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D epuis 1789, la France est appelée la patrie 
des droits de l’homme. Peut-on imaginer 
qu’elle pourra porter un jour le nom de patrie 
des droits de la femme ? 
Il a fallu attendre septembre 2019 pour que, 
initiée par le collectif “FEMINICIDE PAR 
COMPAGNON OU EX” une prise de conscience 
collective provoque la tenue du Grenelle des 
violences conjugales. 
Tout ce temps pour que notre société accepte 
de regarder la vérité en face et s’aperçoive que 
la condition féminine est bafouée jusqu’à son 
intégrité même. 
Alors que nous nous définissons comme 
civilisés, une femme sur dix se déclare victime 
de violence conjugale. 
Le calvaire de ces femmes débute souvent par 
des brimades d’ordre psychologique rarement 
prises au sérieux par la justice, se poursuit par 

des sévices corporels quotidiens et pour une 
centaine d’entre elles depuis le début de 
l’année, s’est terminé par la mort. 
La toute puissance masculines, induite depuis 
l’aube des temps par la recherche de sécurité, 
assise sur la force physique et stimulée par un 
taux élevé de testostérone ne devrait s’exercer 
que pour protéger et non pour détruire. Nous 
devons repenser un modèle de société où 
l’image du mâle ne se construit plus dans un 
stade ou sur un ring. 
Il y a bien longtemps que ce message est passé 
au sein de notre association qui œuvre depuis 
le début à la protection des plus faibles; des 
femmes en détresse ainsi que leurs enfants, 
victimes innocentes, subissant pour toujours les 
dommages collatéraux du huis clos familial.  
  

Gérard POUMIROL 
Rédacteur en chef 

  AIR DU TEMPS 

  EDITO 
FEMINICIDE 

 Féminicide… ce mot nous fait horreur et libère en nous des vagues 
de colère et de dégoût qui n’ont d’égales qu’un sentiment 
d’impuissance et de révolte. 
Le Féminicide est une violation des droits humains de la femme par 
déni d’égalité des sexes. Certains le définissent comme un crime de 
haine au même titre que les crimes racistes, antisémites ou 
homophobes.  
La manière de traiter la question du féminicide a répandu l’idée dans 
l’opinion publique qu’il s’agit d’un fait nouveau, oubliant ainsi les 
continuités de violence faites aux femmes au travers des différentes 
époques de l’histoire. 
Il parait lointain ce temps des empereurs chinois qui voulaient qu’on 
emmure les épouses dans la tombe du défunt. Ce sacrifice humain 
n’a plus de réalité mais dans des sociétés à fort caractère patriarcal 
la subordination de la femme est totale, celle-ci n’a pas de valeur en 
dehors de sa soumission à la loi familiale ou tribale. Le père, le mari, 
a droit de vie ou de mort sur femmes et filles, il dispose d’elles 
comme d’objets sans valeur : il les marie, les échange, les répudie 
mais il est une pratique plus barbare encore, largement répandue de 
nos jours dans une trentaine de pays musulmans tels que le 
Pakistan, la Jordanie, la Turquie, le Maghreb, l’Albanie… qui consiste 
à mettre à mort les femmes dont l’activité sexuelle est considérée 
hors des cadres établis : ce sont les « crimes d’honneur ». Les 
Nations Unies avancent le chiffre de 5000 femmes victimes de 
crimes d’honneur chaque année, dont les auteurs sont à 91% des 

