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AIR DU TEMPS
Canicule

Nous contraignant à l’immobilisme, une chape de plomb s’est abattue sur la France en cette fin juin.
Une sourde torpeur nous envahit, mêlée de sentiments d’impuissance et de terreur face aux
éléments. Quarante-cinq degrés Celsius ont été enregistrés dans le Gard ; le thermomètre s’affole,
largement repris par les médias.
Mais au fond de nous-même, le plus dévastateur reste la précocité de l’événement climatique.
A-t-il vécu ce lumineux mois de juin de notre enfance avec ses jours interminables où il faisait bon,
le soir, discuter entre voisins sur le banc dans la rue ?
Qu’en sera-t-il de juillet et de la récolte promise ; août apaisera-t-il toujours notre envie
d’insouciance ?
Mais ne nous y trompons pas, qu’on écoute le climato-septique, doutant de la responsabilité
humaine ou bien d’écolo-alarmiste exploitant notre sentiment de culpabilité, tout le monde
scientifique s’accorde sur la véracité du réchauffement planétaire. Le paléo-climatologue lui ne
s’émeut pas, il sait la formidable capacité de la nature à se réinventer pour surpasser les aléas.
Cette nature si souvent cruelle, prône la survie du mieux adapté, comme système d’amélioration
continue ; doctrine si chère à nos économistes.
Cependant l’homme lui, ne peut se résoudre à la passivité, il agit pour soutenir le plus faible, il tend
la main aux démunis.
A l’ADSEA 09, c’est cette philosophie qui fonde notre engagement et notre action.
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EDITO

V

ivre ou Mourir là est la question…

Quand je lis dans la Dépêche de ce Vendredi 21 juin : « la
Justice pourrait ordonner l’arrêt des soins de Vincent Lambert »,
revirement contradictoire pour la énième fois, je me dis au regard
de toutes ces volte-face, que nous avons perdu en Humanité et
gagné en Indécence.
Vincent Lambert, infirmier psychiatrique âgé de 42 ans
tétraplégique, est dans un état végétatif chronique à la suite d’un
accident de la circulation survenu en 2008. Depuis, le sort de cet
homme est devenu une affaire médico-judiciaire « l’affaire Vincent
Lambert ». Au delà d’une famille qui se déchire à coup d‘appels et
de recours devant toutes les Cours de France et d’Europe, une
réflexion sur l’acharnement thérapeutique et le droit à la vie… ou à
la mort s’impose. Il est peut-être insuffisant de réduire la réponse à
la rédaction des Directives Anticipées de la loi LEONETTI, seulement
13% des Français l’ont fait. Comment, de quelle façon inciter tous les
citoyens à prendre cette précaution, de façon coercitive ? Et à partir
de quel âge ?

Vincent Lambert présente un « syndrome d’éveil non répondant »
avec des troubles de la déglutition mais il respire de façon autonome
ce qui a été a l’origine de la reprise des traitements. L’atrophie
cérébrale sévère et la gravité des lésions observées depuis plus de 5
ans ont conduit les médecins à estimer ses lésions cérébrales
irréversibles et certaines réactions aux soins ou aux stimulations ont
fait dire aux experts que ces réactions ne témoignent pas d’un vécu
conscient. Il est donc apathique, sans échanges avec son
environnement, ses fonctions cérébrales supérieures n'étant plus
fonctionnelles. Les soins et traitements qu’on lui dispense relèvent-t
-ils de l’acharnement thérapeutique ou se justifient-ils ?
Ce débat très sensible, fait appel aux convictions philosophiques,
éthiques, religieuses de chacun. Il a été relancé l'an dernier lors des
Etats généraux de la bioéthique. Si la question de l'euthanasie n'a
finalement pas été incluse dans sa prochaine loi de révision, le
financement d’un nouveau plan gouvernemental de développement
des soins palliatifs a été demandé.

