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a semaine dernière se tenait l’Assemblée Générale de la CNAPE
(Convention Nationale des Associations de Protection de l’Enfance).
Elle avait été précédée par la présentation d’un rapport de
perspectives sur le bien-être des enfants accueillis par nos
associations.
Dans le secteur de la prise en charge des personnes âgées, cela fait
longtemps que la notion de bientraitance avait supplanté la lutte
contre la maltraitance.
Les directives nationales des fédérations auxquelles appartiennent
notre association, mais aussi la Loi et plus généralement le sens de
l’histoire, nous obligent à ne plus nous soucier non seulement du
bien-être corporel des personnes que nous accueillons, mais aussi
désormais du bien-être de leur âme.
Cela est sans doute une évidence mais encore fallait-il qu’elle soit
pensée, partagée, inscrite dans le marbre.
Mais puisqu’il faut parler d’évidence comprenons les conséquences
du relèvement du niveau de nos exigences.
Cela implique, et c’est bien naturel, une augmentation des moyens
matériels et humains, en quantité et en qualité.

Cela nous obligera à des efforts de rénovation et de formation.
Or, cette tendance lourde et heureuse voulue par l’histoire, mais
aussi fruit d’une volonté militante des acteurs de ces secteurs voit le
jour au moment même où le politique disparaît au profit de la
technique dans la gouvernance locale et dans la gouvernance des
financeurs.
L’Etat providence disparaît au profit de l’Etat gestionnaire...
Il en va de même des collectivités territoriales, bien entendu.
Chacun comprendra que cette évolution, elle aussi, est nécessaire,
compte tenu des restrictions budgétaires obligatoires au regard de
la situation de faillite de notre pays. Mais qu’il me soit permis de
faire remarquer dans cet espace de libre parole, que les deux
nécessités expliquées ci-dessus sont contradictoires, antagonistes,
voire inconciliables.
Il faudra donc qu’un dialogue nouveau s’instaure entre nos
associations et les décideurs. Je ne comprendrais pas qu’à l’occasion
de cette discussion, ils puissent nous demander l’abandon de nos
objectifs de bien-être pour nos enfants, pour nos aînés.

Frédéric BABY

Président de l’ADSEA 09

L’air du temps
N

e dit-on pas : ajouter sa pierre à l’édifice ;
lorsque l’énergie de chacun se met au service d’un
idéal commun. Et si finalement, c’était cela : le
suffrage universel.
A l’instar des éclats de schiste, parfaitement
imbriqués, formant des murets courant dans les
collines de Banyuls, protégeant ainsi la terre
nourricière des vents et des trop fortes pluies ,
nos bulletins de vote, eux, construisent le plus
beau des remparts : la démocratie. Comme ces
vignerons catalans aux mains aussi rocailleuses
que les roches qu’ils caressent, chacun de nous
possède, par son bulletin, une pierre singulière,
anonyme, mais essentielle. Et si votre chemin,
vous amène vers l’abbaye de Cailloup où la rivière
assagie, vous chuchote le ricochet de l’enfance,
serrez votre poing et conservez précieusement ce
droit à pouvoir choisir.
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Cette pierre, il faut avant tout la préférer parmi
toutes ses sœurs, pour ses qualités, ses traits, sa
finesse, sa couleur et son passé. Et bien sûr, la
vôtre est différente des autres mais elle saura
trouver sa place et stabiliser l’œuvre collective.
Mais attention, il y a dans le tas, quelques brisures
de talc de Trimouns, belles, douces, bien blanches,
mais si fragiles. Gare aussi aux labradorites bleumarine du port de Salau, séduisantes mais
cassantes comme le verre. Elles, non plus, ne
tiennent pas à la compression et fragiliseront
votre base ; préférez-leur les galets communs,
durs et âpres, que l’Ariège a rapportés des
Pyrénées et mis au service des bâtisseurs de
Loumet Inter Générations.
Gérard POUMIROL
Rédacteur en chef
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Economie Sociale & Solidaire
 L’ESS de quoi s’agit-il ?
Le concept d'Economie Sociale et Solidaire (ESS) désigne un
ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives,
mutuelles, associations, ou fondations, dont le fonctionnement
interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et
d'utilité sociale.
Ces entreprises adoptent des modes de gestion démocratiques et
participatifs. Elles encadrent strictement l'utilisation des bénéfices
qu'elles réalisent : le profit individuel est proscrit et les résultats
sont réinvestis. Leurs ressources financières sont généralement en
partie publiques.
Elles bénéficient d'un cadre juridique renforcé par la loi n° 2014856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

