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"On écrit sur les murs la force de nos rêves 

Nos espoirs en forme de graffiti 

On écrit sur les murs pour que l'Amour se lève 

Un beau jour sur le monde endormi" 

Bonne année… 

Francine DANTOINE 

ADSEA 09 

ET SI 2019 … était l’année dans notre pays, de la prise en compte du 
soutien "effectif " à la solidarité ? 

Dans une étude publiée le 27 Novembre 2018 la DREES (Direction de la 
Recherche, des Etudes, de l'Evaluation, et des Statistiques), estime que les 
coûts payés par les personnes âgées et leurs familles sont trop élevés. Les 
besoins en personnels sont de plus en plus importants, souvent 
insuffisants, et leurs salaires loin d’être acceptables et attractifs. 

ET SI en 2019 on améliorait cette situation, en nous engageant à mieux 
répondre à ces besoins? 

Pour nous la prise en charge de la perte d’autonomie que ce soit au 
domicile ou en établissement, doit être du ressort de la solidarité 
nationale et assurée par la branche maladie de la sécurité sociale. 

C'est dans cette démarche, dans cet état d'esprit que l'ADSEA 09, le 
Château de Verniolle, le Groupement Ariège Pyrénées Solidarité, le CLIC et 
Accords 09 s’engagent et mutualisent leurs efforts afin d'apporter à nos 
résidents, à leurs familles, et à leurs personnels, un espace de vie, une 
approche, une attention personnalisée. 

A TOUTES ET A TOUS, A NOS RESIDENTS ET A LEURS FAMILLES, A NOS 
PERSONNELS, NOUS ADRESSONS NOS MEILLEURS VOEUX DE BONNE ET 
HEUREUSE ANNEE. 

Emile FRANCO  

Association Maison de Retraite St Joseph 

A la suite des efforts conjugués de nos deux associations, l’ADSEA09 et L’AMRSJ 
(Ehpad du Château) leur rapprochement a été concrétisé et renforcé par la naissance 
en mai 2018 du GAPS (GCSMS Ariège Pyrénées Solidarité). 

Parmi les objectifs majeurs du GAPS relevons le souhait, au-delà du renforcement de 
notre efficacité, d’améliorer le cadre de vie de nos résidents et le cadre de travail des 
personnels. 

Aussi, j’espère que les projets qui seront développés en cette nouvelle année 2019 
(projets associatifs et projets d’établissements) contribueront à répondre à ces 
objectifs. 

A toutes et à tous, j’adresse mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année. 

Gille CHOISNARD 

GCSMS GAPS 

Et si 2019 était l’année de la création, tant attendue, d’un risque 

consacré à la perte d’autonomie ? Au printemps dernier, le 

Président de la République en a pris « l’engagement solennel » 

d’en poser les bases cette année…Seule cette reconnaissance 

formelle permettra à terme d’engager les moyens nécessaires à 

l’amélioration des conditions d’accompagnement ou d’accueil 

des usagers dignes et respectueuses, à la prise en compte des 

aidants et à la reconnaissance de l’engagement des 

professionnels. 

Consciente des enjeux en cours, l’ADSEA 09 s’engagera 

fermement sur l’amélioration des conditions de vie et 

d’exercice. Il est clair que la situation actuelle ne peut pas durer 

et que si les pouvoirs publics se doivent de « bouger les lignes », 

notamment budgétaires, dès le premier budget rectificatif 2019. 

Nous serons particulièrement vigilants. Alors souhaitons que 

2019 permette de répondre aux véritables enjeux ! 

Jean-Marc CANCEL 
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 La Médiation Familiale 

A riège Médiation Familiale, le service de Médiation 

Familiale de l’ADSEA 09, vient de souffler ses dix bougies. 

Et oui ! déjà... Pour la petite histoire, ce service a vu le jour en 

2008, vous en souvenez-vous ? Autre effort de mémoire :  la 

date de son inauguration1 ?. 