...
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Edito
En 1947 le Code de déontologie médicale
demandait au médecin « d’avoir le souci de
conserver la vie humaine ». Depuis, bien des
questions se posent sur le bien fondé de
l’agir médical: est-il bénéfique au patient ?
Dans certaines situations n’est-il pas plus
humain et plus sage de s’abstenir de
traitements destinés à repousser la mort ?
Ou au contraire cette suspension de
traitement n’est-elle pas un manque de
respect de la vie ? Il est sans doute pertinent
de poser la question d’utilité d’un
traitement et des bénéfices attendus, de la
disproportion entre ce qui est apporté
comme amélioration, comparé à la non
évolution de l’état du malade.
On en vient à se poser la question de la
qualité de la vie ainsi gagnée sur la mort. Est
-ce la vie à tout prix ?
Marie de HENNEZEL, psychologue ayant une
expérience en soins palliatifs, auteure de
nombreux livres sur la fin de vie, avance
qu’il est plus difficile de laisser partir que de
maintenir en vie, elle a « appris de ceux qui
allaient mourir ». Connue pour son
engagement à l'amélioration des conditions
de
fin
de
vie
et
au
devoir
d’accompagnement, elle œuvre pour
développer l’accès aux soins palliatifs. Elle
nous livre sa réflexion : « Avoir conscience
de sa propre mortalité oblige à ne pas vivre
à la surface des choses ».
« Avoir conscience », là est le maître mot.
Certaines philosophies
définissent la
conscience comme une faculté mentale à
percevoir le monde et plus généralement sa
propre existence. Etre conscient c’est agir,
décider, ressentir.
Vincent Lambert n’a aucune conscience de
sa condition d’homme. Son cerveau inactif
n’élabore plus de pensée, plus de
perception. Il n’a plus ni émotion, ni
passion, ni sentiment. Il ne perçoit plus les
besoins fondamentaux : faim, soif, miction,

défécation. Sa non perception du monde
fait qu’il est muré, prisonnier de l’enveloppe
charnelle qu’est son corps et ne peut entrer
en communication avec ceux qui
l’entourent.
Peut-on dire qu’il est un Etre Humain
Vivant ? Au point de vue médical un être
vivant est un ensemble d’organes qui
fonctionnent en symbiose afin de perdurer :
respirer, boire, manger, procréer.
Le fait de l’autonomie respiratoire de
Vincent Lambert fait dire à certains qu’il est
vivant et ce constat est suffisant selon eux
pour prolonger son état. Cette réduction de
la vie à quelques fonctions végétatives estelle la Vie ? Si ce n’est pas la vie, ce n’est pas
non plus la mort. Quand est-on vraiment
mort ? On est mort quand il y a « une
rupture définitive dans la connexion des
processus vitaux nutrition, respiration …de
l'organisme considéré ».
Alors qu’est Vincent Lambert ?
Vincent Lambert est donc un Mort-Vivant. Il
n’appartient ni au monde des vivants ni à
celui des morts, il est condamné à cet état
« entre deux » qui n’existe que dans le
monde des hommes de part leur
indétermination à trancher. Sa vie est
maintenue artificiellement, les traitements
apparaissent pour les Médecins inutiles et
s’ils étaient suspendus, une sédation
profonde et continue jusqu’au décès
s’engagerait sans souffrance du patient,
selon les recommandations de la Haute
Autorité de santé. Comme il n’y a pas de
conscience, il n’y a pas de sensation de soif
et la déshydratation vient renforcer la
sédation. Les reins ne fonctionnent plus,
certaines substances non éliminées
entraînent des phénomènes naturels
d’endormissement, et le
potassium
accumulé dans le sang induit un arrêt
cardiaque. Les soins de confort massages,
toilette, soins de bouche gouttes dans les
yeux sont accomplis par l’équipe soignante

qui accompagne jusqu’au bout. Le processus
n'est pas un arrêt des soins, c'est un arrêt
du maintien artificiel de la vie.
Ca parait simple…à écrire. Ce qui peut être,
peut aider dans cette prise de décision
d’arrêter toute médication, c’est la question
de la Dignité. « La Dignité de la personne est
le principe selon lequel une personne ne
doit jamais être traitée comme un objet,
comme un moyen mais comme une entité
intrinsèque ». La Déclaration universelle des
droits de l'homme stipule : « Tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité
et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers
les autres dans un esprit de fraternité ». La
Cour européenne a confirmé la priorité du
droit à la vie, mais elle a aussi accepté le
principe que les droits à la vie privée puisse
s'appliquer et que la notion juridique de
« dignité humaine » englobe non seulement
le droit fondamental à la vie, mais aussi la
qualité de vie, une façon digne de vivre. On
voit se dessiner les différentes conceptions
de la liberté, de ce qui rend la vie humaine
digne d'être vécue, de ce que signifie être
humain et vivre une vie pleine. Cette
reconnaissance de la dignité de la personne
découle d’un impératif moral qui nous
encourage à aller au-delà des frontières de
nos préoccupations immédiates, et nous
pousse à répondre aux besoins de l'autre et
cette reconnaissance de la dignité ne doit
pas être utilisée comme une camisole de
force pour imposer une conception
particulière de la vie humaine.
Anne Ratier dans son livre « J’ai offert la
mort à mon fils » explique « je ne voulais
pas contraindre mon fils à poursuivre une
existence qui n’en était pas une et qui était
synonyme de calvaire pour lui »