musulmans. La loi islamique ne punissant pas « les meurtriers de 
leur progéniture », nombreuses filles en sont victimes. Bien que 
l’ONU ait demandé à ces pays de se mettre en conformité avec les 
institutions internationales, bon nombre d’entre eux appliquent la 
Charia, doctrine ultra rigoriste. Plus près de nous, dans des familles 
Turques installées en Angleterre, en Allemagne…, le crime 
d’honneur est aujourd’hui en augmentation. En Italie société 
patriarcale façonnée par la présence de l’Eglise catholique, le délit 
d’honneur et le mariage réparateur n’ont été abolis qu’en 1981. 
Honte et honneur sont des mots qui jettent un voile de silence sur 
une tradition justifiant ainsi une extrême violence envers les 
femmes. Cette morale sexuelle qui ne condamne que les femmes 
fait bien état de la mainmise masculine sur le corps de la femme. 
Il est aussi une tuerie silencieuse sexuée qui n’est rien d’autre 
qu’une sélection non naturelle, c’est l’infanticide féminin secondaire 
à la planification des naissances sur le continent asiatique. Celles 
qu’on ne laisse pas naître par interruption de grossesses, qu’on 
élimine à la naissance, qu’on laisse mourir en bas âge, ces filles 
« manquantes » seraient prés de 65 millions d’après l’UNICEF. 
Cette Politique de l’Enfant Unique a des conséquences désastreuses 
sur l’équilibre de la société par masculinisation anormale de ces 
pays. Les femmes deviennent une denrée rare, le phénomène 
augmentant le sentiment de propriété à leur encontre; 
marchandisation, viols, enlèvements, mariages forcés se multiplient 
le tout dans un climat de violence croissant envers elles. 
Dans la société arabe préislamique l’infanticide des nouveaux 
nés de sexe féminin appelé Waad a longtemps prévalu.  ... 
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Déçus et honteux de ne pas avoir engendré des mâles qui pouvaient 
faire des guerriers pour protéger les caravanes, les pères enterraient 
vivantes les petites filles.  
Si l’Islam a interdit ces pratiques, la survalorisation de l’élément 
masculin et la représentation négative du sexe féminin reste ancrée 
dans la société arabo-musulmane. « Vos femmes sont vos champs, 
prenez les quand vous voulez, si elles sont indociles, battez les » dit 
le Coran. 
Les femmes ont été et continuent d’être une véritable arme de 
guerre pour dominer par la terreur ou anéantir une population. 
Viols collectifs, mutilations, meurtres sont perpétrés contre elles, ce 
que dénonce le docteur MUKWEGE en République Démocratique du 
Congo prix Nobel de la paix en 2018. 
Au plus fort de la politique de la terre brûlée en 1980 dans le nord 
du Guatemala chassant les populations indiennes de leur terre et de 
nos jours encore depuis l’ouverture du pays aux entreprises 
minières transnationales, les femmes ont été et sont 
particulièrement visées. On parle d’un génocide féminin, il est vrai 
que l’anéantissement d’une communauté commence à coups sûrs 
par l’élimination des femmes piliers des traditions et de la culture et 
incontournables de la procréation. 
Ces féminicides de masse sont malheureusement nombreux de par 
le monde, et trouvent leur origine dans une situation structurelle 
qui mêle racisme, intérêts économiques, indifférence politique, mais 
ce sont bien des féminicides car les femmes en sont les premières 
victimes. Elles appartiennent le plus souvent à des minorités 
ethniques, socialement défavorisées et d’une grande vulnérabilité.  
Deux exemples illustrent ces assassinats massifs de femmes : 
Le Canada où entre 1980 et 2012, 1181 femmes ont disparu ou ont 
été assassinées, majoritairement indigènes ou amérindiennes. Ce 
féminicide découle de la loi de Colonisation des Indiens qui, 
dépossédés de leur terre et privés de droits, vivent dans les réserves 
où alcool, drogue, violence s’ajoutent à la misère. 
A partir de 1993 on retrouve à Ciutat Juàrez, ville mexicaine à la 
frontière du Texas des cadavres de jeunes femmes violées, 
torturées, démembrées jetées dans des décharges publiques. Les 
assassinats se multiplient en raison d’un «despotisme social » et 
d’une discrimination salariale appliqués sans état d’âme par les 
multinationales, créant ainsi un bouillon de culture de la violence 
dans les maquiladoras, ces usines d’assemblage attirées au pays 
depuis l’Accord du Libre Echange nord-américain. Sept femmes 
meurent chaque jour victimes de la violence machiste ce qui vaut à 
Ciutat Juàrez la sinistre appellation de « La ville qui tue les 
femmes ». 
Bien que la France soit une trajectoire culturelle, historique et 
humaniste, prés de 200 femmes de 18 à 75 ans sont victimes 
chaque année de violences sexuées. Une  femme meurt  tous les 
deux jours sous les coups de son mari, de son compagnon, actuel ou 
ancien. Ce féminicide intime, ne peut être dissocié de la violence 
conjugale répétée qui peut entraîner la mort : disputes et coups se 
déroulent le plus souvent dans un contexte de violence physique et 
d’alcoolisation. 
La séparation ou l’évocation d’une séparation est l’élément 
déclencheur.  
Les sentiments de colère, d’humiliation, ou d’abandon motiveraient 
le passage à l’acte du meurtrier. Ces homicides au sein du couple 
ont longtemps étaient nommés « crimes passionnels » comme pour 
en souligner le caractère exceptionnel ou romantique, ce qui a valu 
aux auteurs une certaine clémence des juges. Mais le crime 
passionnel n’existe pas, on ne tue pas par amour on tue par haine 
par vengeance. Dans ces cas d’homicides conjugaux la jalousie 