Elément nouveau : depuis Juin 2018, le service compte deux 

médiateurs diplômés d’état qui occupent 0,5 ETP, et comme 

son bilan d’activité le révèle, 37 dossiers de Médiation 

Familiale ont été traités au cours de cette même année. 

L’ADSEA 09, convaincue de la pertinence de ce mode 

d’intervention en matière de conflit voire de résolutions de 

difficultés relationnelles, a toujours impulsé une dynamique 

pour favoriser la promotion et l’information des publics et 

des partenaires potentiels. Cela n’a pas toujours été facile. Il 

a fallu faire sa place, convaincre que nous n’étions pas des 

concurrents mais bien de possibles partenaires tout en 

gardant en ligne de mire l’originalité de notre mission : 

« rendre compétence aux personnes ». Dans le domaine du 

social, cela n’était pas toujours « entendable ». A la 

question : 

« Pourriez-vous nous faire un compte rendu écrit ? »  

« Ben non ! ... » 

« Pouvez-vous nous en dire un mot ? »  

« Ben non ! ... » 

Il a été nécessaire de mobiliser tous les acteurs afin de 

promouvoir cette alternative au « tout-judiciaire », cette 

alternative au renoncement, à l’abattement. Il était 

important de promouvoir la médiation afin que toute 

personne sache qu’elle pouvait être actrice de son devenir et 

de sa relation nouvelle à l’autre. Certains diront, y compris 

des médiés, que la médiation à des effets pédagogiques et 

thérapeutiques. Car la médiation familiale relève d’un 

changement d’esprit, d’une modification de notre conception 

de la relation à l’autre et donc, d’une volonté de faire évoluer 

notre mode de communication pour mieux se faire entendre, 

pour mieux se faire comprendre. Partant de ce postulat, il a 

toujours été incontestable que la médiation ne devait pas 

rester réduite au champ d’intervention «séparation-divorce», 

tant elle pouvait apporter de solutions dans le champ de la 

prévention.  

C’est ainsi que Loumet Inter Générations a accueilli en ses 

murs, durant cinq années consécutives, lors des semaines 

nationales de promotion de la Médiation Familiale, des 

actions de promotion « grand format ».  

Précurseur de celles-ci, en 2013, le service avait eu le 

privilège d’accueillir Madame BERTINOTTI, alors qu’elle 

occupait, à l’époque, la charge de Ministre déléguée à la 

Famille. Se sont ensuite organisées des thématiques diverses, 

toujours animées par des intervenants reconnus et fervents 

défenseurs de l’intérêt de la Médiation Familiale. C’est ainsi 

que sur les planches de la superbe salle Agalë Moyne, il a pu 

être débattu de : «La Loi API : Autorité parentale et Intérêt de 

l’enfant» (2014), «Quand Médiation rime avec 

Prévention» (2015), «Du Rififi dans la Famille» (2016), «Les 

ados en mutation: évolution des relations parentales» (2017). 

Toutes ces journées ont été appréciées par les participants 

(représentants politiques et partenaires) voire même 

attendues à chaque réédition.    

Aujourd’hui repérée et reconnue par un nombre 

croissant de partenaires, Ariège Médiation Familiale continue 

à asseoir une identité qui s’affirme via ses actions de 

promotion tout autant que par les retours positifs de certains 

médiés.  

Nathalie ROMAN et Stéphane GARDEL 

Médiateurs Familiaux ADSEA 09 
1 Courant 2010. 

 
 SOROPTIMIST 

Le 26 novembre 2018, le Club SOROPTIMIST de Foix, a organisé une 

soirée cinéma. 

Mme Ghislaine VERGEOT, Présidente du Club SOROPTIMIST a remis à 

cette occasion, pour la 2ème année un chèque de 1000€ à M Jean Marc 

CANCEL, Directeur Général de l’ADSEA 09 pour l’accueil du pôle 

femmes et enfants victimes de violences. 

SOROPTIMIST : Qu’est ce que c’ est?  

Des femmes au service des femmes. ONG de femmes actives, de professionnelles engagées qui 

œuvrent pour la promotion du statut de la femme. Jean Marc CANCEL, Ghislaine Vergeot  
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Diffusé à l’attention des salariés et des 

partenaires de l’Association. 

