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La rentrée 

Un nouveau cycle commence, l’insouciance du 

mois d’août est oubliée. Les fêtes de Pamiers sont 

passées, marquant la fin de la saison et les pluies 

salvatrices reviennent, accélérant la tombée du 

jour. 

La nature nous gratifie de fruits de garde : noix, 

noisettes, châtaignes et amandes remplieront 

bientôt les paniers en osier et le viticulteur 

prépare déjà comportes et barriques. 

Les enfants, cartable sur le dos, s’égaillent sur les 

chemins, se racontent les vacances : la mer ou les 

gâteaux de mamie, pour mieux exorciser la 

nouvelle classe, celle des grands et de leurs 

devoirs. 

Mais qu’il est bon de retrouver le vieux jean 

délavé que le mois de juin avait relégué au fond 

de l’armoire. Avec le gilet et les chaussettes de 

laine, ils réchauffent le corps et l’âme, saisis par la 

fraicheur du petit matin. 

 

Le foyer Inter-générations, n’échappe pas à la 

règle : les jeunes retrouvent leurs cahiers tandis 

que les anciens se préparent à l’hiver où tout 

s’endort. Pascal ne nous régale plus de ses 

taboulés à la menthe, préférant nous mitonner de 

savoureuses blanquettes. 

Fini les parties de boules sous les tilleuls; les 

soucis de gouvernance du printemps sont revenus 

et les administrateurs s'interrogent sur le futur du 

bébé de Bernard. L’été et sa torpeur avaient 

donné un sursis salutaire, mais il est temps 

d’envisager les solutions qui permettront un 

avenir sécurisé. Voici venue l’heure des choix. Le 

capitaine est à la barre, le cap est maintenu, les 

matelots hissent les voiles et les membres du 

bureau ont retroussé leurs manches. 

Gérard POUMIROL  

Rédacteur en chef 

Retour sur l'Assemblée Générale 

L e 30 juin 2017 s'est tenue l'Assemblée Générale de notre 

Association. L'Assemblée Générale, c'est le temps fort de la vie 

associative! C'est le moment où l’on tire les bilans de l'activité, celui où 

l'on mesure notre force, notre cohésion et notre cohérence. Les 

rapports d'activité des différents Présidents des Commissions de notre 

association ont montré la bonne santé d’abord d'un point de vue 

financier, ensuite, du point de vue de l'exécution de nos missions 

envers les bénéficiaires de nos actions et enfin, la bonne santé du 

secteur associatif. Pour ma part, j’ai une fois encore, affirmé ma 

conviction qu'il est urgent de constituer en Ariège, une grande 

association dans nossecteurs de prédilection, à savoir le médico-social 

et l'Enfance. Cette grande association qui pourrait naître du 

regroupement d'associations qui nous ressemblent comme des sœurs, 

est à mon sens, le seul moyen face à la grande mutation du secteur de 

l'Economie Sociale et Solidaire, de maintenir en Ariège des acteurs 

locaux et non pas des intervenants sans lien et donc sans intérêt avec 

notre territoire. C'est aussi pour moi le seul moyen de faire en sorte 

que cette activité soit exercée par des gens qui comme nous resteront 

 attachés au militantisme associatif, à la laïcité, au bénévolat. Cette 

grande association est pour moi et j'en suis sûr le seul moyen de 

préserver nos valeurs et par là de garantir le bien-être des personnes 

pour qui nous œuvrons, mais aussi la sécurité de nos collaborateurs ou 

salariés qui s’impliquent avec tant d'abnégation et de don de leur 

personne !  

Frédéric BABY  

Président de l’ADSEA 09 

L’air du temps  
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L a prospective, discipline et attitude en vue de l'action, est tout 
le contraire d'une doctrine fermée sur elle-même mais une 
réflexion qui laisse le champ libre à l'invention et à la vie.  
 
La prospective a le vent en poupe, car elle est un moyen de se 
préparer aux grandes transitions en cours. Nombre d’études se 
développent dans tous les domaines, y compris sur le cœur des 
préoccupations de la CNAPE, la protection de l’Enfance. 
 
Nous avons un sentiment très vif de la rapidité avec laquelle 
s'accélère aujourd'hui le rythme des transformations du monde. 
D’immense, où les actions humaines avaient peu d'importance et 
leurs conséquences peu de poids, le « monde moderne » devient 
un espace fini. Tous les êtres y sont reliés les uns aux autres d'une 
manière si étroite que le moindre acte peut avoir des 
conséquences infinies par la suite des réactions en chaine qu'il va 
déclencher, donnant naissance à un contexte sociétal inédit 
marqué par des bouleversements fondamentaux, multiples et 
profonds. 
 
Dans cet univers accéléré, le retard comme le progrès sont 
cumulatifs. Aussi, la CNAPE ne pouvait pas attendre pour 
présenter ses premières observations pour peser sur les prochaines 
transformations. 
 
La nécessité de penser l’avenir (les tendances, les inflexions…) pour 
s’y préparer, concerne les institutions, les acteurs de politiques 
publiques, mais aussi les associations. 
 
