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CHOISNARD, Yvelise POUMIROL, Gérard POUMIROL, Elisa BLANC, Emile FRANCO, Jacques BREIL 

La commission Communication 

20 Numéro 

Il compte déjà jusqu’à 20 ! 
 

Comme il sonne bien ce chiffre 20 ! 
20 comme vingt ans, âge où l’on n’est plus tout à fait un enfant mais 
pas encore tout à fait un adulte. 
Période rêvée, guidée par l’insouciance où la foi en l’avenir est 
moteur de vie et où l’audace tient lieu de courage. 
Notre journal, votre journal est à cette image: une jeunesse lui 
autorisant quelques coquilles et une fougue lui permettant 
d’aborder les sujets les plus graves. 
Né de la volonté d’hommes et de femmes de convictions, souhaitant 
coucher sur le papier les valeurs humanistes qui les animent et qu’ils 
respectent, INTER GENERATIONS se veut le reflet de leur action, de 
notre, leur engagement, de l’actualité sociale locale, du quotidien de 
nos résidents et des salariés, de la vie tout simplement. 
Véritable aventure humaine, il est le fruit du travail de bénévoles 
impliqués, venant de tous les horizons et fiers de participer à 
l’œuvre collective. 
Et il en faut du courage, au moment d’apposer sa signature au bas 
d’un article et pour oser se mettre en lumière alors qu’il est si facile 
de garder le silence sur les problèmes de notre société. 
A la première réunion de la commission communication, il fallut tout 
inventer. En amateurs patentés, le comité de rédaction s’est donné 
la mission de créer de toute pièce, un outil au service de 
l’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LA SAUVEGARDE DE 
L’ENFANT AUX AÎNÉS DE L’ARIÈGE (ADSEA 09). 
Imaginez, après avoir défini la ligne éditoriale en cohérence avec nos 
valeurs, il fallait habiller le nouveau-né : quel format, quelle police, 
quelles couleurs, quelle en-tête, combien de pages et tant d’autres 
questions que nos journalistes en herbe ont dû résoudre, aidés, il est 
vrai par des professionnels compétents. 
Timidement le premier numéro a montré son nez, le 16 juillet 2016 
et déjà les premières critiques ont témoigné d’un travail sérieux et 
consciencieux. Cela nous a encouragé à poursuivre l’effort et petit à 

petit, INTER GENERATIONS a pris ses marques et sa place sur le 
bureau ou dans les salles d’attente des antennes médico-sociales. 
Rapidement, il est devenu l’outil essentiel et indispensable, 
répondant aux besoins de communication de l’ensemble des 
membres du foyer INTERGENERATIONS. 
Dernièrement, il se sentait à l’étroit dans son corset A3, alors nous 
lui avons offert deux nouvelles pages qu’il a dévoré goulûment pour 
votre plus grand plaisir, couvrant ainsi une actualité médico-sociale, 
sociale et professionnelle de plus en plus riche. 
Cette année, nos amis et partenaires de SAINT JOSEPH à Verniolle 
sont venus compléter nos colonnes, nous apportant les nouveautés 
de l’EHPAD du Château. Notre opuscule contribue à sa manière à 
parfaire l’harmonie qui règne entre nos différentes entités. 
Encouragés par ce développement et par l’intérêt croissant que 
suscite ce journal, nous continuerons à aborder des thèmes inédits, 
donnerons de plus en plus la parole aux membres usagers ainsi qu’à 
leur famille et ouvrirons nos pages à des services et associations 
amies pour mieux les faire connaître. 
Pour que vive longtemps notre, votre journal, nous devons atteindre 
une communion d’esprit afin qu’il devienne le symbole du lien qui 
nous unit. 
Je ne saurais conclure ce feuillet sans remercier chaleureusement les 
membres de la commission COMMUNICATION pour leur 
investissement total et leur indéfectible dévouement au service de 
la cause commune. 
Permettez-moi un dernier mot, pour féliciter les personnels du 
service communication de l’ADSEA pour leur talent et la qualité de 
leur travail  
Amis lecteurs, merci de votre fidélité et de votre confiance. 
 

