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Air du temps
NOEL, la plus belle des fêtes

V

oilà déjà plusieurs semaines que tous se préparent à célébrer la plus belle fête
de l’année.
Quand approche la date du 25 décembre, notre esprit s’apaise et notre cœur
s’ouvre à l’humilité, au pardon. Pour Noël on s’oublie pour mieux penser à l’autre,
on fait taire cet égoïsme qui nous détourne des plus démunis. A jamais, Noël ne
sera qu’amour et générosité.
N’a-t-on pas vu ces ennemis s’embrasser avec effusion au cours de cette trêve ?
N’avons-nous pas assisté aux retrouvailles de familles disloquées et opposées ?
Chacun de nous recherche le plus beau des cadeaux pour chaque être aimé et vit
dans l’attente de voir ses yeux s’illuminer de mille étoiles. A côté du sapin
magnifiquement décoré, la table, parée de la plus belle vaisselle attend les mets les
plus délicats : tous doivent se régaler…
Toute la famille est là, mamie a mis du rouge à lèvres et papy porte la cravate
des grandes occasions. Maman et papa s’affairent pour que tout soit parfait et les enfants crient déjà leur
impatience.
Cette parabole est bien vivante dans notre foyer intergénérationnel: les aînés protégés, les mineurs accueillis
et l’encadrement attentif, tous animés de la même tendresse, de la même bienveillance pour l’autre. Ici la
préoccupation a été de sauvegarder cet esprit de famille, de proximité fraternelle permettant à chacun de s’y
sentir bien et à tous d’y être heureux.
Dans la chrétienté, mais plus largement, partout dans le monde, NOEL est devenu la fête de la
famille, un symbole d’unité, de paix, d’humanité tout simplement.
Je forme les vœux que ces valeurs, essentielles au vivre ensemble, nous guident à tout jamais
et je souhaite qu’à l’ADSEA 09, la flamme brûle encore pour de longues années.
Gérard POUMIROL
Rédacteur en chef
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Vœux

A

l’aube de cet an 2018, je présente ces vœux en mon nom propre mais également en qualité de représentant des

personnels d’établissements ou de services qui forment une équipe au service des personnes qui bénéficient des
prestations de l’ADSEA 09.
Un personnel qui gère au mieux les priorités, car le quotidien de l’accompagnement des personnes est fait d’imprévus, ce
qui suppose compréhension et tolérance de la part de tous et partenariat avec les familles : un personnel qui mérite un vrai
coup de chapeau que je tiens à rendre ici publiquement! Un personnel qui mérite notre admiration, notre reconnaissance,
notre respect et le soutien de tous.
Chaque membre du personnel, malgré les difficultés du quotidien, est fier de parler de « son » établissement, de « son »
association, cette dernière ayant su, par une politique volontariste des administrateurs, adapter ses réponses aux besoins
des jeunes, des parents, puis des personnes âgées ou handicapées, ou encore des femmes victimes de violence, en
œuvrant selon le cas en établissement ou à domicile.
L’ADSEA 09 est riche de cette diversité d’engagement, de compétences et de dévouement. Elle est encore, je crois, plus
riche de la solidarité qui nous unit au-delà des particularités et des générations. Nous avons su, tous ensemble préserver
l’esprit et les valeurs qui ont présidé, il y a 30 ans à la création de l’association par le Dr François Bernard SOULA, qui reste
dans nos mémoires avec d’autres pionniers qui portaient des valeurs humanistes, mais aussi, et c’est pour cela qu’ils ont
réussi, une authentique amitié qui leur permettait de créer un avenir commun.
Cette richesse de l’échange sincère dans l’acceptation de l’autre, je la revendique à l’aube de cette année, tant pour les
usagers, les membres et les personnels de l’ADSEA 09 que pour ses partenaires… C’est la qualité de ce dialogue vrai, qui
sous-tend et donne la force à notre action au service de la communauté, que dépendra la richesse de notre avenir.
Je souhaite à chacun d’entre vous ainsi qu’à tous ceux qui vous sont chers, une bonne et heureuse Année 2018.
Qu’elle vous apporte Paix, Amour, Joie et surtout Santé.
Jean-Marc CANCEL
Directeur Général

Meilleurs vœux 2018

Hommage à François-Bernard SOULA

C

omme vous le savez, le docteur François-Bernard Soula nous a quitté au printemps dernier et
après un temps de deuil, tous tenaient à lui rendre hommage.
C’est ainsi que le 24 novembre dernier, à l’occasion de l’inauguration d’une plaque
commémorative réalisée en son honneur, une manifestation emprunte de simplicité a réuni dans
les locaux d’ADSEA, les membres du Conseil d’Administration, le personnel de l’établissement et
amis du défunt.
Prirent la parole le secrétaire d’ADSEA, Jean-Jacques Gamelin, qui traitant de l’historique de
l’établissement, évoqua longuement l’action de son fondateur; Jean-Pierre Austin remit en lumière
le comportement humaniste de son ami Bernard et nous remit en mémoire quelques anecdotes
qui marquèrent leurs passages à la mairie de Pamiers. Le Président Baby, quant à lui, revint sur
l’engagement total du Docteur à construire cette belle réalisation qui demeure un exemple en
France.
Le Président en exercice invita ensuite le fils du Docteur Soula, notaire à Foix, à le rejoindre.
Ensemble, ils dévoilèrent sous les applaudissements cette plaque du souvenir. L’émotion fut palpable tout au long de cette
belle cérémonie qui raviva bien des souvenirs.
La plaque est apposée sur la façade de l’établissement à droite de l’entrée principale.
Jean-Pierre AUSTIN
Administrateur ADSEA 09
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GCSMS
Vous avez dit « GCSMS, GAPS » !!!