Francine DANTOINE
Présidente ADSEA 09

100 ans à domicile pour le plaisir de tous
Mme GOIZÉ Denise
Ariègeoise de naissance, née à COS le 25 mars
1919. Entourée d’une fille et d’un garçon « le
choix du roi », Denise a été agricultrice à FERRIES.
Denise est une personne très active et d’humeur
joviale. Vigilante et très attentive aux besoins des
siens. Jusqu’à ses 90 ans, elle gérait en autonomie
son quotidien avec dynamisme. Aujourd’hui
centenaire, elle vit toujours à domicile, entourée
des siens et aidée par le personnel soignant du
SSIAD et d’Ariège Assistance.
Mme GOIZÉ Denise et sa famille
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Mme MAGE Marie-Madeleine
Née à PAMIERS, le 13 juin 1919. Elle a quitté
l’Ariège durant une quinzaine d’années avec son
mari, militaire. Elle est revenue à PAMIERS, suite
à un grave accident de son mari. Mme MAGE
réside toujours à son domicile. Elle est entourée
de ses 2 enfants et de ses petits enfants. Les
équipes du domicile l’accompagnent dans sa vie
quotidienne, s’adaptant à sa dépendance.
Mme MAGE a conservé sa force de caractère et
son indépendance.

20 ans, quel bel âge!
O

n dit souvent que 20 ans est le plus bel
âge de la vie.
20 ans ce n’est malheureusement plus mon
âge, mais celui de l’anniversaire de ma
rencontre avec l’ADSEA 09.
Une belle histoire qui a démarré dans les
unités de l’enfance à Loumet, quartier de ma
jeunesse, où j’ai effectué en tant qu’aide
éducateur mes 10 mois de service civil
obligatoire.
A l’issu de cette mission, le Dr François
Bernard SOULA, président fondateur, me
proposait de rentrer définitivement dans
l’association.
Cela ne faisait pas partie de mon programme
à l’époque, car j’avais prévu de terminer mes
études d’expert-comptable. Je me souviens
avoir demandé un peu de temps de réflexion,
mais le président ne me l’a bien entendu, pas
accordé. Dans son style qui le caractérisait il
m’avait alors répondu : « tu n’as pas le choix,
on a besoin d’un comptable et vu ta
formation, tu es l’homme de la situation ».
Alors j’ai signé, le 1er Janvier 1999, un CDI
avec l’ADSEA 09 ! me voilà 20 ans plus tard
toujours
présent
dans
cette
belle
association et prêt à assurer de nouvelles
responsabilités !
20 ans, quel bel âge !
20 années durant lesquelles l’ADSEA 09 m’a
permis de progresser dans le domaine
professionnel et m’a fait grandir en tant que
personne. 20 années durant lesquelles j’ai
beaucoup appris au contact de mes collègues
ainsi que des personnes accueillies et
accompagnées au quotidien : jeunes, adultes
et ainés.
En 20 ans, j’ai vu l’ADSEA grandir, j’ai vu
l’ADSEA s’épanouir, j’ai vu l’ADSEA s’ouvrir,
mais j’ai également vu l’ADSEA souffrir. Les
périodes de turbulence font parties de la vie,
et la vie institutionnelle n’y échappe pas.
Ce sont souvent des moments difficiles
desquels on sort plus forts, à condition qu’ils
soient accompagnés d’une volonté d’union de
l’ensemble de ses acteurs.
Pendant 20 ans, L’ADSEA 09 est restée une
association à mono-établissement ; « Loumet
Intergénération », créé en 1993 autour d’un
projet novateur basé sur les principes de
solidarité et du « bien vivre ensemble » entre
les générations. Cet établissement a obtenu
le 1er prix européen de l’innovation sociale.
Symboliquement, Loumet inter génération,
restera toujours le cœur de cette association.
20 ans, quel bel âge !
J’ai eu le privilège pendant ces 20 années
d’avoir été associé aux diverses discussions
concernant sa vie « politique » et impliqué
dans son développement.
Ce fut le cas par exemple avec la création de
l’EHPAD des sources en 2013, après plus de 5
années de réflexions ; également pour la
fusion avec les services de l’AMDAH en
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janvier 2014, et enfin pour le rapprochement
