISNARD, le 3 mars à l’EHPAD des
Sources. Lors de cette réunion de nombreux sujets ont été
abordés et les discussions furent engagées.

L’avancée des Partenariats avec les autres structures :
Association Saint Joseph :
M. Franco a pris la parole au nom du Bureau, mettant en avant que
le regroupement est indispensable, tout en souhaitant que chaque
structure conserve son autonomie. Le Bureau réfléchit
actuellement aux différents modes de coopération possibles avec
l’ADSEA 09 afin de sécuriser juridiquement le fonctionnement
permettant des mutualisations de moyens, de personnels, etc… et
clarifier les objectifs.
Ariège Assistance :
La réflexion avance autour du rapprochement, pouvant aller
jusqu’à la fusion avec Ariège Assistance : diverses études sont en
cours.
Maison Partagée de St Jean du Falga :
Cette maison construite et gérée par la mairie de St Jean du Falga est
située dans le lotissement FOUN ROUGE, en contrebas du centre
commercial.
Elle est composée de 8 appartements, de type «logement social »
qui accueilleront des personnes âgées autonomes.
Notre collaboration portera sur 4 axes:
-Fourniture de repas, portage ou prise de repas à l’Ehpad
-Blanchisserie
-Animation
- Accompagnement administratif et soins
Ces services seront fournis sous forme de prestation sur la base d’un
conventionnement.

L’Evolution des projets :
Mise en place du SPASAD :
( Service polyvalent d’aides et de soins à domicile )
L’ADSEA 09 et Ariège Assistance doivent négocier un CPOM
(Contrats Pluriannuels d’Objectifs et de Moyens) avec
l’ARS )Agence Régionale de Santé) et le Conseil Départemental

de l’Ariège avant le 30 juin 2017 pour une expérimentation sur 2
ans .
Un lieu ressources pour personnes agées:
L’ADSEA 09 a acheté à la MSA, l’immeuble situé 12 place
Tournier à Pamiers avec la volonté d’en faire un lieu Ressources
pour les personnes agées de la ville et ses environs. Elle abritera
le CLIC, Ariège Assistance, le SPASAD. D’autres partenaires
intéressés pourraient s’y joindre.
Echanges intergénérationnels , lutte contre l’isolement social :
- Projet d’accueil des résidents des EHPAD pour partager une
fois par mois le repas dans les cantines scolaires.
- Intégration de Pauline en mission de Service Civique à l’EHPAD
des Sources.
Projet de Salle multi domaines :
Pour l’instant le projet est en stand by, dans l’attente de
l’aménagement d’une salle hors les murs de l’EHPAD. La prise en
charge concerne un public non diagnostiqué Alzheimer qui
pourrait être dérangé par le renvoi d’une image dégradée de sa
pathologie débutante au sein de l’EHPAD.
Portage de repas :
Une dizaine de clients dont les repas étaient fournis par la
société VITAME a bénéficié de repas fournis par l’Ehpad à titre
d’essai. Le résultat étant très concluant, notre intention est de le
généraliser.
Résidence Autonomie:
M. Cancel a présenté le projet de transformation du Foyer
Intergénération en Résidence Autonomie suite à la loi ASV de
décembre 2015. Cette loi présente en outre l’intérêt de pouvoir
mixer les publics jeunes et âgés au sein de la même résidence.

L’ordre du jour étant clos, les participants se sont félicités de
l’avancée de travaux et ont participé à un moment
de convivialité.
Dr Francine DANTOINE
Présidente de la commission Médico Sociale
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