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ÉDITO  
 

L’air du temps  
 

I l n’y a rien de plus naturel, de plus stimulant que de s’unir pour affronter les épreuves de la 

vie. 

Une association est la mise en commun de l’énergie de chacun de ses membres dans l’intérêt 

général. 

Mais si le rapprochement d’associations conserve la même définition, il engendre des notions plus 

intimes de fusion et d’union sacrée, empruntées au vocabulaire amoureux. 

Si les couples naissent de coups de foudre, si un pacte est scellé par une tape dans la main, il ne 

peut en être ainsi de l’alliance d’entités structurées. Le mariage se doit d’être plus réfléchi, les 

fiançailles plus longues. Mais qu’on ne s’y trompe pas, c’est avant tout de philosophie dont il faut 

débattre, de visions, de projets et d’objectifs communs. Comme dans le couple, la clef de la 

réussite est la connaissance de l’autre qui se dévoile sincèrement. 

Dans ce monde où l’économie sociale se trouve de plus en plus confrontée aux difficultés de 

financement, de professionnalisation et de gouvernance, notre association ADSEA 09 a, depuis 

longtemps déjà, initié une réflexion sur son futur, dans l’unique but de continuer à faire le bien 

autour d’elle. Comment encore et toujours permettre au plus grand nombre de bénéficier d’une 

assistance digne, lui procurant ainsi l’accès à la solidarité? 

Oui, chaque fois que cela sera possible nous grandirons, nous deviendrons plus forts encore en 

tendant la main à tous ceux qui partagent nos valeurs philanthropiques d’entraide 

intergénérationnelle. 

Gérard POUMIROL 

Rédacteur en chef 

C omme le veut la tradition, j’adresse à tous les lecteurs de ce journal tous 

mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année. 

En effet, être heureux est pour moi ce qu’il y a de plus important mais aussi de 

plus englobant car cela comprend aisance matérielle minimale mais aussi 

absence de souffrance physique. 

J’adresse tous mes vœux de bonheur aussi à l’ADSEA 09. 

Cette année sera capitale d’abord et avant tout parce que des échéances 

politiques importantes arrivent et pour une association comme l’ADSEA 09, il est 

certain que les choix faits par les instances politiques nationales et locales sont 

essentiels, ensuite parce que 2017 va nous amener à discuter avec un certain 

nombre d’acteurs du médico-social et de l’enfance du département afin de voir 

s’il est possible d’agir en synergie. 

Ces projets sont intéressants, prenants, mais ils sont surtout rendus nécessaires 

par l’évolution du secteur qui est le nôtre et de son environnement. 

Pour conclure, je renouvelle mes vœux à tous pour cette année 2017. 

 

Frédéric BABY 
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Les Amis de Loumet Inter Générations  
 

L a première tâche des Amis de Loumet Inter Générations sera de tenter de créer du lien social par une dynamique de 

quartier en travaillant, pourquoi pas, avec différentes associations existantes.  

La montée en puissance de cette association se fera calmement en prenant le temps qu'il faut. Construire n'est pas une chose 

aisée et il nous faudra en tout premier lieu être en mesure de recenser les disponibilités dont peut bénéficier l'Association. 

L'objectif final étant d'aller vers une frange de population délaissée par nos politiques. Je veux parler de la tranche d'âge des 

18/25 ans qui sont les invisibles de nos systèmes sociaux. 

De ce fait nous pensons qu'il serait utile d'aider ces jeunes en leur proposant pour un temps des lieux de vie facilitant leur 

insertion dans notre société. 

Il va sans dire que nous privilégierons les jeunes ayant la volonté de s'en sortir.  

L'Association « Les amis de Loumet Inter Générations » s'inscrira dans un cadre de travail complémentaire avec celui effectué 

par l'ADSEA 09 et les actions qui en découleront seront menées en commun.  

 

Philippe FABRY 

Président des Amis de Loumet Inter Générations 

 

Le nouveau bureau est composé comme suit :  

Président : M Philippe FABRY 

Vice-Président : M. Jean Jacques GAMELIN 

Secrétaire : Mme Yolande CERNY 

Trésorier : M. Georges GARCIA 

Trésorier adjoint : M. Albert MAESTRONI 

Les Amis de Loumet Inter Générations 

Georges GARCIA, Philippe FABRY, Jean-

Jacques GAMELIN, Yolande CERNY 

Journée de Médiation Familiale 

«  Du Rififi dans la famille » tel était le thème proposé lors de la journée de Médiation 

Familiale du 25 novembre dernier. Plus de cent personnes étaient réunies salle Aglaë MOYNE à 

Pamiers pour en découdre avec cette thématique.  

