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A  la suite de la démission du Président Me Frédéric BABY, 
le Conseil d’Administration m’a honoré de sa confiance en 
m’élisant Présidente de l’ADSEA 09, à la suite de l’intérim 
assuré par le Dr François DOMERGUE. 
Médecin généraliste à Saverdun pendant de longues années 
puis médecin territorial au Conseil Départemental, j’ai 
terminé ma carrière médicale à l’EHPAD des Sources comme 
médecin coordonnateur. De là à être administrateur à 
l’ADSEA 09, il n’y avait qu’un pas que j’ai franchi lorsque 
Bernard SOULA et Jean-Marc CANCEL m’ont proposé 
d’assurer la présidence de la Commission Médico-sociale. 
L’origine du départ de Me BABY vient du refus du bureau de 
réaliser une fusion avec une association, ADES EUROPE, en 
charge de l’Enfance sur l’Ariège et 3 autres départements 
voisins, fusion que Me BABY appelait de ses vœux. 
Pour nous les différences étaient trop fondamentales : 
 Philosophique d’abord, l’inter génération par la mixité des 
âges permet « le vivre ensemble » dans la solidarité et la 
tolérance et nous y sommes très attachés; 
 Ensuite l’ADSEA 09 est portée par des bénévoles dont la forte 
implication et la participation contribuent à son 
épanouissement et à son ouverture aux autres. 
Par ce refus de fusion, nous avons voulu conserver l’identité 
de l’association, la laisser libre de ses choix, libre de ses 

orientations, libre de ses décisions comme elle l’a toujours 
été. 
Nous ferons en sorte de rendre notre association plus riche. 
Tout en consolidant le socle, nous la ferons grandir par des 
projets innovants et pérennes, par des rapprochements avec 
d’autres associations, par une dynamisation des relations 
avec les Elus et le Territoire car l’ADSEA 09 est tournée vers 
l’extérieur. Ce qu’elle entreprendra elle le fera toujours dans 
le respect des salariés, en veillant au confort des usagers, 
mais sans jamais y perdre son âme.  
Dans cet engagement je sais que je peux compter sur l’aide, 
le soutien et la participation de mes collègues et amis du 
bureau, sur votre propre collaboration, sur les conseils 
judicieux et bienveillants de François DOMERGUE et sur 
l’éclaireur à la constante disponibilité qu’est Jean-Marc 
CANCEL. 
L’avenir de l’ADSEA 09 est l’affaire de tous, il nous concerne 
tous. 
Un proverbe arabe dit : « Si tu veux tracer ton sillon droit 
accroche ta charrue à une étoile », je souhaite que nous 
soyons nombreux à accrocher notre charrue à l’étoile de 
Bernard qu’est l’ADSEA 09. 
 

Francine DANTOINE 
Présidente 
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A lors que la révolution industrielle bouleversait nos 
philosophies occidentales et plaçait la valeur travail au centre 
de notre schéma social, nous avons immédiatement 
recherché dans cette nouvelle organisation, les signes du 
bonheur. 
Trop rapidement, peut-être, nous avons associé le travail à 
l’épanouissement personnel et fondé notre vie sur la réussite 
d’une carrière. 
Inévitablement cette osmose, reposant sur des conditions de 
travail dignes et respectueuses de l’être humain, est souvent 
difficile à atteindre et l’équilibre précaire ne doit pas reposer 
uniquement sur le salaire devenu seule source de 
reconnaissance. Malheureusement, le compte n’y est pas 
pour nos agents d’EHPAD et leurs revendications sociales 
actuelles expriment avant tout un désarroi et une souffrance. 
Et pourtant, tout aurait pu y être : une mission d’assistance 

magnifique auprès de nos anciens, fragilisés dans leur chair et 
dans leur âme. Le pur don de soi et l’assurance d’être utile à 
une société garante de valeurs intergénérationnelles ; la 
possibilité d’accomplir une tâche pénible certes, mais avec 
des outils merveilleux que sont l’amour et la bienveillance. 
Oui, mais voilà, l’efficacité et la performance, les deux 
nouvelles mamelles du monde moderne, ont fixé d’autres 
objectifs : faire mieux avec moins et c’est ainsi que l’attention 
minimale n’est plus assurée, faisant la part belle au 
rendement. 
Il nous faut écouter cet appel au secours car il ne s’agit pas 
uniquement de revendications salariales et d’augmentation 
vitale d’effectifs, nous parlons ici de projet de société, de 
qualité de vie et de respect des ainés  

