INTER …
GÉNÉRATIONS
Le journal de l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant aux Ainés

09

N°14 – Novembre 2018

«

ÉDITO

Ces Italiens qui ont fait la France » était le titre
que le magasine Historia consacrait en septembre
à ces hommes qui ont fui la misère, la pauvreté,
le fascisme avec son cortège de violence
répressive et ses ignominies. La France des villes comme celle
des champs avait besoin après guerre, de cette main-d’œuvre
bon marché qui acceptait les tâches les plus dures : il fallait
reconstruire les villes et semer du blé dans les champs rendus
déserts par la guerre.

promettent de débloquer des sommes considérables pour
éradiquer le fléau, en vain.
C’est sans compter sur le monopole des sociétés
agroalimentaires qui imposent les prix alimentaires à leur
avantage dégageant des profits considérables et agissent ainsi
en « adversaires du droit à l’alimentation ». Jean Ziegler dans
son livre Destruction Massive parle « d’abyssale hypocrisie des
puissances occidentales ».

Qu’as-tu fais de ton frère ?
Reconnus pour leur ardeur au travail, leur savoir faire qui
Dans le nord-est du Brésil les enfants de la ville de Crateùs
n’avait d’égal que leur désir d’intégration, l’histoire de ces
sont enterrés les yeux ouverts…
hommes et de ces femmes a contribué à faire de la France le
Dans cette région du Sertào calcinée par le soleil, les paysans
pays qu’il est aujourd’hui.
misérables n’ont pas l’argent nécessaire pour enregistrer la
De nos jours, les raisons qui poussent les gens à quitter leur
naissance de leurs enfants à la mairie, enregistrement payant
pays sont les mêmes : guerres, dérèglements climatiques,
au Brésil. La mortalité infantile y est élevée. Beaucoup
misère, faim mettent hommes, femmes, enfants sur les
meurent peu après leur naissance du fait de la souschemins de l’exode avec d’autres dangers, d’autres
alimentation fœtale et parce que les mères dénutries n’ont
souffrances, et ceux qui arrivent au bout de leur voyage voient
pas de lait pour les nourrir. Ces enfants privés d’état civil n’ont
souvent le rêve d’un avenir meilleur se briser sur le mur du
pas droit au permis d’inhumer et ainsi, l’Eglise ne peut pas les
rejet et de l’exclusion.
enterrer au cimetière. Alors les parents enterrent ces
La question récurrente : « est-il possible d’accueillir tout le enfants « nés pour mourir » dans un champ « les yeux ouverts
monde ? » résonne à nos consciences lorsque de nombreux pour qu’ils trouvent plus facilement leur chemin vers le ciel »…
concitoyens connaissent le chômage, les problèmes de
Qu’as-tu fais de ton frère ?
logement, la discrimination et l’exclusion eux aussi. La
récession économique nous interdirait-elle d’aller jusqu’au Près de 15 000 mineurs non accompagnés (MNA) sont arrivés
dans notre pays en 2017, et selon l’UNICEF, 9 enfants migrants
bout de notre humanité ?
sur 10 qui arrivent en France ne sont pas accompagnés.
L’idéal serait le partage des richesses, l’aide et la coopération
avec les pays d’origine afin de favoriser la stabilité des Le chef de la mission MNA au ministère de la justice précise
que le « flux » comme on l’appelle a augmenté de 85% l’an
populations : « Apprends leur à pécher » …oui mais...
dernier, quant au « stock » c'est-à-dire les MNA protégés par
Toutes les 5 secondes, un enfant de moins de 10 ans meurt de
décision de la justice jusqu’à leur majorité a doublé passant de
faim. Régulièrement les gouvernements du monde riche
10 000 en 2015 à 25 000 en 2017. …> Suite...
dénoncent le « scandale » de la faim, régulièrement ils
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Edito (la suite)
Ces jeunes, contrairement aux idées reçues, ne sont pas le
plus souvent mandatés par leur famille mais ils partent sans
savoir bien souvent où ils vont, à la suite du décès d’un des
parents, exclus de la famille lors du remariage du survivant,
bien souvent maltraités, voire rejetés.

L’Etat va-t-il renforcer son soutien aux départements ou va-t-il
prendre en charge la compétence d’accueil provisoire
d’urgence et l’évaluation de la minorité au risque de faire
rentrer les MNA dans la politique d’immigration ?