L’assemblée a tout d’abord pu entendre les interventions enrichissantes et avisées de M Jean-

Pierre SUNE, médiateur familial et Mme Martine PAGES, sociologue de la famille et son évolution.  

M. Jean-Pierre SUNE a développé la position éducative dans notre société.  

Il nous a rappelé les grandes lignes éducatives oubliées ou trop souvent ignorées, a insisté sur le 

fait que l’éducation n’est pas dévolue aux seuls parents mais concerne la société toute entière. 

Un enfant se construit grâce à l’éducation des parents et de la société. La tâche n’est pas facile : 

un enfant est un être vulnérable, nous devons le protéger et pour cela nous devons l’aider à se 

construire en donnant de la valeur aux choses, en partageant du temps avec lui. 

Éduquer est un engagement... 

Jean Pierre SUNE 

Frédéric BABY 

Béatrice ALTAN 

... 
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Journée Médiation Familiale   
 

 

Mme Martine PAGES a évoqué l’évolution des règles dans la prescription du mariage au 

cours des siècles. 

Auparavant, les lois de l’alliance étaient imposées, elles avaient d’abord pour but la 

préservation du patrimoine, de la propriété, des titres.. Depuis le milieu du XX° siècle la 

logique sentimentale a pris le pas sur la logique patrimoniale : c’est la famille 

démocratique. 

Le mariage est une institution qui donne des droits. Le mariage pour tous est un indice du 

renforcement de l’institution du mariage : c’est une re-institutionnalisation du mariage 

pour un nouveau public qui donne des droits sociaux (héritage etc.). Derrière le mariage il 

y a la filiation, vouloir des enfants est un choix et un désir… 

A la fin des interventions le public très attentif a pu poser des questions puis tous les 

participants se sont retrouvés autour de la paëlla préparée par Pascal CANCEL notre chef 

cuisinier. Le lunch a été animé avec de nombreux échanges. 

L’après-midi Nathalie ROMAN, médiatrice familiale de l’ADSEA 09, a mis en scène des 

moments de vie, lors de saynètes  dont les rôles ont été confiés aux salariés, « acteurs 

d’un jour ». Ces moments de vie ont évoqué la prise en charge d’un parent en EHPAD, le 

Coming out, l’annonce d’une grossesse, la première rencontre en Médiation, suivis 

d’échanges sur la position et le rôle des médiateurs familiaux. Ces moment ont été 

commentés par Marie Caroline DESPAX, médiatrice familiale à la MDEJ à Toulouse et 

formatrice, et Cathy TOULOUSE, responsable du groupe d’analyses des pratiques, 

médiatrice familiale et formatrice. 

L’objectif de promouvoir la Médiation Familiale a été pleinement atteint grâce à 

l’enthousiasme des participants. Cette journée a permis de souligner que la Médiation 

Familiale offre aux familles une autre voie dans le règlement des conflits familiaux. Un 

espace de temps d’écoute, d’échange et de négociation leur est proposé grâce à la 

présence d’un médiateur qualifié et impartial les amenant à mieux comprendre la 

situation et la source du conflit, à établir ou rétablir une communication constructive, à 

prendre en compte de manière très concrète les besoins de chacun et élaborer des 

solutions, établir un accord qui au besoin pourra être homologué par un juge, enfin 

prévenir des conflits futurs. 

Francine DANTOINE & Elisa BLANC 

Du Rififi dans la famille 

Pour plus de renseignements contacter 

 à l’ADSEA 09 Nathalie ROMAN  

au 05 61 67 94 00 

  ariege.mediation@orange.fr 

Ou… 

 RDV en 2017 pour la prochaine journée !  

Marie Caroline DEPLAX 

Cathy TOULOUSE 

En partant de la gauche :Béatrice ATLAN, Cathy TOULOUSE, Stéphane GARDEL Nathalie ROMAN, Marie Caroline 
DESPAX, Nadine RIEU, Françoise MAHOUX, Laurence PUISSEGUR-GAZEAU 

Le groupe d’analyse des pratiques 

Nathalie ROMAN 

mailto:ariege.mediation@orange.fr
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Retour sur les évènements  
 

P our la 2ème année , le CE  a organisé le  Goûter de Noël à l’Ehpad des Sources, où ont 

été conviés  les enfants des salariés,  salariés et résidents afin de partager un moment 

festif et convivial. 

