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M esdames, Messieurs, 

La mission qui m’a été confiée à la Direction de l’EHPAD des Sources 

m’apporte une très grande satisfaction professionnelle. 

Je tiens donc à remercier tout particulièrement l’Association     

ADSEA 09 qui m’a fait confiance. 

Je remercie également mes collaborateurs pour l’accueil qu’ils m’ont 

réservé et la qualité de leur démarche professionnelle. 

Les valeurs associatives intergénérationnelles axées sur la solidarité 

et la considération de la personne âgée me correspondent. Le 

parcours de vie de l’Enfance aux Ainés pourrait sembler naturel et 

pourtant… Il est presque devenu exceptionnel dans notre société qui 

nous impose une vigilance accrue au fil du temps. 

L’EHPAD des Sources est particulièrement beau et bien conçu. Tout 

a été pensé pour que les réponses aux besoins des personnes âgées 

soient si intégrées qu’elles en deviennent évidentes et naturelles. Ce 

tout représente aujourd’hui un lieu de vie que je partage avec les 

résidents et professionnels depuis le 12 mars dernier. 

 

 

 

Cet établissement construit son histoire en lien avec son 

environnement local et territorial. Il fonctionne en synergie avec des 

partenaires qui concourent à des objectifs communs et qui 

s’engagent. 

Ma mission, notre défi, direction et équipe en son entier est de faire 

avancer l’accompagnement de la prise en charge. Pour ce faire, il 

nous incombe d’innover, créer, et faire émerger les solutions 

adéquates à nos besoins, ici et tous les jours. Rien n’est l’affaire de 

l’autre surtout lorsqu’il s’agit de mener à bien nos projets. 

Le contexte économique national fait peser sur les responsables 

d’établissements et les équipes encadrantes des contraintes qui 

éprouvent les organisations dans leur fonctionnement. 

C’est dans ce cadre socio-économique délicat qu’il conviendra de 

concentrer tous nos efforts, en souhaitant vivement que le meilleur 

reste à venir. Les résidents doivent bénéficier de l’assistance, du soin 

et du lien social que nous devons leur apporter quel que soit le 

contexte. Il ne saurait en être autrement. 
 

Valérie JOBERT 
Directrice EHPAD des Sources 

ÉDITO  
 

L a douceur du vent d’autan, la violette sauvage égayant la 

pelouse, l’amandier se couvrant de mille fleurs, le merle poursuivant 

ses rivaux à la tombée de la nuit ; le décor est planté. Fidèle, le 

printemps laisse apparaître les premiers stigmates du renouveau 

annuel et nous réchauffe le cœur. 

Une énergie créatrice nous envahit et l’envie d’entreprendre nous 

submerge. Dès lors, rien d’impossible, comme pour mieux oublier le 

gris de l’hiver, un élan de générosité nous pousse vers les autres. 

Dans la rue, les bonjours qui fusent se font plus gais, plus souriants. 

L’ADSEA 09, née de l’amour des hommes, ressent ce renouveau et 

se pare de ses plus beaux sentiments.  

La solidarité, le partage, l’entraide intergénérationnelle, refleurissent de plus 

belle et font le plein de vitalité tout comme l’ormeau de LOUMET se 

gorge de sève. 

 

C’est le moment d’envisager les gros travaux de printemps et notre 

association philanthropique a du travail sur sa planche. Il est temps, 

en effet de semer les graines qui nous permettrons d’envisager un 

avenir serein. 

Toutefois notre âme de paysan, nous met en garde, l’hiver n’est pas 

mort et la gelée de mai, sait anéantir l’espoir, tout comme la grêle 

de l’été qui détruit la récolte. 

Alors nourrissons-nous d’optimisme, le beau temps arrive et nous 

accompagnera dans notre quête de fraternité, mais sachons 

protéger nos acquis et nos valeurs. 

 
Gérard POUMIROL 
Rédacteur en chef 

L’air du temps  
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Conseil Départemental   
 

N ous l’avions annoncé lors du Conseil d’Administration 
du mois de février intronisant la nouvelle Présidente de 
l’ADSEA 09, nous souhaitions redynamiser les relations avec 
les élus du territoire : c’est chose faite!  