Loumet sous les tropiques 

L e 14 décembre dernier se fêtait l’Inter Générations à Loumet. 

L’occasion de se retrouver sous les palmiers de la salle Aglaë Moyne 

pour sonder la participation et l’adhésion des usagers comme des 

équipes aux valeurs défendues par le projet de l’ADSEA 09. 

Le verdict est sans appel ! La soirée fut empreinte de moments forts 

et preuve de l’engagement de tous pour faire vivre l’Inter 

Générations. Espérant que chacun, administrateurs, professionnels et 

usagers aient trouvé à cet endroit le sens de l’action entreprise par 

l’association, au travers de ces bons moments sur lesquels nous 

pouvons nous appuyer.  

Cette réussite, indique que des actions communes sont possibles en 

mutualisant nos visions et nos envies pour aller dans le sens de la 

cohésion, du partage et du bien-être des personnes accueillies.  

Cette réussite de ma place aussi, est le signe d’une équipe engagée 

capable de s’adapter et faisant preuve d’efficacité, d’autant plus que 

le quotidien dans le travail social est parfois lourd et difficile à 

dépasser.   

Je me tourne donc vers 2019 en me disant que d’autres moments 

agréables sont devant nous, peut-être à travers de nouveaux thèmes 

et de nouvelles formes. Dans ce cadre, personnels et usagers sont les 

bienvenus au prochain comité d’animation le 22 janvier pour mettre 

en œuvre notre intelligence collective. 

Meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année ! Ne soyons pas 

résignés, restons indignés, il nous appartient de la rendre la plus belle 

possible.   

Jean-Damien BAUZOU 

Chef de Service Enfance 

Un rendez-vous incontournable 

 

T out le monde attend ce rendez-vous de fin d’année avec 

impatience; nos anciens, les adolescents, les plus petits; tous veulent 

contribuer à la réussite de cette fête. Les yeux pétillent, les jambes 

fourmillent d’impatience, les répétitions s’enchaînent dans 

l’impatience des bravos qui seront, une fois de plus cette année 

largement mérités. 

Après un repas festif préparé avec amour par les cuisiniers du foyer, 

aidés pour le service de toutes les bonnes volontés, le tout enveloppé 

par une ambiance chaleureuse; l’assemblée a rejoint la salle Aglaë 

Moyne pour assister au traditionnel spectacle que nous venons 

d’évoquer. 

Disons-le de suite, ce divertissement endiablé s’améliore chaque 

année en qualité. Toutes les prestations danses, chansons, sketchs 

burlesques ont ravi le public, qui a repris en chœur les chansons 

d’AZNAVOUR, Claude FRANCOIS et bien d’autres. 

Bravos à nos artistes en herbe, à nos anciens, toujours bon pied, bon 

œil. Un coup de chapeau pour saluer à leur juste mérite, le personnel 

d’encadrement dédié à la mise en œuvre de ce fraternel 

divertissement. Au baisser de rideau final tout le monde s’est 

retrouvé pour déguster desserts et friandises bien mérités. 
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Les 100 ANS de M. RENAUDIN  
 

 
 Loto à l’EHPAD DES SOURCES 

P our fêter les cinq ans de fonctionnement de l’EHPAD des Sources, un grand 

loto a été organisé le 24 novembre 2018. 

Ce projet porté par l’ensemble du personnel aura permis aux résidents de 

l’EHPAD de partager un moment convivial avec les résidents de la Maison 

Partagée, de l’EHPAD St Joseph, du Foyer Inter Générations de Loumet ainsi que 

les patients bénéficiaires du SSIAD. 

Cette action s’inscrit dans les valeurs de partage de l’Association et grâce aux 

lots généreux de nos donateurs et fournisseurs, cette journée aura remporté un 

vif succès aux yeux de tous. 

Les bénéfices réalisés serviront à proposer des animations toujours plus 

nombreuses.   