Gérard POUMIROL 
Rédacteur en chef 
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LE GAPS 
Que devient le GAPS? 

Le GAPS est encore très jeune puisque sa convention constitutive 
(assimilable à des statuts) a été signée par les Présidents des 2 
associations fondatrices le 19/12/2017 ; Approbation par la préfète 
le 16/4/2018 pour publication au Recueil des Actes Administratifs du 
département en mai 2018. 

A noter qu’aujourd’hui la personnalité morale du GAPS aurait été 
acquise beaucoup plus simplement et rapidement puisque depuis 
cette année on est passé d’un régime réglementaire d’approbation à 
un régime de simple déclaration. Cette nouvelle disposition 
permettra d’ajuster plus aisément notre convention constitutive à la 
lumière de l’expérience en cours d’acquisition. 

A l’origine, en 2017, le choix de créer un GCSMS répondait à un 
double objectif : d’une part dépasser les limites de la convention de 
gestion annuelle liant l’AMRSJ (Maison de Retraite de St Joseph) à 
l’ADSEA09 en sécurisant la coopération et d’autre part bénéficier 
des perspectives de développement que permet cette entité 
juridique. 

En outre, le GCSMS est un outil de mutualisation d’une grande 
flexibilité permettant la mise en commun de services, de moyens 
humains et matériels allant jusqu’à des interventions communes ou 
l’exercice de missions déléguées. Important , ce mode de 
coopération permet aux associations adhérentes de conserver leur 
indépendance et liberté d’action, 

Autrement dit : Mutualiser et coopérer pour améliorer nos services 
aux bénéfices des usagers des associations adhérentes. 

L’évolution positive que prend la mise en œuvre du GAPS avec son 
Comité de Gestion et son Assemblée Générale me semble confirmer 
le bien fondé de cette démarche et des efforts à y consacrer, par 
chaque  acteur des associations, à son niveau. 

C’est ainsi que depuis la création du GAPS a été mis en route sous 
son égide :   

 Le renforcement et la mise en commun des moyens affectés 
aux fonctions supports (RH, comptabilité, communication, 
bureautique,...). l’adoption du Règlement de 
Fonctionnement avec entre autre les gouvernances et la 
création d’un CODIR, l’initiation  de 3 commissions 
communes (Finances, RH, Communication), la définition d’un 
Document Général de Délégation cadre, des précisions sur 
les activités déléguées, …… 

 Des rencontres avec les autorités de contrôle et de 
tarification  et politiques, 

 La réponse aux appels à projet pour l’astreinte infirmière de 
nuit et la plateforme de répit pour les aidants. 

 

Les perspectives et projets: 
 

 Création d’une 3ème branche  au sein de la direction générale 

du GAPS : la branche qualité et communication piloté par Bruno 
BONZOM et Elisa BLANC, avec comme objectif le déploiement d’une 
politique qualité associative (les 2 autres branches sont la branche 
ressources humaines et la branche administrative et financière). 

 Structurer l’organisation centrale du GAPS : des bureaux 

repérés (à dissocier de Loumet), des outils de management à 
développer au service des établissements et services. 

 Préparation des futures négociations des CPOM (Contrat 

Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens) pour les 5 années à venir. 

 Fluidifier le parcours de vie des personnes accueillies : 

décloisonner les établissements et service, développer les échanges, 
les mutualisations dans les groupes de travail, les formations, les 
animations … 

 Développer la qualité de vie au travail des personnels et 

Favoriser l’évolution de leur parcours professionnels.  
 