Gérard POUMIROL 
Rédacteur en chef 

EHPAD   
 

P artout en France, des femmes et des hommes gèrent au 
mieux les priorités, car le quotidien de l’accompagnement 
des personnes âgées est fait d’imprévus, ce qui suppose 
compréhension et tolérance de la part de tous et partenariat 
avec les familles. Ces femmes et ces hommes méritent notre 
admiration, notre reconnaissance, notre respect, le soutien 
de tous et un vrai coup de chapeau que je tiens à rendre, ici, 
publiquement !  
Gérer des priorités, les personnels des EHPAD des Sources et 
du Château ont montré qu’ils savent le faire, en ayant choisi 
de préserver la qualité de vie des usagers même en étant en 
grève. 
Gérer des priorités, car les moyens des EHPAD mais aussi de 
l’aide à domicile ne correspondent pas aux enjeux… mais 
pour combien de temps ? 
Dans toutes les régions de France, des personnels à bout de 
souffle se mobilisent à la fois pour dénoncer leurs conditions 
de travail et la dégradation du service aux personnes âgées.  
Ils nous interpellent sur la prise en charge des aînés dans 
notre société.  
Les Ainés entrent plus tardivement dans les EHPAD, et sont 
donc souvent plus dépendants. Mécaniquement, la charge de 
travail augmente mais rien ne change… malgré les nombreux 
affichages, entrainant malgré la meilleure volonté des 

professionnels une dégradation des soins et la souffrance des 
uns et des autres, car qualité de vie des résidents et qualité 
de travail des aidants vont de pair.  
En 2004 le gouvernement lançait le plan « Vieillissement et 
solidarité » pour renforcer l'encadrement dans les maisons 
de retraite. En 2018, quatorze ans après, les maisons de 
retraite sont toujours sous dotées, et les objectifs sont loin 
d’être atteints. 
Aujourd’hui le taux moyen d’encadrement en personnel dans 
les EHPADS de France, tout comme les nôtres, est de 0,59 
personnel pour 1 résident, alors que le plan solidarité grand 
âge préconise qu’il augmente à 1 personnel pour 1 résident !  
Alors, si vous souhaitez que demain vos parents, puis vous-
mêmes, bénéficient d’une avancée en âge harmonieuse et 
pleinement intégrée dans la Cité, jouez votre rôle de citoyen 
et pesez dans le débat public pour que les services 
d’accompagnements à domicile, les équipes des EHPADS et 
les dirigeants des associations, soient reconnus pour leurs 
services et bénéficient des moyens de mettre en œuvre 
toutes leurs convictions, pour une vie quotidienne de nos 
ainés inspirée d’humanité. 

Jean Marc CANCEL 
Directeur Général 

EHPADS… Exigeons des moyens! 

L’Air du temps 
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EHPAD  
 

L e 30 janvier a eu lieu des grèves nationales concernant 
les EHPADS et services de soins à domicile dans l’intérêt du 
service rendu à nos ainés. 
Voici en résumé quelques dispositions revendiquées : 

 Application d'un agent ou un salarié par résident, tel 
que prévu par la Plan Solidarité Grand Age   

 Abrogation des dispositions législatives relatives à la 
réforme de la tarification des EHPADS, contenues 
dans la loi du 28 décembre 2015 ainsi que le retrait 
des décrets d'application  

 Arrêt des baisses de dotations induites par la 
convergence tarifaire et maintien, par conséquent 
de tous les effectifs des EHPADS y compris les 
contrats aidés, qui doivent être intégrés et sécurisés  

 Amélioration des rémunérations, des perspectives 
professionnelles et de carrières, dans le cadre du 
Statut et des conventions collectives nationales 

 
Ce mouvement préparé en collaboration avec la direction a 

été fortement suivi aux Sources où nous avons enregistré un 
taux de mobilisation moyen de 90% (personnel médical, non 
médical y compris direction). 
Les personnels en poste ont volontairement choisi d’être 
présents, car conscients de la nécessité d’assurer le service 
pour les résidents, mais se sont portés solidaires de cette 
initiative. 
De même, un nombre important de personnel non médical 
ou de repos ce jour-là s’est donné rendez-vous devant la 
préfecture à FOIX afin de participer à la manifestation 
prévue, rejoints par les personnels de l’Ehpad le Château 
ainsi que des administrateurs. Une participation significative 
(une cinquantaine de personnes en tout) et remarquée, car 
en première page de la dépêche le lendemain. 
Une opération qui a été renouvelé le 15 mars dernier. 
 

Damien CASTAGNE 

Pour la DUP ADSEA 09 

Le mot de la Délégation Unique des Personnels 

Départ de Valérie PIQUEMAL 

J ’ai à cœur de remercier une personne 
en particulier, qui nous quitte et qui 
amène avec elle tous nos regrets, Valérie  
PIQUEMAL. Valérie a participé aux 
fondements de l’EHPAD des Sources, 
elle a largement contribué à son 
organisation et à son fonctionnement. 
Directrice du Pôle Médico Social elle a su 
fédérer autour d’elle une équipe 
soudée, motivée, efficace, grâce à ses 
compétences, à ses qualités humaines et 
d’écoute. Laborieuse elle a consacré 
beaucoup de son temps, de son énergie 
et de son dévouement à l’ADSEA 09 et 
aux EHPADS, qui garderont sa marque 
durablement 

Francine DANTOINE 

M aintenant qu’il est l’heure pour 
moi de partir vers d’autres horizons 
professionnels, je tenais à témoigner 
du plaisir que j’ai eu de vivre à l’ADSEA 
09 une si belle aventure 
professionnelle, mais surtout humaine 
commencée sous la Présidence du 
Docteur Bernard Soula, avec lequel je 
partageais, comme beaucoup dans 
l’association, des valeurs de solidarité 
et de fraternité.  
Je tiens à rendre hommage à tous les 
salariés avec qui j’ai travaillé et qui 
chaque jour apportent aux personnes 
âgées de ce territoire beaucoup de 
bonheur et de bien-être malgré les 
difficultés. Je suis fière d’eux et 
reconnaissante de ces beaux moments 
de vie que nous avons partagés.   