Janice AYOU et Audrey FORT 

Secrétariat EHPAD des Sources 

Fany BONADEI et Martine GIROTTO 

L ’EHPAD des Sources gagne un nouveau 
centenaire parmi ses résidents !  
 
M. Robert RENAUDIN dit « Bob » a soufflé ses 100 
bougies le 29 novembre dernier. Ce fut donc 
l’occasion de mettre à l’honneur ce résident arrivé 
à l’ouverture de l’EHPAD. 

M. RENAUDIN aura travaillé en tant qu’artiste 
dans les plus grands cabarets parisiens. Comptant 
parmi les amis proches de la grande Joséphine 
BAKER. Sa profession lui aura permis d’évoluer 
dans les mondanités du Tout-Paris et de côtoyer 
les artistes de son temps. 

« Bob » s’est installé à sa retraite en Haute Ariège 
dans une demeure à son image, enjouée et haute 
en couleurs. 

Pour souligner cette vie bien remplie et insolite 
pour son époque, nous avons dégusté des mets 
orientaux et assisté à un spectacle de danses 
orientales qui a ravi tout un chacun. » 

Latifa M’HAMDI, Jean-Philippe DA ROLD et M RENAUDIN accompagné d’une danseuse orientale 
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 Marché de Noël  
 

L’EHPAD le château accueille  

le marché de Noël du Village 
 

 

L a première édition du marché de Noël de la commune de Verniolle 

a eu lieu dans les locaux de l'EHPAD « Le Château ».  

Il était organisé en partenariat avec l'association des parents d'élèves 

de l'école du village, voisine de notre établissement . 

Durant plusieurs semaines, la salle d'animation de l'EHPAD s'est transformée en une véritable petite entreprise. Tous les 

résidents, accompagnés et soutenus par les animatrices et des bénévoles, ont mis la main à la pâte pour que cet événement 

soit une réussite. Ils ont confectionné des décorations de Noël cousues main, des sachets de lavande, ainsi que des sapins à 

partir de livres en pliant une à une toutes les pages. Ils ont tenu à fabriquer aussi la banderole « Stand de l'EHPAD Le Château » 

devant laquelle ils ont été fiers d'exposer leurs créations. 

Le temps d'une journée, tels de vrais chefs d'entreprise, nos ainés ont joué le grand jeu de la tenue du stand et de la caisse, 

dans la bonne humeur et avec un bon esprit d'équipe. 

Près de 30 exposants ont pris place dans la salle d'animation de l'établissement - le mauvais temps n'ayant pas permis le 

déroulement prévu dans le parc - afin d'exposer divers objets, décorations, accessoires, produits du terroir , … dans le cadre de 

ce marché traditionnel. 

 

 

 

 

 

 

Pour la restauration, on a pu compter sur l'investissement de nos chefs cuisiniers qui nous avaient préparé pour l'occasion un 
excellent aligot, accompagné de l'inévitable vin chaud. 

Côté animation, un beau spectacle de magie a enchanté petits et grands, tandis que le Père Noël a reçu un accueil des plus 
chaleureux, en tant qu'invité privilégié. 

Cette journée, riche en souvenirs et rencontres intergénérationnelles, fut une belle réussite, grâce à l'organisation et à la 
mobilisation de tous nos partenaires. 

Le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine . 

 

L’équipe du Château 
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                                 NOËL 

L a magie de Noël a illuminé cette année encore nos EHPADs. 

 

Pour s’y préparer, l’EHPAD des Sources a revêtu ses habits de fête 

aux couleurs hivernales, agrémentés de guirlandes et sapins  

Tous les personnels avaient pour ambition de créer de beaux 

moments de partage entre les générations. 

A Verniolle, les résidents de l’EHPAD ont accueilli les enfants des 

salariés et ceux de l’ALAE de Verniolle pour assister au spectacle de 

Noël, suivi de la distribution de cadeaux. 

A St Jean du Falga, les enfants des salariés et les résidents ont 

attendus en musique la venue tant espérée du père Noël pour la 

traditionnelle distribution de cadeaux. 

Petits comme grands sont partis ravis de leurs belle après-midi . 