L’organisation de la direction générale : 
 
Bruno Bonzom (DG) : pilotage des trois services « support » du GAPS 
(Ressources Humaines, Administratif et Finanicier et Qualité, 
Communication) et de leur commission politico-technique : 
commissions ressources humaines, finances-travaux et 
communication-qualité; 
Olivier Garcia (DG adjoint) : pilotage du projet « parcours de vie » de 
l’ensemble des personnes accompagnées et des deux commissions 
« actions »: commission médico-sociale et commission enfance et 
famille. 
 
Lorsque deux forces sont jointes, leur efficacité est double (Isaac 
Newton) 
 
Gilles CHOISNARD, Président du GAPS  
&  
Bruno BONZOM, Directeur  adjoint du  GAPS 

A VOS AGENDAS 

13/12/2019 Soirée InterGénérations ADSEA 09 – Loumet Inter Générations 

15/12/2019 Marché de Noël St JOSEPH – EHPAD Le Château 

19/03/2020 Fête de la St Joseph St JOSEPH – EHPAD Le Château 
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LE REPAS 

un moment de convivialité 
N ous oublions très souvent le service 
restauration qui nous permet au quotidien de 
faire vivre l’inter génération et de partager des 
moments privilégiés.  
Le self comme nous l’appelons à Loumet est un 
lieu collectif où l’ensemble des usagers, des 
personnels, des partenaires, des 
administrateurs, des familles se retrouvent. 
Tous franchissent le pas de cette salle pour se 
restaurer, mais pas que. 

Manger, c’est aussi partager un moment avec 
les autres : famille, amis, collègues, copains, 
voisins... 

Repas du dimanche comme la tradition l’imposait dans 
d’autres décennies, repas d’affaires ou dîner aux 
chandelles, le repas est l’occasion d’échanger, de faire 
connaissance, de se confier, de s’amuser, de danser, de 
travailler, de négocier, de vendre, de réfléchir, de 
séduire... 
Il peut se passer beaucoup de choses autour d’une table 
et partager de nombreux moments tous différents les 
uns des autres mais tous enrichissants. 
L’acte de manger a beaucoup d’implications sociales et 
affectives. On mange seul rarement par goût mais par 
nécessité ou par obligation, et la réduction du repas à sa 
stricte fonction alimentaire lui retire beaucoup de son 
intérêt. Un enfant n’aime pas manger seul, et les seniors 
isolés perdent l’appétit à cause de la solitude. 

En France, le côté convivial du repas est très 
important, c’est une activité sociale à part 
entière, à Loumet il est primordial, il fait partie 
des valeurs associatives. 
Le personnel de la cuisine met tout en œuvre 
pour faire de ce moment un plaisir. Une centaine 
de repas servis tous les jours sur l’établissement, 
avec des adaptations en fonction des soirées 
intergénérationnelles, des repas à thèmes, des 
repas pendant ou après les différentes réunions. 
Il y a toujours de quoi se restaurer à Loumet.  
Merci à toute l’équipe Pascal, Romy, Elena, 
Claude et Bernard pour leur investissement, leur 
dévouement et leur travail au quotidien, qui nous 
permet de partager des moments conviviaux et 
de continuer à faire vivre l’inter génération. 
 

Ils éveillent nos papilles, tentent de faire plaisir à 
l’ensemble de nos résidents, des enfants aux 
ainés, avec les difficultés et les contraintes que 
ceci impose.  
La soirée disco du 18 octobre a connu un franc 
succès, nous avons pu partager un buffet froid, 
écouter notre cuisinier guitariste pendant 
l’apéritif et pour les amateurs s’exercer à 
quelques pas de danse tout au long de la soirée. 
La cuisine est souvent le cœur d’une maison, on y 
concentre les activités, les devoirs, les apéritifs, 
les échanges, les confidences, à Loumet elle est 
aussi au cœur de notre établissement.  
 