excessive associée à une volonté de possession de la femme-objet 
anime le meurtrier. En dehors de ce contexte, l’accident ou la 
suppression du conjoint gênant sont beaucoup plus rares.      
 En Décembre 1999 l’Assemblée Générale de l’ONU se prononce en 
faveur d’un texte pour sensibiliser l’opinion publique en décidant 
d’une Journée Internationale pour l’Elimination de la Violence 
envers les Femmes. La date du 25 novembre s’impose d’évidence : 
c’est le jour de 1960 où les sœurs MIRABAL, Minerva, Patria Maria 
Teresa et leur chauffeur ont été monstrueusement assassinés, 
victimes de violences politiques en République Dominicaine où 
régnait alors une dictature sanglante. Violence politique puisque 
engagées toutes trois dans la résistance, mais aussi crime machiste 
car Minerva avait repoussé les avances du dictateur adepte de la 
conquête forcée des femmes. 
Après avoir précisément définie les violences contre les femmes, 
l’ONU Femmes est crée en 2010, sorte d’agence spécialisée dont les 
combats portent sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes et inscrit le mot Féminicide dans les textes.  
Deux conventions ont fait avancer la question des violences envers 
les femmes et de leur répression. La première est la Convention 
interaméricaine dite Convention de Belém do Parà qui définit les 
violences contre la femme comme tout acte ou comportement 
causant mort, souffrances physiques, psychiques ou sexuelles, dans 
la vie privée comme dans la publique. La seconde est la Convention 
du Conseil de l’Europe dite Convention d’Istanbul, qui ajoute à la 
précédente des incriminations spécifiques tels que viols, mariages 
forcés, mutilations, avortements ou stérilisations forcés. 
Le féminicide ne reste pas cantonné à un continent, le débat est 
devenu planétaire avec plus ou moins d’écho selon les pays mais 
avec une réussite majeure dans les organisations internationales. 
L’Union Africaine a inscrit en 2003 dans le Protocole à la Charte 
Africaine des droits de l’homme l’interdiction de la violence contre 
les femmes. Ratifié par 43 pays, il porte le nom de Protocole de 
Maputo. 
Onze pays d’Amérique Latine ont reconnu le Féminicide comme un 
crime spécifique et l’ont fait figurer dans leur législation comme une 
infraction pénale. 
En Europe, des pays comme l’Italie, l’Espagne, la France, devant le 
nombre croissant de meurtres de femmes ont modifié leur code 
pénal en y ajoutant des circonstances aggravantes, comme le lien 
affectif, plutôt qu’une incrimination spécifique tel le féminicide. 
Ces adjonctions de circonstances aggravantes dans la législation 
pénale Française se montrent insuffisantes à elles seules puisque les 
homicides conjugaux explosent. Les recommandations pourtant 
sont connues mais tardent à se mettre en place et l’exemple 
espagnol aurait dû nous inspirer bien avant, des vies auraient été 
épargnées. 
Le Grenelle mis en place par Madame SCHIAPPA avec ces 10 
mesures d’urgence annoncées avant le 25 Novembre où il prendra 
fin, sera-t-il à la hauteur de l’espoir  qu’il suscite ? 
Quand allons nous arrêter ce comptage macabre ?  
Quand cessera cet égrenage funeste des victimes ?  
Faites vite, le temps presse… ce sont mes sœurs qu’on assassine !   
 