Cette loi a pour objectif de :
- Amplifier le financement des entreprises et des structures de l’ESS
grâce à une définition claire du périmètre de ses objectifs
- Donner du pouvoir d’agir aux salariés
- Créer de l’emploi dans les territoires
- Inscrire les politiques publiques de l’Économie Sociale et Solidaire
dans la durée
- Consolider le modèle économique des entreprises de l’Économie
Sociale et Solidaire

 Les origines de l’ESS
On peut faire remonter l’histoire de l’ESS à l’antiquité, mais
l’Economie Sociale puise ses racines dans la Révolution Industrielle
du XIXème siècle avec la création des premières sociétés de secours
mutuel, l’émergence du mouvement coopératif, puis la création et
le développement du mouvement associatif. Les années 1970-1980
voient la naissance de l’économie solidaire, avec une prise en
compte du chômage et de l’environnement… Jusqu’à l’année 2014
qui marque la reconnaissance d’un mode d’entreprendre
autrement avec la Loi ESS !, portée par Carole DELGA.
La construction de l’Économie Sociale et Solidaire peut être
regardée au fil du temps à travers les reconnaissances législatives
(de la fin XIXe-début XXe siècle aux années 1970-1980 et jusqu’en
2014 avec la Loi Hamon)
L’histoire de l’ESS s’écrit en lien avec le principe d’innovation et
notamment d’innovation sociale, permettant la réponse aux
grandes problématiques sociétales :
Les organisations solidaires ont toujours existé dans les sociétés
humaines: (corporations de métiers…)
Cependant, la naissance de l’Économie Sociale se situe au début du
XIXe siècle, moment de la croissance capitaliste. Cette naissance se
base sur un mouvement de pensée sociale hérité du siècle des
Lumières et un mouvement de pratiques collectives pour répondre
à des besoins. On pourrait résumer l’Économie Sociale à « Créer de
l’activité collectivement pour répondre à des besoins communs ».
ème

Un 2 mouvement vient compléter cette première approche dans
les années 1970 avec l’apparition du chômage, la prise de
conscience écologique, de nouvelles relations avec les Pays du Sud
suite à la décolonisation; l’économie solidaire pouvant se résumer
ainsi : « Créer de l’activité collectivement pour répondre à des
enjeux d’intérêt général ».
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Enfin, plus récemment dans les années 2000-2010, un 3ème
mouvement rejoint l’ESS : il s’agit de l’entrepreneuriat social qui
emprunte à l’économie solidaire une finalité sociale ou
environnementale, aux principes de lucrativité limitée, de
gouvernance participative sans s’appuyer nécessairement sur une
dynamique collective.



L’ESS en chiffres

L'ESS en France, c'est :
- 166 442 organisations et entreprises
- 222 869 établissements employeurs
- 2 327 175 salariés soit 10,3% de l'emploi en France, et 13,8% de
l'emploi privé.
- 14 millions de bénévoles dans les associations, 20 millions de
sociétaires de banques coopératives et 19 millions d’adhérents à
une mutuelle de santé.