Qu’as-tu fais de ton frère ?
Dans leur errance, agressions, danger de mort, faim, prison Les mineurs seront-ils identifiés comme un flux migratoire à
sont leur lot quotidien.
juguler ?
La violence du parcours migratoire, à laquelle s’ajoute souvent La dimension « étranger » prendra-t-elle le pas sur la
la précarité en France, fait que ces jeunes développent un dimension « enfant » ?
syndrome de stress post traumatique.
N’est-il pas enfant avant d’être migrant et enfant en danger
La Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant de avant mineur non accompagné ?
1989, ratifiée par la France, stipule que tout enfant privé de
son milieu familial a droit à une protection et à une aide de Le gouvernement a le double objectif : lutter contre
l’immigration irrégulière et assurer la protection de l’enfance.
l’Etat sans considération de nationalité ni d’origine.
Ces objectifs sont en contradiction avec les recommandations
Depuis la loi de mars 2007 nos départements sont chefs de file du Comité des Droits de l’Enfant qui rappelle que les données
de la protection de l’enfance, ils en ont la responsabilité recueillies sur les enfants doivent être utilisées pour leur
depuis la loi de décentralisation de 1986.
protection et non pour lutter contre l’immigration.
Les disparités sont importantes car la prise en charge des Verrons nous un jour ces situations de détresse disparaître à
jeunes est différente d’un département à l’autre : dans tout jamais ? Les solutions sont connues: le Partage des
certains ils sont mis à l’abri pas d’en d’autres.
Richesses et la Paix pour que faim et misère ne riment plus
C’est un scandale de la République, car au hasard du avec fatalité.
département où ils échouent, ils sont soit protégés soit à la « Indignez-vous ! » nous enjoignait Stéphane HESSEL car
rue, et des administrations chargées de faire appliquer la loi l’indifférence est la pire des attitudes.
ne le font pas.
L’Assemblée des Départements de France en octobre 2017
somme l’Etat d’assumer ses compétences régaliennes : par le « Vous voulez les pauvres secourus
Je veux la misère abolie » Victor HUGO
démantèlement des filières clandestines, par le financement
de l’évaluation de la minorité et de la mise à l’abri des jeunes
migrants non accompagnés. Elle ajoute que « L’afflux des MNA
asphyxie les infrastructures d’accueil des départements, la Francine DANTOINE
prise en charge de ces jeunes atteint aujourd’hui le milliard Présidente
d’euros. L’Etat doit en assumer le coût ».

Air du temps
Dimanche 11 novembre 2018, le monde entier célébrait le
centenaire de l’arrêt des combats de la GRANDE GUERRE.
Cette date anniversaire symbolique est l’occasion pour tous
de se remémorer cette période tragique de notre histoire
commune.
Le travail de recherche des historiens, nous dévoile chaque
année un peu plus, la vérité sur l’horreur du conflit mondial.
Mais comment ressentir la peur du soldat dans la tranchée;
comment décrire l’attente effroyable avant l’assaut au
CHEMIN DES DAMES ?
L’homme est ainsi fait; la souffrance des autres n’est qu’une
simple information : au mieux on compatit, au pire on
détourne le regard, croyant s’en protéger.
Cent ans après, le travail de mémoire, si nécessaire à la
construction de chacun de nous et de notre société, montre
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malheureusement ses limites.
En Europe, mais aussi partout dans le monde, la montée des
nationalismes nous rappelle notre vrai nature, faite
d’individualisme et de repli sur soi.
Jamais nous n’avons été aussi proche de cette année de 1933
où la planète se préparait sans vouloir y croire, à vivre dans
les ténèbres.
Les raisons d’espérer encore, sont les ilots de solidarité qui
fleurissent, de-ci de-là par la volonté d’humanistes éclairés.
L’ADSEA 09 et le docteur SOULA, en sont un bel exemple et,
tous ceux qui travaillent à la pérennité de l’œuvre commune,
apportent leur petite pierre et construisent cet édifice
nommé HUMANITE.
Gérard POUMIROL
Rédacteur en chef

DRH

D

de la structure, et de promouvoir la gestion des carrières des
epuis le 1er octobre,

Didier GELADE, a pris ses
fonctions de Directeur des

collaborateurs

de

l'entreprise,

leur

formation,

leur

développement professionnel, leur progression dans la
hiérarchie, leur implication dans leurs missions.