3919 numéro anonyme et gratuit  
si vous êtes victime ou témoin de violences. 

 
Francine DANTOINE 
Présidente 
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EHPAD des Sources 

L e 29 juin dernier, l’EHPAD des Sources organisait le repas 
de quartier. Repas qui a permis de partager un moment de 
convivialité entre les résidents, leur famille, les voisins et 
l'administration de la maison. 

Nous ne parlerons pas assez du personnel qui s'est mobilisé et 
que nous tenons à remercier, c'est en effet grâce à eux que 
cette journée fut une fête. 

La bonne humeur était présente grâce aux plats et agapes 
réalisés en cuisine par l'équipe des "cuits-tôt" car il a fallu si 
prendre de bonne heure et pousser les murs tant nous étions 
nombreux. 

le 29 juin étant institué, nous tâcherons chaque année de 
relever le défi au nom et pour le bien-vieillir de nos résidents » 

                    Philippe SANCHEZ 

          Administrateur  

Retour en image sur le repas de quartier 
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Les Services proposés 

La restauration: les repas sont préparés au sein de 

l’ établissement par une équipe de professionnels. 

La sécurité: l’établissement est surveillé 24h/24 

L’animation: un programme varié est établi chaque 

semaine. 

La lingerie 

La mise en place d’expérimentation pour la prévention 

des risques de chutes. 

Les résidents ont le libre choix de leur médecin 

ou de tout autre intervenant.  

Cette structure de taille humaine permet de 

porter une attention particulière à nos résidents. 

Nous proposons à la location des appartements 

non meublés T1Bis et T2, ainsi que l’accès à des 

lieux de vie collectifs. 

L’établissement garanti une liberté comme au 

domicile, bénéficiant des valeurs du projet associatif. 

Ces valeurs se traduisent par la volonté d’une pratique 

de solidarité entre générations. 

Elles permettent de rompre la solitude en renouant les 

liens qui sans être familiaux n’en sont pas moins 

chaleureux, affectifs, équilibrants voire éducatifs. 

Inter Générations 

L’appartement 

Résidence autonomie 
05 61 67 94 00 

residence.autonomie@adsea09.org 

L a Résidence Autonomie située 7 rue de Loumet à 

Pamiers est destinée à accueillir des personnes de plus 

de 55 ans, assez autonome pour vivre seule ou en couple 

avec des aides du quotidien. 

Ce projet de vie est conçu de telle manière que les 

résidents puissent recevoir à leur domicile les soins 

infirmiers et tout le suivi médical nécessaire. 

Venez visiter! 
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 LES CAMPS DE L’ETE 