L’ADSEA 09 et l’ESS

De par son statut d’association loi 1901 et ses activités
d’accompagnement et d’hébergement de personnes « fragilisées »,
l’ADSEA 09 s’inscrit pleinement dans le champ de l’Economie
Sociale et Solidaire. Aussi, son Conseil d’Administration a souhaité
s’engager auprès des institutions qui s’attachent à promouvoir et à
défendre les valeurs de l’ESS.
En tant qu’employeur, elle est adhérente à l’UDES (Union Des
Employeurs de l’Économie Sociale et Solidaire), qui totalise 23
groupements et syndicats d’employeurs (associations, mutuelles,
coopératives), 15 branches et secteurs professionnels. Avec plus de
70 000 entreprises, employant plus d’1 million de salariés, l’UDES
est la seule organisation multi professionnelle de l’économie sociale
et solidaire. Elle rassemble 80% des employeurs fédérés de
l’économie sociale et solidaire.
Depuis janvier 2017, l’ADSEA 09 adhère aux "Etats Génér’eux" de
l’Ariège : association collégiale créée en novembre 2014,
regroupant un réseau d’acteurs de l’ESS (citoyens, associations,
entrepreneurs). Son but est de fédérer les acteurs de l’économie
sociale et solidaire en Ariège.
Cette association est à l’origine de nombreuses actions visant à
promouvoir l’ESS au niveau du grand public. Elle représente l’ESS
ainsi que ses acteurs au niveau des instances locales et nationales.
Elle a pour vocation de dynamiser l’échange et de favoriser la
mutualisation des ressources entre acteurs.
Actuellement les Etats Génér’Eux travaillent notamment sur la
diffusion d’une formation destinée aux scolaires .
Valérie PIQUEMAL

Directrice du Pôle Médico Social
Sources :
http://www.udes.fr/qui-sommes-nous
http://www.cress-bourgogne.org/less/lhistoire-de-less
http://www.cress-fc.org/index.php/economie-sociale-et-solidaire
http://ess-education.org/decouverte-de-less/histoire-de-less/
Compte rendu de la journée du 30 novembre 2016 « les Etats Généreux de
l’Economie Sociale et Solidaire

Diffusé à l’attention des salariés et des
partenaires de l’Association.

Lutte contre l’isolement et Inter génération
Les belles retrouvailles de Salvador et Marcel

L

a solitude est l’état, ponctuel ou durable, d’un individu seul qui n’est engagé dans aucun rapport avec autrui. Elle n’a pas le même
sens selon qu’elle est choisie ou bien subie. L’isolement est le constat d’une situation dans laquelle un individu demeure séparé, de gré
ou de force, du reste de son environnement habituel. Certaines formes d’isolement peuvent être à la source d’un état pathologique de
solitude.
Pour prévenir de ce constat, la lutte contre toutes formes d’isolement représente un enjeu sociétal dans lequel le pôle médico-social de
l’ADSEA 09 s’inscrit avec intensité en mutualisant les moyens matériel et "humain" de l’EHPAD des Sources, des différents services de
l’AMDAH (SSIAD, ESA, Service de portage de Repas) et de certains de nos partenaires.
Lutter contre l’isolement des personnes âgées, c’est favoriser et renforcer les liens des seniors avec leur environnement habituel. En
allant à la rencontre des gens, en partageant leur histoire et en tissant du lien, il est possible de créer des moments de vie magnifiques.
C’est ainsi que le 11 Mai 2017, Marcel et Salvador se sont retrouvés, grâce au SSIAD, après quarante années passées sans se voir. Ces
deux anciens collègues et amis s'étaient perdus de vue, après la fermeture de l’entreprise de travaux pour laquelle ils travaillaient. Ce
jour-là, au premier regard, ils se sont reconnus comme si le temps ne les avait jamais séparés. Des retrouvailles touchantes autour d’un
café et de souvenirs partagés, où ils se remémorèrent les instants de joie de cette époque où tout le monde s’entraidait (comme la
maison de Salvador construite à la main grâce au coup de main de ses amis et collègues). Au cours de la matinée, les deux amis se sont
rappelés les bons et mauvais souvenirs tracés par la vie, partageant et échangeant les nouvelles de leurs amitiés communes, nouées ou
perdues. Nostalgiques d’un passé commun, Marcel et Salvador ont profité avec beaucoup d’émotion de l’instant présent, afin
d‘envisager un futur commun proche, se promettant de se revoir rapidement et de ne plus jamais se perdre de vue. L’ensemble de nos
services y contribuera.
Pauline BOURGADE
Volontaire Service civique