avec l’association Verniollaise St-Joseph en
septembre 2014, avec la mise en place d’une
convention de coopération et de gestion, puis
en Mai 2018, avec la création du GAPS
(Groupement Ariège Pyrénées Solidarité), le
1er GCSMS en Ariège.
Cette association m’a toujours accordé sa
confiance, ce qui est pour moi la plus belle
des reconnaissances ; celle qui favorise
l’épanouissement personnel et qui permet de
donner le meilleur de soi-même.
La confiance est une des valeurs fortes que
j’ai repéré depuis 20 ans dans cette
association
et
que
j’apprécie
particulièrement. Elle a permis la réalisation
de projets ambitieux et innovants. Une valeur
qu’il faut préserver et que l’on doit toujours
mettre en avant dans le management de nos
établissements.
En septembre 2014, une autre belle
rencontre pour moi : la découverte de
nouvelles personnes, d’une nouvelle équipe !
d’un bel établissement avec une histoire, une
âme…celle de l’EHPAD « le château » à
Verniolle. Une association avec des valeurs
proches de celles de l’ADSEA, qui m’a
rapidement fait confiance dans l’exercice de
mes fonctions : l’association St-Joseph à
Verniolle.
Ce n’était pas évident pour moi de quitter 15
ans après mon bureau de Loumet ; mais
partir de sa maison mère à l’adolescence ça
forge
un
caractère
et
pousse
à
l’émancipation.
Vous l’avez compris, un premier tournant, qui
me
faisait
passer
de
Responsable
Administratif et Financier à Directeur
d’établissement, après 2 années de
formation. Je découvrais un nouveau métier.
Je
pensais
alors
poursuivre
mon
apprentissage
en
accompagnant
les
nombreux projets engagés et ceux à venir.
Mais c’était sans compter sur Madame la
présidente de l’ADSEA 09 et Messieurs les
présidents de St-Joseph et du GAPS, qui
m’annonçaient il y a quelques mois que j’étais
pressenti pour prendre le relai de Jean-Marc
CANCEL à la Direction Générale, lors de son
départ à la retraite.
Quel programme !
Il m’aura fallu pas mal de temps pour prendre
la décision de relever le défi et leur présenter
mon pré-projet.
« Essayer de faire les choses sérieusement
sans se prendre au sérieux » a toujours été
ma façon de fonctionner et je compte bien
poursuivre dans cette direction.
Faire preuve d’humilité professionnelle pour
moi, c’est simplement assumer que l’on n’a
pas réponse à tout et que nous avons tous
une limite de compétences. Personnellement
je me suis toujours construit avec mes
erreurs, et je continuerai à apprendre des

équipes comme des personnes accueillies.
Je n’oublie pas celui qui aura été mon
« patron » pendant toutes ces années : JeanMarc. La compétence, son esprit d’analyse et
sa clairvoyance ont été autant d’atouts qu’il a
mis au services de nos établissements. J’ai
beaucoup appris à ses côtés et je le remercie
pour la confiance qu’il m’a toujours accordée,
en me permettant d’être sur le plan
professionnel ce que je suis aujourd’hui.
Une page va donc se tourner et je vous
propose de l’imprimer en présentant de fait,
une nouvelle organisation de notre structure.
Sans rentrer dans les détails, je dirai
simplement que je souhaiterais l’asseoir sur 2
axes
majeurs
:
consolidation
et
développement.
Consolidation de l’ensemble des projets mis
en œuvre dans chaque service du GAPS, et
plus particulièrement consolidation de
l’organisation du « central » et de ses
fonctions supports au service de chaque
établissement.
Développement des liens entre les
établissements et les divers services du GAPS,
pour
favoriser
les
échanges
entre
professionnels et assurer une continuité dans
l’accompagnement des personnes accueillies.
Je partage les paroles de Saint-Exupéry qui
disait que « les grands projets ne se réalisent
jamais seul ».