L’après-midi a commencé par un spectacle de magie, puis le moment tant attendu par 

tous,  la venue du père Noël pour la distribution des cadeaux aux plus petits et pour 

clôturer cette journée, la dégustations des bûches de Noël préparées par les cuisiniers de 

l’EHPAD. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à cette belle après midi. 

Le CE vous souhaite une Belle année 2017 

L e 23 décembre 2016 Monseigneur 

EYCHENNE, évêque du diocèse de 

Pamiers assisté de trois prêtres, les pères 

ANGLADE, AUBIN et TANIERE ont célébré 

la messe du mois au sein de l’EHPAD des 

Sources à St Jean du Falga devant une 

belle assistance. 120 personnes, 

administrateurs de l’ADSEA 09, 

représentants du Diocèse, résidents de 

l’EHPAD, de Loumet Inter Générations, familles, voisins, 

invités de l’ADAPEI et de l’EHPAD Le château à Verniolle se 

sont recueillies et ont écouté  le message d’humanisme et de 

bienveillance de Mgr EYCHENNE « un simple sourire peut 

changer la relation, alors souriez ! ». 

Mgr EYCHENNE a félicité les bénévoles qui viennent une fois 

par mois animer la messe à l’EHPAD, il a ensuite remercié le 

Directeur Général Jean-Marc CANCEL et l’équipe 

d’encadrement de l’EHPAD des Sources de l’accueil réservé. 

L’ensemble des convives s’est retrouvé ensuite autour d’une 

collation amicale et fraternelle 

dans les différents salons de 

l’EHPAD des Sources pour se 

souhaiter un bon Noël. 
 

Olivier GARCIA &  

Francine DANTOINE 

Célébration de Noël à l’EHPAD des Sources 

                   Noël à l’Ehpad des Sources 

S 'il y a un événement dans l'année qui marque au plus 

haut point la vie intergénérationnelle belle et fraternelle de 

Loumet  Inter Générations, c’est la fête annuelle qui se 

déroule en décembre à quelques jours des fêtes de fin 

d'année, l'occasion pour le chef cuisinier de mettre les petits 

plats dans les grands. En cette soirée se réunissent dans une 

chaleureuse ambiance nos anciens, les jeunes filles et 

garçons qui vivent sous le toit protecteur du foyer et le 

personnel. 

Avant le spectacle, tout ce monde en sourires et gestes 

affectueux, heureux d'être réunis se sont régalés d'un repas 

succulent préparé avec amour par le personnel des cuisines. 

Vint l'heure d'un spectacle de variétés, en la salle Aglaë 

Moyne, conçu et interprété par nos résidents et le personel: 

Chansons, sketchs, groupes vocaux, à chaque fois ponctués 

d'applaudissements nourris. Le programme proposa : la 

chanson de Claude NOUGARO, « Armstrong »; puis « Eh 

Toto » de Boby LAPOINTE, « La Balade Irlandaise » de 

Renaud interprétée par la Chorale des Aînés de Loumet, 

« Sapé comme jamais » de Maître GIMS, interprétée par les 

Beaux gosses de Loumet... Et oui ! Il y en a... pour suivre 

« L'oiseau et l'enfant » de Marie MYRIAM, interprétée par le 

trio de starlettes : Iona, Béatrice et Océane; un sketch 

« Face de bouc pour les nuls « joué avec assurance par 

Evelyne et Florine. Les petits loulous de « la Villa » 

enchaînèrent avec la chanson « On écrit sur les murs » des 

Kids United, et pour conclure « Le dîner s'achève » de Michel 

JONASZ.  

Après ce spectacle, tout le monde s'est retrouvé au self pour 

le verre de l'amitié, de la fraternité, le vivre ensemble, 

quelle belle aventure !  

Félicitations et vifs remerciements à toutes celles et ceux qui 

ont travaillé au succès de cette belle soirée. On en 

redemande ! Jean Pierre AUSTIN 

Soirée Inter Générations : un spectacle et une fête réussis 