Ressources Humaines (DRH)

Ensuite, le management social.

En poste au siège du GCSMS

Pour cela il développe les motivations par l'élaboration de

GAPS à Loumet, il intervient

projets

sur

l'ensemble

d'entreprise

ou

des

différentes

formes

de

de

participation des salariés. Concrètement, il supervise les

établissements (Loumet Inter Générations, EHPAD Les

relations sociales, c'est-à-dire le dialogue avec les partenaires

Sources, EHPAD Le Château, Maison Autonomie Solidarité).

sociaux (syndicats, comités d'entreprise, délégués du

Agé de 54 ans, marié et père de deux garçons de 17 et 14
ans, il rejoint notre structure après un parcours de 17 ans en
qualité de responsable RH dans un grand groupe automobile
(700 salariés sur 35 sites) implanté dans la région Occitanie.
Ses missions :

personnel...) en recherchant l'adhésion du personnel aux
objectifs de la structure. Il met en œuvre et supervise, la
législation du travail en vigueur et négocie avec les
représentants

du

personnel

au

sein

des

instances

représentatives.
Enfin le suivi administratif des salariés (congé, contrats, paie,

Le DRH exerce ses responsabilités, toujours en relation

maladie...) pour lequel il s'appuie sur deux collaboratrices :

étroite avec la direction générale. Ainsi, placé directement

Kim CLAUDE et Amélie DE MARI.

sous les ordres du directeur général, les responsabilités du
directeur des ressources humaines couvrent l'ensemble des
relations humaines dans l'entreprise.

A cela, s’ajoute un projet d’ampleur: aboutir à la fin du 1er
semestre 2019 à un accord d’entreprise sur la Qualité de Vie
au Travail… Nous aurons l’occasion de revenir dessus.

La fonction recouvre trois missions principales.
Tout d'abord, la gestion du personnel.
Le DRH est chargé, en accord avec la direction générale, de
définir et mettre en œuvre une politique de l'emploi au sein

Calendrier
24 novembre 2018 à 14h, EHPAD DES SOURCES, St Jean du FALGA: Loto pour les 5 ans
de l’EHPAD - Pensez à vous inscrire à l’accueil de l’EHPAD -

14 décembre 2018, Loumet Inter Générations, Pamiers: Soirée Inter Générations

16 décembre 2018, EHPAD le Château, Verniolle: Marché de Noël Verniolle

Directeur de publication: Francine DANTOINE
Rédacteur en chef: Gérard POUMIROL
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Zoom sur le Métier d’Animatrice
Le profil de nos animatrices :
En écoutant longuement les animatrices, se dessinèrent, au fil des
notes recueillies, les qualités professionnelles dont elles font
preuve ; toutes indispensables pour prendre en compte la
personnalité de chaque résident dont elles ont en charge la
délicate responsabilité : disponibilité, goût du contact humain,
facilité d'écoute, créatives, dynamiques, et appréciant le travail
en équipe avec les autres services de nos deux établissements.
Florilège d'animations menées en 2018 :

L

Nicole BASS, Martine GIROTTO, Tiffany KOLLE

'animation auprès des personnes âgées, ce n'est pas
seulement proposer un temps de loisirs permettant « d'occuper »
les longues journées ; c'est surtout un état d'esprit dont doivent
faire preuve les personnes ayant en charge la délicate et au
combien impérieuse mission qui leur incombe. Pour mieux
comprendre et surtout approfondir les rouages d'un service
animation en EHPAD, nous avons rencontré ensemble les
animatrices de l'EHPAD Le Château de Verniolle Mesdames Nicole
BASS et Tiffany KOLLE et Madame Martine GIROTTO pour l'EPHAD
des Sources à Saint-Jean du Falga, toutes trois
professionnellement diplômées.
De cet entretien, particulièrement fructueux, nous retiendrons en
premier lieu leur passion pour ce métier et la sincérité partagée
avec laquelle elles ont évoqué leur quotidien en soulignant que la
réussite de leurs objectifs ne peut se faire sans l'appui efficace et
permanent des autres services des établissements concernés :
administratif, personnel soignant, intervenants extérieurs, les
familles lorsque possible.