D

ans mes années formations … il y a très longtemps..., j’avais eu à traiter pour l’obtention de la maitrise, les propos d’un
philosophe du début du siècle dernier, Georges Hebert, initiateur de la méthode naturelle dans le développement physique et
intellectuel de tout individu « être fort pour être utile ». En regardant vivre et réagir toutes ces personnes, parfois bénévoles,
qui donnent de leur temps dans nos associations, et nos EHPAD en particulier, comment ne pas être sensibles à ces propos. Il
est impératif aujourd'hui pour être performant, et répondre aux besoins, de plus en plus nombreux, de résidents souvent en
perte d’autonomie, de rechercher à se regrouper pour mutualiser certains services. C’est cette force recherchée, mise au
service de l’utile qui anime nos conseils d’administrations, de l’ ADSEA 09 et de la maison de retraite...

St Joseph, le château de Verniolle. La réponse à notre souci est venue de l’un des nôtres ....(pas de nom, que du cœur...) qui a
souhaité que nous nous penchions sur le Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale (GCSMS). Rien en vue dans la
région pour nous éclairer sur le fonctionnement d'un GCSMS … Alors, nous partons un matin à Vichy rencontrer une structure
qui a déjà une certaine pratique et nous revenons dans la nuit, plus décidés que jamais… Nous avons eu besoin de plusieurs
mois pour harmoniser nos démarches, respecter nos histoires, structurer notre nouvel outil, mieux définir l’organe politique et
l’organe technique et d’expertise, au travers du conseil des présidents et du comité stratégique. Notre GCSMS … le GAPS pour
nous (Groupement Ariège Pyrénées Solidarité) a été voté à l’unanimité par nos 2 conseils d’administration, ADSEA 09 et
Verniolle, réunis ce 19 décembre 2017. A nous, aujourd'hui de le rendre performant, en affirmant et en décidant
unanimement que notre GAPS:






Soutient les associations membres dans leurs projets associatifs , dans leurs engagements et leurs valeurs propres;




Aide à la réalisation des projets d’amélioration et de développement;

Sert, valorise l’image de nos associations et garantit la personnalité propre, de chacune d’elles;

Est un outil et un moyen, de fiabiliser le fonctionnement et d’assurer le développement de chacune d’elles;
Va permettre de mettre en synergie et complémentarité tous les moyens pour améliorer les fonctionnements et
améliorer la relation inter professionnelle;
Doit enfin assurer l’équité entre les associations relevant des affaires du GAPS, de ses compétences et de ses
attributions
« QUELQUE SOIT NOS AGES NOUS POUVONS TOUJOURS CREER DU NOUVEAU;
UN VIEUX POMMIER NE PRODUIT PAS DE VIEILLES POMMES. »
Jean Latreille

Emile Franco
Administrateur de l’ Association Maison de Retraite St Joseph, à Verniolle.
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Retour sur les évènements
Soirée Inter Générations

L

uis Rego a dit : « Si les applaudissements sont le pain des acteurs, les rappels en sont le
beurre. »
Alors, pour cette traditionnelle soirée inter générations d’avant Noël, plus connue sous le
nom du SPECTACLE, certains ont dû avoir une overdose de cholestérol…
Car le SPECTACLE, lors du final, il était autant sur la scène que dans la salle. Le public était en
communion, en fusion avec les « artistes d’un soir »; presque du délire dans notre Olympia
local, la salle Aglaë Moyne en surchauffe…Il faut dire aussi que l’hommage à notre Johnny
national y a été pour beaucoup.
Certes tout n’a pas été parfait (Ah ! Maudite sono ! Comme tous les ans !), mais après tout
c’est bien cet amateurisme qui fait le sel de ce type de production, laquelle ne se veut pas
hollywoodienne. Quoique le Gospel ou l’Opérette, avec de l’imagination…
Et puis connaissez-vous beaucoup d’autres spectacles où le public et les artistes se retrouvent
à la fin pour manger et danser ensemble ?
Un grand coup de chapeau (l’artiste !) à tous ceux qui ont osé surmonter leur timidité ou
leurs réticences et ont gravi, quelquefois péniblement pour les plus anciens, les quelques
marches qui mènent à l’estrade. Bravo à Béatrice, Anaïs, Emmanuelle, Damien et tous les
autres qui ont donné d’eux-mêmes pour nous offrir ces instants de plaisir.
Un grand merci enfin à tous ceux qui dans l’ombre ont œuvré pour la réussite de cette
manifestation. Des heures et des heures d’investissement personnel pour ces quelques
minutes de bonheur... Les idées fourmillent déjà pour le SPECTACLE de l’année prochaine.
Christian CLAUDE
Directeur Adjoint
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