Le 26 avril, Monsieur Jean Marc CANCEL, Directeur Général, 
et moi-même avons été reçus au Conseil Départemental par 
Le Président, Monsieur Henri NAYROU en présence de 
Madame Marie-France VILAPLANA, Vice-Présidente de la 
Commission Solidarité Départementale et de Madame 
Christine SEVERIN, Directrice de la Solidarité Départementale. 
Monsieur Francis DEJEAN, Directeur Général des Services 
nous a prié de l’excuser pour une raison de contingence. 

Après la présentation du nouveau Bureau, nous avons 
évoqué brièvement les raisons de cette restructuration en 
soulignant que l’ADSEA 09 en sort renforcée 
démocratiquement, nantie d’administrateurs investis au 
service de leurs concitoyens.  

Il nous a paru essentiel de rappeler que la raison d’être de 
notre association est l’Inter Générations et que notre volonté 
est de répondre aux besoins des enfants et des aînés sur le 
territoire ariégeois. Nous souhaitons mener à bien ces 
ambitions sociales et altruistes en lien étroit avec le Conseil 
Départemental. 

Ont été évoqués ensuite les réalisations de l’ADSEA 09 
certaines en voie de finition d’autres abouties : le 
Groupement de Coopération Social et Médico social (GCSMS) 
avec l’Association St Joseph de Verniolle, la Maison de 
l’Autonomie et de la Solidarité au centre de Pamiers, la salle 
d’Intervention Multi Domaines, l’habilitation du Foyer 
Logement de Loumet en Résidence Autonomie, la Plateforme 
des services facilitant le parcours des usagers, la participation 
à l’Union d’Accueil des Victimes, des actions en direction des 

familles : Médiation Familiale et éducation bienveillante. 

                                                                                                                                    
Nous avons abordé les projets à venir tels que la réflexion sur 
la Maison d’Enfants à Caractère Social et l’accompagnement 
à domicile en protection de l’enfance, le développement de 
services comme le portage de repas et le service mandataire, 
la création d’une salle Snoezelen pour les Résidents 
présentant des troubles comportementaux, l’accueil des 
personnes en situation de handicap vieillissantes. 
Enfin, nous avons ébauché l’éventualité de développer le 
GCSMS par la participation d’autres associations. 
 
Les échanges se sont déroulés dans la plus parfaite 
convivialité et le ton était  « respectueusement amical ». Le 
Président Monsieur NAYROU ainsi que Mesdames VILAPLANA 
et SEVERIN ont été très attentifs et très intéressés par les 
innovations de l’association et les nouveautés futures.  

Nous avons pris congé, très satisfaits de cette rencontre 
d’autant que Monsieur le Président NAYROU s’est mis à notre 
disposition lorsque nous le souhaiterions dans l’avenir. 

Ce long échange nous a renforcé dans l’idée qu’il est 
nécessaire de prendre en compte les spécificités du territoire 
pour innover, l’ADSEA 09 et les services qu’elle offre doivent 
s’ancrer dans le territoire et bien connaître ce dernier afin 
d’évoluer vers une logique de coopération. 

La continuité de notre parcours est le résultat d’une 
intelligence collective d’où émane un partenariat fructueux 
avec les élus et le territoire, c’est la raison pour laquelle nous 
allons continuer notre présentation aux différentes instances 
locales et départementales.  

Francine DANTOINE  
Présidente 

Rencontre avec le Conseil Départemental 
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Zoom sur les Métiers de l’ADSEA 09  
 

L ’ADSEA 09 abrite sous sa 

responsabilité un service, dédié à 

la jeunesse en difficulté. Ce lieu 

permet à cette jeunesse de 

s’épanouir pleinement pour 

retrouver la place qui lui est due 

dans la société, de réussir à bâtir 

un équilibre salutaire qui lui fait actuellement défaut. 

En effet si la très grande majorité des enfants grandissent et 

se développent au mieux… combien d’autres souffrent de 

diverses manières perturbés par des traumatismes de vie 

difficilement assimilables. 