Cette énumération n'est pas exhaustive... Voici quelques
animations extérieures car le plus gros du travail se fait à
l'intérieur des locaux puisqu' un certain nombre de résidents ne
peuvent plus hélas se déplacer.
EPHAD le Château :
Pêche sur le plan d'eau de Verniolle
Bowling à Pamiers
Balade en péniche à Castelnaudary
Les Forges de Pyrène
Visite de l'abbaye du Pesquiés à Saint-Pierre de Rivière
EPHAD des Sources :
Carnaval de Limoux
Pharmacie du XVIIIe siècle à Saint-Lisier
Visite d'usine à Auzat
Bélesta
Sortie à la Mer à Narbonne Plage...
A cette liste, il convient d'ajouter des animations réunissant les
deux EPHAD. Il en fut ainsi le 7 novembre dernier pour un
déjeuner festif.

Au terme de cet entretien avec nos deux animatrices, une

Pour Mmes BASS, KOLLE et GIROTTO, quelques soient les
circonstances et les aléas de leur propre vie personnelle, elles
doivent en faire abstraction pour être toujours en empathie et
considérer sans restriction la personne âgée dépendante comme
une personne à part entière ; attentives à leurs demandes
formulées ou non et leur donner le goût de vivre par des
moments de plaisir voire de bonheur.
Dans un EPHAD, le résident est en droit de recevoir un
hébergement décent et sécurisé, des soins médicaux adaptés à sa
dépendance, une alimentation saine et équilibrée avec en
filigrane le rôle de l'animatrice pour lui redonner le souffle moral
visant à rompre l'isolement dans lequel il s'enfermerait
inexorablement. Tout faire pour ne pas rejeter la vie. La force de
mener son élan jusqu'au bout : tel est leur mission.
Pourquoi faire de l'animation ?
L'animation soulage le personnel soignant. Occupée, la personne
âgée demande moins de soins, elle est plus détendue en fin de
journée. L'animation sera pour cette personne un but, une
attente qui la mettra dans un état d'esprit positif.
L'animation c'est donc, en fait, un projet de vie qui répond aux
besoins et aux désirs parfois non dits des résidents. L'animation
doit être adaptée à chaque personne mais également au groupe
constitué. Dans un tel projet, cette animation est une remise en
cause quotidienne car elle prend en compte les cultures, les
modes de vie, l'autonomie ou les handicaps de nos résidents.

première conclusion s'impose : maintenir les acquis des résidents,
faire en sorte que la personne dépendante ayant perdu le sens de
la communication le retrouve tout en lui redonnant un rôle social.