Sophie DUCASSY  
Directrice adjointe 



 

4  - Journal de l’ADSEA 09 - N°20– Novembre 2019 

 

RENCONTRES INTERGÉNÉRATIONNELLES 

I l m'arrive souvent de rappeler à mes 
amis les propos de Bruno FRAPAT, 
journaliste et brillant homme de presse 
français, ancien directeur de la rédaction 
du « Monde », ces quelques mots qui me 
servent aujourd'hui d'introduction. 

Pourquoi écrit-on ?  Sinon pour apaiser ses 
émotions, atténuer ses angoisses et porter 
ses doutes à la connaissance d'un 
maximum de personnes "j’ajouterai peut-
être aussi… Pourquoi écrit-on? Sinon pour 
faire partager ses interrogations et ses 
engagements mis au service des autres. 

Un nouvel espace a vu le jour , en cette fin 
d’été dans notre maison, un jardin, que 
l'on appelle un peu "pompeusement « 
jardin thérapeutique », mais qui facilite la 
rencontre et développe la relation. « Il est 
joli ton jardin » disait ces jours-ci, Lily, 
élève de CE1, à la Mamie accrochée au 
grillage qui sépare la cour de récréation de 
l'école du village, de l’EHPAD… 
Pomponette ,elle aussi, était là et avait 
quitté les bras de Mamie Simone pour 
venir se mêler à la conversation et saluer, 
par un petit miaulement de satisfaction, 
tout son monde… et Chloé faisait voir à 
Mamie Hélène son joli bracelet, offert par 
ses parents pour ses 7ans pendant que 
Mamie Lucette gronde Pattapon qu'elle 
n'avait pas vu depuis 3 jours .....C'EST CELA 
LA RECREATION PARTAGEE. 

Alors oui nous sommes fiers de nos 
EHPAD, nous avons choisis pour mission 
d’accompagner les personnes fragiles et 
vulnérables et de préserver leur 
autonomie, par une prise en charge 
soignée comprenant certes l' 
hébergement, la restauration, les soins 
mais aussi, une forme d'animation 
partagée construite sur des temps ou tout 
est proposé et où rien n' est imposé. 

 

 

Nos EHPAD ne sont pas des lieux de fin de 
vie, mais des espaces de partage de vie, 
que nos résidents vivent peut-être au 
ralenti ,  mais vivent... 

Notre projet s'appui, sur des valeurs et des 
orientations, que notre personnel 
développe dans ses actions quotidiennes. 
Favoriser le lien social, créer et entretenir 
des relations entre personnes en permettant 
la rencontre intergénérationnelle, 
participer aux goûters et fêtes de l'école, 
rompre la monotonie et l'isolement en 
facilitant l'accueil pour tous, résidents, 
familles, visiteurs. 

Dans ce jardin thérapeutique, il a été 
aménagé un espace spécial, l'hôtel des 
chats… petit bâtiment rénové grâce au 
soutien et à la présence de l'AADA 
(Association Ariégeoise Des Défenses 
Animales), c'est toute une équipe de 
personnes motivées autour d’Audrey, 
d’Elianne, d’Agnès, de Lulu, qui apporte 
cette tendresse et cette affection, en 
prenant soin de ces chats tant choyés par 
les résidents. 

Certes la technique est nécessaire, le 
confort précieux, le savoir-faire 
indispensable, mais le plus important n'est 
ce pas ce respect et ce soutien que nous 
devons aux générations passées en 
mettant l'humain plus que jamais, au 
début de chacune de  nos démarches. 

« LA MONTAGNE M'A CONFIÉ 3 SECRETS 
LA GRATITUDE ENVERS LE PASSÉ. 