Notre civilisation s'arrache avec peine à une fascination du passé 
et nos rêves ou nos projets sont encore dessinés sur une toile où 
le passé se projette. Est-il encore possible de transposer dans 
l'avenir, en les modifiant à peine, les expériences que nous avons 
faites ? Pouvons-nous nous contenter de porter exclusivement des 
réponses qui invoquent un précédent, s'appuient sur une analogie 
ou reposent sur une extrapolation ? Nous ne le croyons pas. Du 
passé, nous pouvons dégager des éléments permanents et des 
règles efficaces ; nous ne saurions y découvrir des modèles qu'il 
suffirait de reproduire. 
 
C’est dans cette volonté de sortir d’une démarche rétrospective, 
pour devenir résolument prospectif que se déroule l’initiative de 
la CNAPE, rejointe dans l’action par Nexem. 
Prospectif, non pas pour prédire ce qui sera mais pour éclairer les 
décisions à prendre dès aujourd’hui en faveur du « Bien-être » de 
l’Enfant et des Jeunes. En améliorant la conscience que nous avons 
des problématiques qui nous concernent, nous comptons peser sur 
notre devenir et accroître nos moyens d’action avec les différentes 
composantes de notre société. L'avenir n’est pas une chose 
décidée qui, petit à petit, se découvre à nous, mais une chose à 
construire, dont la nature dépendra à la fois de nos forces, de 
notre courage et de circonstances que nous ne pourrons jamais 

prévoir dans tous leurs détails. Nous n’éviterons pas tous les 
risques, tout au plus nous essaierons d’inviter à des actes aussi 
raisonnables que possible. 
 
Cette volonté de construire nous amène à proposer notre 
scénario de l’avenir. 
 
Une fois écartée l’hypothèse de la cassure de l’Union européenne, 
nous croyons à la Renaissance de l’Europe!  Nous ne poursuivrons 
pas  la continuation tendancielle de l’Europe actuelle, stérile, nous 
n’irons pas vers celle des villes-États qui fracturerait les territoires, 
non, nous voulons une Europe conséquente du renouveau du 
projet politique, portée par une croissance « grise et verte » fondée 
sur une économie de la connaissance et de la recherche et 
affirmant sa solidarité.  
 
Fuyant « L’aléa de la naissance comme destin », ou la « Guerre 
des âges », nous préférons les nouvelles solidarités coopératives 
intra et inter générationnelles, la responsabilisation de tous les 
acteurs et la priorité aux personnes fragilisées, pour contrebalancer 
les inégalités premières, avec comme objectif le bien-être des 
enfants et des jeunes prélude d’un bien-être pour tous, femmes, 
migrants, aînés… 
 
Dans cette invitation, nous laissons toute sa spontanéité à 
l'expression, pour que s'y reflètent la vie réelle autant que les 
réflexions et les résultats auxquels la CNAPE est parvenue, car le 
cheminement n'a pas ici moins d'importance que son terme. 
 
Chaque association, dans cet environnement complexe et lourd 
de contraintes qui est le sien, peut se lancer dans une démarche 
lui permettant d’identifier des marges de manœuvre et des leviers 
pour agir. Une première étape qui permettra de développer par la 
suite « l’empowerment » ou le pouvoir d'agir, qui s’exercera à la 
fois en fonction des opportunités issues de l’environnement et des 
capacités collectives de l’association à exercer ce pouvoir. Bien sûr 
cet « empowerment » ne se traduira pas par une volonté de 
domination dans ses relations avec les autres, mais ciblera la 
réunion des ressources individuelles et collectives nécessaires à 
l'accomplissement des actions envisagées.  
 
Sous cet angle, la prospective constitue un moyen efficace de 
redonner du sens et des perspectives à un projet associatif, et celle 
que nous vous proposons aujourd’hui la CNAPE, de mettre 
l’Humanisme au centre de votre projet. Choisir l'Humain, c’est ce 
qui nous distinguera.  
 

Jean-Marc CANCEL 

Directeur Général ADSEA 09 

Vice-président de la CNAPE 

Pourquoi la prospective pour les associations?   
 



 

3  - Journal de l’ADSEA 09 - N°7—septembre  2017 

Loumet Inter Générations  
 

 

Journée Inter Générations 

 

L’Atelier familial de l’ADSEA 09 lance sa première 
session de formation à l’éducation bienveillante 
ouverte à tous les parents.  

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez 
en savoir plus sur l’atelier familial ou sur le 
contenu de cette formation. 

Bonne rentrée à tous ! 

Céline DAVIES 

Psychologue et coordonnatrice Atelier familial 

Rendez-Vous 

Matinée de Médiation Familiale  

le 24 novembre 2017 de 8h30 à 13h, Salle Aglae Moyne 

Thème: Les ados en mutation 

Dates:   
Le 09/10/2017 
Le 13/11/2017 
Le 11/12/2017  
       De 14h à 16h30 

A pporter des connaissances et des 

outils pour aborder l’éducation et 

l’autorité dans un climat serein et 

constructif au sein de la famille. 