L a période estivale fut le temps de mise en œuvre des projets de 
« camps ».   
DES ATTENTES EDUCATIVES :  
Offrir de très belles vacances et récompenser les jeunes de leurs 
efforts quotidiens 
Dans le cadre du projet institutionnel, nous souhaitons favoriser et 
garantir des vacances à des enfants et adolescents qui n’en n’ont 
pas forcément tous connu dans leur cadre naturel. Aussi, nous 
tenons à récompenser les efforts fournis pendant toute l’année.  
Donner goût à des plaisirs simples et « peu couteux » 
Faire découvrir un mode de vie simple, son organisation (être 
acteur) dans un cadre de pleine nature en dehors du département. 
Favoriser le bien – être avec peu de chose.  
Développer le goût à l’effort :  
« Faire des efforts… » est une expression couramment déclinée dans 
nos institutions. Ce camp de par son organisation va mettre à 
l’épreuve à la fois le physique mais aussi le mental pour chaque 
membre du groupe y compris les adultes. Les jeunes pourront 
évaluer leurs capacités individuelles à surmonter leurs propres 
difficultés, connaître leurs limites et les surpasser. 
Evaluer, mesurer les capacités d’adaptation, de socialisation et 
d’apprentissage des usagers hors de la structure d’accueil  
Une vie de groupe modifiée :  
Le sentiment d’appartenance ressenti par chaque jeune est plus ou 
moins affirmé et conscient… Mais nul n’échappe à l’influence des 
groupes auxquels il appartient, et l’on ne peut comprendre les 
comportements, les croyances, les attitudes d’une personne si l’on 
ignore les normes et les valeurs du groupe dont il est membre.   
Un enfant placé en institution vit dans un collectif et c’est avec les 
autres qu’il va tenter d’agir sur son environnement et se projeter 

dans l’avenir pour dépasser « son état actuel ». Cette relation avec 
le groupe va construire son identité sociale.  
Nous observons que les groupes sont souvent facteurs 
d’uniformisation, de soumission mais aussi un espace de 
différenciation et de reconnaissance personnelle. La place de 
chaque adolescent est liée à son statut et à son rôle en fonction des 
autres membres. Pour construire une identité sociale positive, un 
individu a besoin de ressembler aux autres, mais également de se 
sentir unique, et donc différent des autres. Face à la concentration 
de problématiques sur un groupe MECS, les adolescents ont 
d’autant plus de difficultés à adopter une dynamique positive. 
Dès lors, le choix de changer d’environnement peut modifier les 
repères de chacun, « les routines habituelles » du fonctionnement. 
Ainsi, chaque jeune va devoir faire appel à des ressources 
insoupçonnées pour faire face aux efforts qui lui seront demandés. 
En camp VTT, chaque jeune peut se distinguer par le rôle et par le 
statut qu’il occupera dans le groupe d’itinérants. Chacun y compris 
l’adulte appartiendra à ce groupe de « Vététiste itinérant » à partir 
du moment où il établira avec les autres membres des relations 
d’interdépendance reposant sur le projet commun. Ainsi cette 
relation d’interdépendance peut établir de nouveaux modes de 
fonctionnement au sein de notre collectif habituel : certains jeunes 
en retrait pourront par exemple se saisir de ce temps pour affirmer 
leur place et renfoncer leur sentiment d’appartenance. 
Face à l’effort et tous à la même enseigne, jeunes et éducateurs ont 
l’opportunité de ré-apprendre à se connaitre pour faire évoluer la 
relation éducative dans un autre cadre et avec l’appui de nouvelles 
règles de vie. 
Synthèse des attentes éducatives du projet camps VTT à l’île de Ré 
juillet 2019 

Pour la Villa  
VTT sur l’île de ré du 03 au 12 juillet 
Cap découverte du 26 au 29 juillet 
Camps surf à Hossegor du 24 au 28 aout  

Pour Loumet 
Torreilles du 07 au 10 juin 
Cap découverte du 12 au 15 juillet 
Port Leucate du 29 au 04 aout 
Gorge du Tarn du 16 au 23 aout en partenariat avec le FJT 
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                                      LA VIE AU CHATEAU 

De l’activité physique 
adaptée au sein de l’EHPAD 

 