Je remercie l’ensemble du Conseil 
d’Administration et le Directeur 
Général, M. CANCEL, qui m’ont 
d’emblée accordé leur confiance et qui 
m’ont guidée tout au long de ces 5 
années. Après les « turbulences » 
rencontrées ces derniers mois, je me 
félicite de la sérénité retrouvée sous la 
Présidence de Mme Francine 
DANTOINE et souhaite que l’ADSEA 09 
continue longtemps d’accompagner les 
personnes vulnérables de ce territoire, 
comme elle l’a toujours fait et bien fait. 
Je terminerai en souhaitant bonne 
chance à Mme Valérie Jobert qui me 
succède à la Direction de l’Ehpad des 
Sources depuis le 12 mars 2018. 
Bien sincèrement  

Valérie PIQUEMAL 
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L e 2 février 2018, M. Ramiro RIERA, Président du fonds de 
solidarité de la GMF, accompagné par M. Christian FERRIOL 
chargé de mission de la GMF, et de membres de l’association 
des sociétaires de la GMF, sont venus remettre un chèque de 
50 000 euros à Mme le Dr Francine DANTOINE, nouvelle 
présidente de l’ADSEA 09, afin de participer au 
financement de travaux permettant d’améliorer la vie des 
résidents et personnels de Loumet. 
Le fonds de solidarité de la GMF avait offert à l’ADSEA 09, en 
juillet 2011, un minibus aménagé pour nos résidents âgés ; 
puis en aout 2013, avec une convention de réservation de 
lits, un chèque de solidarité destiné à améliorer le bien-être 
des résidents de l’EHPAD des sources. Le fond d’entraide 
GMF-Solidarité est un fonds destiné à aider et accompagner 
au mieux les sociétaires en situation difficile. Il s’investit 
également auprès des personnes handicapées ou âgées, 
soutient des associations reconnues d’utilité publique…

Véritables piliers de cette grande chaine de solidarité, les 
sociétaires de la GMF versent une contribution annuelle pour 
développer ces actions d’entraide.   

Jean NICOLA 
Administrateur ADSEA 09 

 Retour sur les évènements  
 

L e Chien a pris la relève du Coq, sans passer par l’Ane… 
Le premier calendrier astrologique chinois est apparu sous le 
règne de l’empereur Huang, au 3ème millénaire avant Jésus-
Christ. Les 12 animaux de l’horoscope appartiennent à la 
tradition chinoise. Issus du folklore local, ils ont une 
signification différente de celle que l’on peut leur donner 
habituellement. Le Serpent, par exemple, n’a rien de 
diabolique, mais symbolise au contraire la sagesse. Le Tigre, 
lui, n’est pas considéré comme un animal cruel et agressif, 
mais comme le défenseur du pauvre et l’orphelin. Possédez-
vous la patiente du Buffle, l’énergie du Dragon ou l’habileté 
du Lapin ? 
Si vous êtes du signe du Chien vous êtes logique, réaliste. Vos 
jugements sont pertinents et directs. Vous connaissez le prix 
à payer pour toute chose ; on ne peut pas facilement vous 
tromper. Ami fidèle et loyal, vous ne souffrez aucune 
injustice. Généreux, vous aimez faire plaisir à vos proches et 
les couvrir d’attentions. Votre pessimisme naturel vous met à 

l’abri des mauvaises nouvelles et des coups durs. Pour les 
Chinois, le Chien a le don de flairer les dangers cachés. 
Le travail collectif vous motive. Votre capacité de réaction 
face aux difficultés vous permet d’assumer de lourdes 
responsabilités. 
En amour, vous êtes fidèle et sérieux; lorsque vous vous 
engagez, c’est pour la vie. Attachant, vous aimez donner 
autant que recevoir. Contrairement à la légende, le Chien 
n’entre pas dans la composition des nems… 
Ceux qui ont été préparés ce soir de Nouvel an asiatique l’ont 
été avec amour et dégustés avec délices. Le canard au curry 
n’a pas emporté les papilles, adouci par le riz ariégeo-
cantonnais. 
Merci à toutes les personnes qui ont œuvré pour ce repas. 

Christian CLAUDE 
Directeur Adjoint 

Nouvel An Chinois 

Partenariat GMF Solidarité 

 

Le 1° février 2018, le colonel du régiment de Pamiers avait accueilli M. 
RIERA et des représentants de l’association des sociétaires de la GMF, 
venus lui remettre  un «  Tandem flex Tessier » financé par le même fonds 
de solidarité, permettant  à des personnes en situation d’handicap de 
profiter des plaisirs de la glisse et de la montagne.  
Le Tandem Flex dirigé par un pilote, est destiné à toute personne ne 
pouvant skier de façon autonome. 