Le 05 juillet a eu lieu la traditionnelle journée inter générations, retrouvailles de début de 

l’été, un peu avant que les uns et les autres ne se dispersent pour des vacances sans doute 

bien méritées. Résidents de Loumet et de l’EHPAD des Sources, familles et personnels se 

sont retrouvés sous les tilleuls de Loumet ou au boulodrome du Foulon, pour profiter de la 

fraîcheur des frondaisons ou des bords de l’Ariège. 

Les activités proposées, telles le parcours VTT, le concours de pétanque, ont rencontré un 

franc succès comme à leur habitude. Et même si la hiérarchie des résultats n’a pas été 

bouleversée, l’important était bel et bien de participer et de perpétuer cet esprit du vivre 

ensemble qui fait l’exceptionnalité de Loumet Inter Générations. 

Comme dans la bande dessinée Astérix le Gaulois, où tout finit par un banquet sous la voûte 

étoilée, les nombreux convives ont été rassasiés non par des sangliers, mais par de délicieux 

agneaux ariégeois rôtis à la broche. Le DJ n’a pas connu le même sort que le barde et a pu 

animer la fin de soirée sans finir ligoté aux tilleuls de Loumet. Il s’est dit que certains avaient 

profités longuement de la soirée sous les étoiles pour refaire le monde, qui comme chacun 

sait est fort perfectible… 

A bientôt, pour la soirée inter générations d’hiver, qui aura lieu le 08/12/2017. 

Christian CLAUDE 

Directeur adjoint  

Loumet Inter Générations 
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour sur l’Assemblée Générale : 
Les Présidents des Commissions ont exposé leurs rapport d’activités. 
 

Commission Sociale Enfance Famille : 
M. Philippe FABRY a, tout d’abord, présenté les travaux qui ont 
essentiellement portés sur: 

 La prise en charge des mineurs non accompagnés et leur 
défense. 

 La rénovation de la Convention de fonctionnement avec le 
Conseil Départemental. 

 Le projet de service du Pôle Enfance. 

 L’autonomisation des grands adolescents et jeunes majeurs. 

 L’inter génération dans l’accompagnement des usagers. 

 L’insertion professionnelle. 
 

Commission Médico-Sociale : 
Dr Francine DANTOINE a exposé les travaux de sa commission: 

 Prévenir la perte d’autonomie et rompre l’isolement social des 
personnes âgées, personnes handicapées. 

 La transformation du Foyer Logement Personne Agées en 
Résidence autonomie 

 La création d’une salle multi domaines 

 Prévention autour de l’alimentation  

 Animation au sein des Ehpads, lien avec le Lycée agricole, 
CREASMAT, l’école de St Jean du Falga 

 

Commission Communication : 

M. Gérard POUMIROL a présenté les travaux de la commission, pour 
sa 1ère année d’existence: 

 Renforcer le recrutement associatif  

 Parution du Journal associatif « Inter Générations » 

 Présence sur les réseaux sociaux et refonte du site internet 
 

Commission des Personnels 

M. Georges GARCIA a fait état des bons rapports avec les personnels. 
Toutefois, la complexité des actions à mener, la nécessité d’être 
réactif face aux situations, l’ont amené à annoncer que ce serait 
désormais le bureau de l’ADSEA 09, qui gèrerait ces dossiers. 

 

Commission Finances, travaux, Patrimoine 
M. Christian BREDOIRE a présenté les comptes de chaque 
établissement, puis M. Denis LESPRIT, commissaire aux comptes les a 
certifiés. 

Présentation du nouveau bureau : 

Président et Membre de Commission Vie Associative de la CNAPE : 
Me Frédéric BABY 

Président Délégué : Dr François DOMERGUE 

Secrétaire Général : M. Jean Jacques GAMELIN 

Commission Communication : M. Gérard POUMIROL 

Commission des Finances, Travaux et Patrimoine :  

M. Christian BREDOIRE 

Commission Médico-sociale : Dr Francine DANTOINE 

Commission Sociale, Enfance et Famille : M. Philippe FABRY 

Membre de la Commission Délinquance des mineurs de la CNAPE :  

M. Georges GARCIA 

Membre de la Commission Médico-Sociale de la CNAPE :  

M. Gilles CHOISNARD 

Membre de la Commission Protection de l’Enfance de la CNAPE : 
M. Serge CAZE 

L ’ADSEA 09 a tenu son Assemblée Générale le 30 juin dernier en présence de M. Patrick 
BERNIE, Sous-Préfet de l’Ariège. 
 
Le Président, Frédéric BABY a ouvert l’Assemblée par une minute de silence en l’honneur 
du Dr François Bernard SOULA décédé en mars dernier et Président de l’Association 
pendant 30 ans. 

Rapport d’activité de l’Association 
 
M. Jean-Jacques GAMELIN, Secrétaire Général, est revenu sur les 
faits marquants de 2016: 

 Election du nouveau Président: Me Frédéric BABY  

 Composition du nouveau Bureau  

 2 Soirées inter Générations  

 Journée de la Médiation Familiale : du Rififi dans la fa-
mille  

 Formation des administrateurs  