Monsieur Maurice KUBLER et moi-même, nous nous 

sommes rendus à la Villa de « Mille Hommes » où résident 

ces enfants. La structure compte une vingtaine de filles et 

garçons âgés de 10 à 17 ans encadrés par une équipe 

spécialisée, composée de deux éducateurs, quatre 

moniteurs éducateurs dont deux à temps partiels, deux 

maîtresses de maison chargées de l’intendance en général et 

deux veilleurs de nuits en alternance. L’un des éducateurs, 

avec gentillesse et disponibilité nous a permis d’approcher 

son quotidien et comprendre la délicate mission qui lui a été 

confiée ainsi qu’à ses collègues. Il s’agit de Monsieur Saïd 

QUIZAD, 36 ans, marié, père de famille, éducateur spécialisé, 

diplômé à l’IFRASS de Toulouse. Il suit cependant des stages 

de perfectionnement pour adopter une pédagogie au regard 

des évolutions sociétales et la rendre ainsi plus en phase 

avec les jeunes dont il a la charge. En effet, Monsieur 

QUIZAD doit chaque jour manifester une approche attentive, 

compréhensive, constructive mais vraie : « Sans tricher, 

précise-t-il, sinon l’enfant qui est devant vous le ressentira et 

la relation à construire se bloquera ». 

Ni père, ni copain, Saïd QUIZAD partage néanmoins la vie de 

ces jeunes gens du lever au coucher du soleil, parfois au-

delà. Il doit faire face à toutes les situations délicates, les 

aplanir, apaiser l’adolescent, redonner confiance pour 

retrouver si possible le goût de la scolarité, le respect de 

l’autre, le sens des valeurs, nos règles administratives à 

respecter. 

 

 

 

 

Pour Saïd et ses collègues, le travail en équipe est 

indispensable. Cette unité permet de résoudre plus 

facilement les difficultés rencontrées face à leur 

indifférence, leur refus. « Parfois, nous sommes face à un 

mur, mais nous recherchons toujours une autre approche 

pour pénétrer dans le psychisme de l’enfant. Alors quelle 

satisfaction lorsque nous constatons que l’un de nos 

protégés reprend régulièrement le chemin de l’école ; qu’un 

autre à l’orée de l’âge adulte décide d’assurer petit-à-petit 

son propre destin en voie d’une guérison contre une faiblesse 

parentale trop longtemps subie ». 

« Voyez-vous, pour mettre toutes les chances de notre côté, 

nous devons face à chaque situation et quelque soit l’instant 

trouver les mots en donnant du sens à ceux-ci pour qu’ils 

comprennent à leur niveau le pourquoi de leurs 

interrogations, leurs peurs, leurs doutes et se mettre toujours 

à la portée de leurs angoisses tout en leur indiquant 

invariablement un cap à suivre même s’il faut parfois 

montrer une fermeté adaptée à la circonstance ». 

Saïd QUIZAD aime ce métier. Il l’a choisi en conscience car il 

souhaitait être utile à la société et plus particulièrement 

aider ces enfants malmenés, cabossés par la vie. 

Au «  Mille hommes », dans ce lieu du renouveau et 

d’espoirs, l’ADSEA 09 poursuit une œuvre magnifique qui fut 

celle du Docteur SOULA. Pour l’ADSEA 09, avec bien d’autres 

structures implantées sur notre territoire, toutes dévouées à 

cette noble et indispensable mission, l’enjeu est de faire 

grandir ces enfants dans le respect d’eux-mêmes et des 

autres, pour que plus tard ils se retrouvent apaisés dans le 

monde où nous vivons sans ressentiment ni rejet, en les 

amenant à changer le cours de leur destin. 

En conclusion, l’éducateur spécialisé aide les enfants, les 

adolescents ainsi que les jeunes adultes qui sont en 

difficultés pour s’épanouir et  trouver leur place dans la 

société. Il est un guide vers l’autonomie. 