D epuis presque deux ans les résidents de l’EHPAD du 
Château à Verniolle bénéficient d’une séance hebdomadaire 
« d’Activité Physique Adaptée » associée à ce que l’on appelle 
« l’alimentation plaisir », car bien vieillir c’est avant tout bien 
manger et bien bouger ! 
En effet, l’OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) 
recommande de pratiquer au moins 30 minutes d’activité 
physique 5 fois par semaine et cela surtout si l’on a plus de 65 
ans afin de limiter les effets du vieillissement. Les cours sont 
prodigués par Lucas CHOURREAU diplômé d’un master « sport » 
avec une mention en activité physique adaptée à la santé, en 
collaboration en interne avec les coordinatrices de vie sociale et 
l’accompagnatrice « accueil de jour ». 
C’est dans le cadre du développement du projet de vie sociale, 
que l’équipe du « château » a souhaité mettre en place des 
séances de gym douce au sein de l’établissement, en partenariat 
avec l’association « SIEL BLEU », spécialisée dans la pratique 
d'une activité physique adaptée auprès des personnes âgées, et 
soutenue par l'association « les amis de la maison de retraite ». 
Ces exercices permettent aux résidents qui le souhaitent, de 
continuer à pratiquer une activité physique adaptée à leurs 
capacités en toute sécurité, en profitant de l’émulation du 
groupe. L’approche se veut globale, avec un accent mis à la fois 
sur l’aspect physique, mais aussi psychologique où la notion de 
plaisir doit rester prioritaire, permettant tout simplement aux 
personnes accueillies à l'EHPAD de partager des moments 
agréables. 
Le programme validé par la conférence des financeurs de 
l’Ariège, intègre également la promotion de l’approche 
nutritionnelle au sein de l’établissement avec l’intervention 
d’une diététicienne, en collaboration avec les 2 chefs cuisiniers 
de l’EHPAD et l’infirmière référente en nutrition. Ce projet est 
élaboré en partenariat avec l’EHPAD des Sources. 
Depuis le mois d’avril plus de 60 résidents ont pu bénéficier 
d’une remise en mouvement en douceur et ils sont de plus en 
plus nombreux à découvrir les bénéfices du bien bouger et le 
plaisir de pratiquer en groupe. L’indicateur le plus intéressant 
est la grande assiduité des résidents. Un inscrit au programme a 
en moyenne participé à 70% des séances proposées. 
Devant le succès de cette animation, et vu le nombre croissant 
des personnes présentes aux séances, nous espérons pouvoir 
faire perdurer cette activité. 

L’équipe du Château 

Visite de Nils BOYER  
 

Plus jeune skipper engagé sur la « route du Rhum » 
 

L ’équipe du château a eu l’honneur et le plaisir d’accueillir à 
l’EHPAD de Verniolle Nils Boyer, 24 ans, plus jeune skipper 
engagé dans la « Route du Rhum » 2018. 
Dans son tour de France, il a largué ses amarres au 
« château », le 18 Juillet dernier, pour nous faire partager son 
aventure humaine avec beaucoup de fierté, d’humilité et 
d’émotion. 
Il a présenté son documentaire et répondu aux diverses 
questions des résidents de l’EHPAD et ceux de la résidence 
autonomie de Loumet Intergénérations à Pamiers, venus 
rencontrer également ce sacré personnage. 
Pour la petite histoire Nils  Boyer a terminé 6ème après 31 
jours d’isolement en mer sur son catamaran monocoque  et 
3 510 milles parcourus soit 5 650 km. 
Chapeau bas et bravo Nils pour ton exploit. 
Nous retiendrons tous ta citation d’un poème de René Char : 
« aucun fardeau ne se soulève sans l’aide du cœur ». Tu en as 
fait la démonstration. 
Merci pour ton passage à l'EHPAD . Nous garderons de toi 
l'image d'un jeune grand sportif sympathique et volontaire 
que nous ne manquerons évidemment pas de soutenir lors de 
la prochaine « Route du Rhum » ,dans 4 ans. 
Nous te souhaitons « Bon vent » Nils ! 
L’équipe du château 

Nils BOYER  