L'animation n'est plus aujourd'hui un acte relevant de la simple
bonne volonté ou liée à l'intuition de quelques uns, ce qui
laisserait croire que chacun d'entre nous peut la mener.
Désormais, elle est posée comme une discipline à part entière
nécessitant des compétences spécifiques si on veut atteindre des
objectifs cohérents et donner du sens aux actions conduites.
C'est ce à quoi veillent avec vigilance l'ADSEA 09 pour l'EPHAD des
Sources et l'Association Maison de retraite Saint Joseph pour le
Château.
L'entretien terminé à l'instant de l'au revoir, nos animatrices
nous confièrent cette phrase : « Vous savez ! Nous aimons notre
métier ! ».
Tout est dit…
Jean Pierre AUSTIN
Administrateur
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EHPAD du Château
Un peu d'histoire
Le château de Verniolle, construit au XIIème siècle,
avant de devenir l'EHPAD de Verniolle, appartenait aux
Seigneurs d’Ornolac. Avant la première guerre
mondiale, en 1913, une riche famille de propriétaires
terriens, en fait don à l’évêché du diocèse de Pamiers
Couserans Mirepoix et à son évêque Monseigneur
Martin Izaart. Dès cette période l’évêché louera à des
ouvriers agricoles, le château (la mère et la marraine
d'un membre actuel du Conseil d’ Administration sont
nées au premier étage)
A la fin de la 2ème guerre mondiale, l’évêché
transforme le château en un lieu d'accueil pour
personnes âgées, prêtres et bienfaiteurs, et en profitait
pour construire à coté de sa splendide tour de brique
rouge l’actuelle chapelle .
Ce n’est qu'en 1965 qu’une association laïque
(Association Maison de Retraite Saint Joseph) voit le
jour et s’ouvre aux personnes âgées de basse Ariège, en
atteignant un effectif de 37 lits .
La vétusté des locaux, les normes de sécurité non
assurées, vont au début des années 2000 encourager
les membres du conseil d’administration, à se lancer
dans un vaste plan de rénovation. L’évêque de Pamiers,
Monseigneur Marcel Perrier, sollicité, donne son accord
pour vendre à l’association l’ensemble du bâtiment et
les terrains attenants. Dès 2006, ouverture d'un
bâtiment neuf de 30 lits dit le " Belvédère", en 2007
ouverture de l’unité Alzheimer de 10 lits dit "les Aïnats "
et de 5 places d’accueil de jour, en 2008, ouverture d’un
nouveau bâtiment de 25 lits, après démolition de
l’ancien, dit " Pavillon", enfin en 2009, rénovation
lourde du "Château" et réinstallation de 21 chambres
dont 2 chambres doubles soit 23 lits représentant un
total de 88 lits. L'ARS et le Conseil Départemental
noteront dans leur rapport du 10 Décembre 2010 "les
locaux sont très spacieux et offrent un cadre agréable
tant pour les personnels que pour les résidents, tous les
bâtiments sont accessibles aux personnes à mobilité
réduite"
En 2014, l'Association signe avec l'ADSEA 09 une
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convention annuelle de gestion permettant une
mutualisation de certains services qui débouchera en
2018 sur création du Groupement Ariège Pyrénées
Solidarité (GAPS) GCSMS (Groupement de Coopération
Sociale et Médico Sociale ) reprenant la mutualisation
des fonctions supports, tout en multipliant les signes de
solidarité entre structures, et en permettant à chacune
d’elles de rester maitre de ses services.
Dès 2019, nous comptons nous engager dans l’
amélioration du lieu de vie de nos résidents (ascenseur,
véranda, réfection des sols) nous comptons aussi
renforcer la qualité de la présence à l’accueil , opter
pour le développement de la télémédecine, multiplier
les temps forts de l’intergénération, l’ALAE, la
municipalité et les associations Verniollaises, et nos
partenaires des autres structures medico-sociales. Dans
le cadre du GCSMS nous comptons aussi , nous préparer
à la mise en place d'un CPOM (Contrat Pluriannuel d
Objectifs et de Moyens) avec l’EHPAD des Sources de
Saint Jean du Falga, afin de mettre en place le plus tôt
possible, un service de nuit d’infirmières, une plate
forme de répit pour les aidants etc...
L’histoire d’un établissement, en ce qui nous concerne,
de l’EHPAD du Château de Verniolle, s’inscrit dans la
durée, mais aussi et, surtout, dans une démarche de
qualité de service due, aux résidents, à leurs familles,
aux personnels; puisse t-elle demain perdurer et
apporter à chacun la paix du corps et de l’esprit.
Milou Franco
Administrateur

Vie associative
Elections des membres usagers au Conseil d’administration de l’ADSEA 09.
Courant du mois d’octobre l’ADSEA 09 a procédé au renouvellement des représentants des membres usagers.
Qu’est ce que des représentants des membres usagers?
Pour améliorer la qualité de ses services, l’ADSEA 09 souhaite la participation des bénéficiaires et de leurs familles à ses
instances dirigeantes. Ainsi, outre la participation aux différents Conseil de la Vie Sociale, deux représentants des familles
titulaires et deux représentants suppléants siègent au Conseil d’Administration de l’Association.
Le Conseil d’Administration définit les grandes orientations de l’Association et a les pouvoirs les plus étendus pour en assurer la
gestion. En sus, il établit le règlement de fonctionnement associatif.

Les représentants élus :
Les 18 octobre, le dépouillement des élections a été effectué après 2 semaines de vote par correspondance.

Voici les résultats :

Titulaires :
Monsieur SANCHEZ Philippe

Représentant l’EHPAD des Sources

Madame ESTEBAN Geneviève

Représentant l’EHPAD des Sources

Suppléants :
Madame MARTINEZ Marie José

Représentant le SSIAD
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Monsieur MERCADIE Roger

Représentant Loumet Inter Générations