La force intergénérationnelle pour la chasse aux œufs !

L

’union fait la force dit-on ? A l’occasion de la chasse aux œufs de Pâques
organisée le Mardi 18 avril 2017 à La Tour du Crieu par les assistantes
maternelles agréées des différentes villes et villages du secteur, les enfants
et les résidents de l’EHPAD des Sources ont fait équipe pour trouver les
œufs en chocolat, cachés pour l’occasion. Pour commencer un guitariste à
travers des chants a fait passer un moment convivial à tous les participants,
puis sous le soleil, les enfants ont recherché les chocolats dans tous les
coins du parc, suivis par les résidents qui se sont prêtés au jeu. La
gourmandise n’a pas d’âge et ce fut une belle journée intergénérationnelle.
L’ensemble des participants se connait depuis un petit moment, puisqu’en partenariat avec les enfants et les auxiliaires de puériculture
de l’association CREASMAT, les résidents de l’EHPAD des Sources, accueillent tous les mardis matins « les petits » pour partager
différentes activités. Ces rencontres sont toujours source de joie et de bonheur et nous profitons de l’occasion pour remercier l’équipe
dynamique des nounous de CREASMAT.

L’équipe d’animation de l’EHPAD des Sources

3 - Journal de l’ADSEA 09 - N°6—juin 2017

Retour sur les évènements

08 mars

19 mars
Le Carnaval : son ambiance
festive et colorée a envahi le
foyer.
Nombre de personnels et
résidents se sont prêtés au
jeu du déguisement.

18 avril

Le printemps est arrivé et avec lui son traditionnel déjeuner.
Ce moment festif a été suivi d’une représentation offerte par la Chorale
des aînés de Pamiers.

Les Olympiades au Lycée Agricole : du sport pour tous !
Les élèves de la section « Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT) » du lycée Agricole de Pamiers
ont invité les résidents des EHPAD des Sources et du Château à participer à des Olympiades. Dans l’esprit
olympique du respect et du fair-play, le temps d’une après-midi, près de 30 personnes se sont retrouvées
pour participer à plusieurs jeux tels que le Chamboule-tout, la toile tendue nommée Parachute sans oublier
la célèbre pétanque, etc... L’organisation de cet évènementiel représentait une épreuve certificative pour
les élèves de Terminale pour l’obtention de leur baccalauréat professionnel « SAPAT ».

Cette belle après-midi sportive fut adaptée aux besoins des résidents de l’EHPAD des Sources et du
Château, procurant une grande satisfaction des participants. Nous avons conclu ce moment par un goûter
afin de pouvoir poursuivre les échanges. Nous retiendrons de cette journée, un intense moment de partage
pour toutes les générations qui nous l’espérons apportera la réussite à l’ensemble des candidats du lycée
Agricole à l’épreuve du baccalauréat

L’équipe d’animation de l’EHPAD des Sources

20 avril

Mariama, Pauline, Quentin et Armand ont rencontré le
Conseil d’Administration.
Nos volontaires et les administrateurs présents ont pu
échanger lors d’un moment convivial et enrichissant.
Les jeunes sont revenus sur leur engagement citoyen, leur
parcours et sur les missions confiées dans le cadre du Service
Civique.

Création de la page FACEBOOK
Suivez-nous @adsea09
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