 

Jean-Pierre AUSTIN  

Administrateur ADSEA 09 

Educateur spécialisé 
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F élicitations à nos deux nouveaux diplômés 
Bruno BONZOM et Olivier GARCIA, qui ont 
obtenu leur Certificat d’Aptitude aux Fonctions 
d’Encadrement et de Responsable d’Unité 
d’Intervention Sociale (CAFERUIS). Ce diplôme 
prépare les professionnels des établissements et 
des unités d’intervention sociale à l’encadrement 
d’une équipe et des actions directement 
engagées auprès des usagers. 
M. BONZOM prend le poste de Direction à 
l’EHPAD le Château et M. GARCIA celui de 
Directeur de la Maison Autonomie Solidarité. 

L es Administrateurs accompagnés du Directeur Général, M. CANCEL, ont 
rencontré respectivement les 12 et 20 mars le personnel de l'EHPAD les Sources 
et du SSIAD puis de Loumet Inter Générations. Cette rencontre avait pour objet 
de présenter le nouveau Président et le bureau restructuré. A l'EHPAD, nous 
avons eu le plaisir d’annoncer la nouvelle Directrice, Mme JOBERT. Chaque 
membre du bureau a pu se présenter, raconter son parcours professionnel et sa 
motivation à rejoindre l'ADSEA 09. 
Nous avons eu aussi le plaisir de faire la connaissance de chacun des salariés des 
deux structures et de leur poste respectif. Cette présentation mutuelle a été un 
moment chaleureux et convivial qui  s'est achevé par un verre de l'amitié et à 
l'EHPAD par la rencontre des Résidents. 

Francine DANTOINE  
Présidente 

 Retour sur les évènements  
 

C ette année le traditionnel repas 
du printemps a été accompagné 
d’une après-midi musicale en 
présence de la chorale du Club des 
aînés de Pamiers et de l’orchestre 
des enfants de l’école CAZALE.  

Environ 60 élèves ont assuré le 
rodage de leur représentation avant 
une prestation sur la grande scène 
du jeu du Mail. Les retours des 
résidents comme de l’équipe, même 
informels sont positifs … et c’est 
bien l’essentiel ! Apporter bien-être 
et satisfaction doit rester au cœur de 
nos préoccupations.  

Le déroulé de cette journée, qui a 
certes demandé de l’investissement 
de toute part, démontre que 
l’ouverture et la mise en œuvre de 
partenariat apporte un plus dans ce 
que l’établissement est en capacité 
de proposer. A chacun de se saisir 
des opportunités, en regardant ce 
qui est fait autour, pour dynamiser le 
faire-vivre institutionnel, même si ce 
travail demande du temps et de 
l’engagement.   

    Jean Damien BAUZOU 

Chef de service 

Fête du printemps 

Les administrateurs à la 

rencontre des salariés 

Nos 2 nouveaux  

diplômés  

Semaine Santé Mentale 

L a santé est définie selon l’OMS comme « un état 
complet de bien-être physique, mental et social et pas 
seulement l’absence de maladie ».  

Depuis 1990, la semaine de la santé mentale vise à sensibiliser, 
informer, rassembler acteurs, professionnels ou usagers 
pour aider au développement d’un réseau et faire 
connaître les lieux ressources. L’ADSEA 09, L’IREPS et 
l’UNAFAM ont travaillé dans ce sens pour organiser 
une après-midi autour de « la parentalité à l’épreuve 
du handicap psychique », occasion pour réunir 
environ 70 personnes. Le travail engagé par 
l’intervenante Aude Clémence TRUQUIN, visant en 
outre la sensibilisation et l’information sur les troubles 
liés à la santé mentale, se destine à construire un 
référentiel national de l’offre de service à destination 
des personnes en besoin.  

A terme, l’enjeu est de démontrer la nécessité 
d’engager des moyens supplémentaires aux pouvoirs 
publics, pour améliorer la réponse à des besoins, qui 
nous le savons sont prégnants. Une journée 
d’évaluation est prévue à l’Agence Régionale de Santé 
le 14 juin pour améliorer l’action en 2019. Dans ce 
cadre, les remarques des participants sont les 
bienvenues. 

Jean Damien BAUZOU 
Chef de service 