Je sais que je pourrai m’appuyer en toute
confiance sur mes collègues du Comité de
Direction. Un CODIR solide, qui sera renforcé
dans le partage des compétences de chacun.
Je sais que je pourrai également être épaulé
par Olivier GARCIA, qui sera mon adjoint, lui
aussi « enfant » de l’ADSEA 09. Nous nous
connaissons bien, et je crois que notre
complémentarité pourra être efficace.
Je sais enfin que je pourrai compter sur
l’ensemble des personnels de l’ADSEA 09 et
de St-Joseph. Leur implication dans
l’accompagnement des personnes accueillies
est remarquable malgré des conditions
actuelles parfois compliquées dans notre
secteur d’activité.
Pour terminer, je citerai ce proverbe chinois
du célèbre philosophe Confucius : « le
meilleur moment pour planter un arbre c’était
il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment,
c’est maintenant ».

Bruno BONZOM

Retours sur les Assemblées Générales

Q

ui n’a jamais assisté au moins une fois dans sa vie à une
Assemblée Générale ? AG de son association sportive ou de
loisirs, AG du comité des fêtes de son village…
L’AG est une instance obligatoire qui clôture une année
d’exercice pour les associations de loi 1901 à but non lucratif,
telles que l’ADSEA 09 et St-Joseph.
L’AG permet de rendre compte des activités réalisées au cours
de l’année écoulée, de discuter des projets à venir, de faire
évoluer les associations et leurs établissements dans leurs
grandes orientations.

Les comptes annuels y sont approuvés, validés et certifiés par
le Commissaire aux comptes de nos deux associations, M.
Denis LESPRIT, du cabinet AEC.
Mais bien plus qu’une obligation, l’objectif affiché, recherché,
des administrateurs, est de créer un moment de rencontre
entre ses membres, ainsi qu’une action de communication.
L’Assemblée Générale devient alors un événement convivial et
constructif, clôturé par le traditionnel « pot de l’amitié ».

L’ADSEA 09

Pôle Enfance:
Christelle RAULT& Jean Damien BAUZOU

Pôle Adulte:
Sophie DUCASSY & Françoise SABATHIER

De part la volonté de la commission communication, cette
année, l’AG a vu sa présentation modifiée.

En effet, les membres ont souhaité mettre en avant les
professionnels et le travail de terrain effectué par les équipes.
La parole a donc été donné aux responsables d’établissement
et service accompagnés des psychologues, coordonnatrices ou
cadres de santé.
Un hommage a été rendu à Monsieur Christian CLAUDE, ancien
directeur adjoint de Loumet InterGénérations parti à la retraite
ainsi qu’à Monsieur Jean Marc CANCEL, Directeur Général, qui
quittera ses fonctions à la fin de cette année.

Atelier Familial:
Céline DAVIES

Espace Autonomie Solidarité:
Olivier GARCIA, Camille PAGES, Sabine PANIN

Service Ressources Humaines
Kim CLAUDE, Amélie DE MARI et Didier GELADE

EHPAD des SOURCES:
Mahady SAMBA & Laurette LAFFON-CASSE

St JOSEPH

Christian CLAUDE

Jean Marc CANCEL

L’assemblée a été animée
par Francine DANTOINE,
Présidente
et
Gérard
POUMIROL, Président de la
commission communication.
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Après le rapport moral du Président et le rapport associatif de la
secrétaire générale ont pris la parole à tour de rôle les
présidents de commissions (Médico sociale, travaux, personnels
et finances) et le Président de l’association des Amis de la
Maison de Retraite.
Le
Directeur
de
l’établissement à quant à
lui présenté dans le détail
de rapport d’activité de
l’année
écoulée
pour
l’EHPAD le Château et son
accueil de jour.