LA DISPONIBILITÉ ENVERS LE PRÉSENT 

LA RESPONSABILITÉ ENVERS L'AVENIR » 

  Claude LEVENSON 

Emile FRANCO 
Administrateur St Joseph 
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CONSEIL DE VIE SOCIALE  

L e Conseil de vie sociale de Loumet InterGénérations a 
repris de ses activités avec beaucoup d’implication. La 
première réunion a eu lieu le 29 avril 2019. Il s’agissait 
d’abord de nommer  Président et Vice Président. Dans cette 
instance intergénérationnelle sont réunies des représentants 
de la Résidence Autonomie, de la Maison d’enfants, du Foyer 
de l’Enfance et du Foyer Jeunes Travailleurs ainsi que des 
professionnels et des gestionnaires. Lors du vote : « Place aux 
jeunes »ont décidé les aînés de la RA, ainsi fut fait. Furent 
ainsi nommés : YANSANE Ousmane à la présidence et 
HERNANDEZ Béatrice ainsi que MUHAMMAD Mujeeb à la vice 
présidence. 

Mais à quoi sert le CVS, Conseil de Vie Sociale ? Institué par la 
loi de réforme de l’action sociale et médico-sociale de 2002 il 
concerne les Etablissements qui assurent un hébergement ou 
un accueil de jour continu. Il permet aux usagers de participer 
au fonctionnement de l’établissement où ils résident. Lieu 
d’expression et d’écoute, c’est une instance collégiale qui doit 
se réunir trois fois par an et fonctionner de façon 
démocratique. Le débat porte sur le fonctionnement de 
l’établissement : vie quotidienne, animations… mais aussi sur 
les services, l’entretien, les projets de travaux etc.… 

Le CVS fonctionne comme un Conseil d’Administration : les 
avis et propositions font l’objet d’un compte rendu soumis au 
vote de ses membres lors de la réunion suivante. Ce compte 
rendu est  adressé au CA de l’Association. Le CA de 
l’Association doit obligatoirement donner un avis sur les 
différentes propositions et remarques faites par le CVS. 

A Loumet InterGénérations, des réunions préparatoires du 

CVS ont lieu dans les différentes structures et  les 
représentants prennent la parole à la demande du Président. 
Chacun fait état des résultats des précédentes demandes ou 
des avancées de celles-ci. Les débats sont positifs, animés et 
font montre d’une grande motivation, d’une grande attention 
à la préservation et surtout à l’amélioration de la qualité de 
vie de tous. 

Ainsi un problème relationnel a été soulevé : au cours des 
repas, les jeunes allument la télévision à fort volume et 
perturbent ainsi ce moment de convivialité. A l’unanimité il a 
été décidé d’éteindre la télévision lors des repas. 

Outre les problèmes d’intendance, le CVS permet la 
réalisation de projets à l’initiative des usagers comme la 
création d’un club de couture après celui de lecture à la RA. 
Mais les aspirations ne s’arrêtent pas là, l’ouverture des 
animations sur le quartier est vivement souhaitée, ainsi que la 
mutualisation de certaines sorties des jeunes du FJT avec le 
pôle enfance. 

Le CVS présente un intérêt certain car il permet une évolution 
favorable des établissements. 

Les amendements émanant des usagers sont vécus 
positivement.  

Leur participation est concrète et suscite par là même un 
sentiment d’appartenance qui les lie à l’Etablissement. Cet 
attachement est renforcé par la conscience d’être 
responsables de la voix des autres, donc d’être utiles à 
l’ensemble.  

Francine DANTOINE 
Présidente 

Le festival inter générations accueille NADAU ! 

L’EHPAD le Château en collaboration l’APE de Verniolle soutenu par l’ALAE des 

écoles verniollaise organise le 4ème festival InterGénérationnel. 

Cette année, c’est NADAU, qui ouvre les festivités. 

Ce groupe de musique gascon-béarnais célèbre la culture gasconne et plus 

largement occitane. 

Alors n’hésitez plus, les places sont en vente aux espaces culturels Leclerc ( St 

jean du falga ou Foix) à 20€, elles sont également disponible à l EHPAD du 

Château à Verniolle. 

On vous attend nombreux! 

EVÈNEMENT 
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