Journée Inter Générations

L

a traditionnelle journée INTER-GENERATION organisée le
mercredi 19 juin a, une fois de plus été couronnée de succès.
Sous un soleil radieux et dans la bonne humeur générale, tous
les participants ont fait vivre le projet intergénérationnel lors de
multiples activités ludiques et sportives.
Nous avons assisté aux nombreuses relations qui se nouent
entre nos usagers, quelques fois furtives mais toujours aussi
riches. Le sourire des aînés, le bonheur des plus jeunes
témoignent de la force de notre projet soutenant la culture du
vivre ensemble.
Placé le signe de la convivialité et de l’amitié entre les peuples,
le repas de midi a été partagé avec l’association Jumelage
Amitiés qui, accueillant une belle délégation allemande, fêtait le
cinquantième anniversaires du jumelage entre PAMIERS et
CRAILSHEIM.
L’après-midi, plusieurs sports et activités étaient au rendezvous ; les amateurs de pétanque ont pu œuvrer au boulodrome
tandis que les plus jeunes participaient au tournoi de foot..
Les résidents de l’EHPAD des sources et de la résidence
autonomie ont partagé un moment chaleureux autour d’une
collation après s’être exercé aux jeux de sociétés.
Enfin pour clôturer cette belle journée estivale, nous avons
assisté à la traditionnelle cérémonie des récompenses qui
passionne les plus jeunes. Alors que nos ainés commençaient à
s’impatienter, les cuisiniers s’affairaient à la plancha, pour
délecter les papilles de tous ! Merci à Fanny pour l’animation de
cette journée à travers les visages grimés de nos plus jeunes, les
sculptures en ballon, le blind-test pendant le repas et la musique
de la soirée dansante.
Une journée réussie avec toujours quelques pistes
d’améliorations cependant. La fin tardive de la riche assemblée
générale a donné lieu à quelques déceptions des enfants qui
n’ont pas pu danser dans la soirée ce qui montre montrent
l’attachement aux valeurs de notre association.
Ainsi, cette journée anime le cœur de notre projet, l’inter
générations est à défendre comme traduction de notre
engagement tourné vers la solidarité et le soutien des plus
fragiles et les vrais moments de partage.
Sophie DUCASSY et Jean Damien BAUZOU
Directrice Adjointe et Chef de Service
InterGénérations
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de

Loumet

Festival Intergénérationnel

Retours en image sur le 3ème festival
Intergénérationnel qui s’est déroulé les
14 & 15 juin dernier.
Ce festival est organisé par l’EHPAD le
Château en partenariat avec l’ALAE de
Verniolle, l’association des parents
d’élèves, les écoles maternelle et
primaire, le comité des fêtes, l’amicale
des association et la mairie de Verniolle.

Au revoir et Merci M. le Président
« Le but de l’humanité c’est de produire de
grands hommes » disait le philosophe et
historien Ernest Renan. Pas des hommes de
savoir mais des hommes de cœur, car « on ne
voit bien qu’avec le cœur » rajoute St-Exupéry
dans le « petit prince ». Oui, les grands hommes
sont ceux qui transmettent simplement ce qu’ils
sont. Par leur présence, ils enrichissent les
personnes qui les entourent.
Yves-Marie LAVOLO
Yves-Marie, Yvon, comme on t’appelait au
« château », tu faisais partie de ces grands
hommes.
Tu es venu à la fin de l’automne dernier, réchauffer notre EHPAD. En peu de
temps tu as laissé ton empreinte et enrichi toute l’équipe par ton humanité et
ta bonne humeur. Tu as participé à l’organisation de notre premier marché de
Noël au sein de l’EHPAD, intégré le Conseil de Vie Sociale en qualité de
représentant des résidents, animé les émissions radio avec les enfants de
l’ALAE, et bien sûr créé symboliquement la première commission d’animation
dont on t’avait proclamé Président.
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Tu étais un repère pour toute l’équipe du « château ». Il suffisait de te croiser,
de te regarder… car ton regard parlait beaucoup. La romancière Amélie
Nothomb affirme que « la différence entre les yeux qui ont un regard et les yeux
qui n’en ont pas, a un nom : c’est LA VIE ».
La vie, Yvon, tu l’avais en toi, et tu l’as diffusée dans tout l’établissement, ton
établissement dont tu étais si fier. Tu es venu bousculer nos habitudes, booster
notre quotidien à travers tes idées d’activités et d’animations. Nous avions
parfois du mal à te suivre mais qu’est-ce que ça nous faisait du bien !!!
Tu es parti sur la pointe des pieds le vendredi 14 Juin, quand tu as été
hospitalisé le jour de l’ouverture de la 3ème édition du festival intergénérationnel
qui se déroulait dans l’établissement. Un festival que tu attendais avec
impatience depuis plusieurs mois. Tu ne voulais pas partir, tu étais en larme, tu
nous as fait signe de la main, un au revoir …car tu savais que tu ne reviendrais
pas. Le festival a été une réussite, tout à ton image : simple et joyeux.
Au nom de toute l’équipe du « château », M. le président, je vous dis au revoir
et merci.
Bruno Bonzom - Directeur EHPAD « le château »

