
177 ans d’histoire 

1987 

Création de l’ADSEA 09 

1842 

Orphelinat de l’Immaculée 

Conception 

1993 

Loumet Inter Générations prix 

de l’innovation sociale 

Aglaé MOYNE, catholique soucieuse des pauvres, 
crée « l'association de l'Immaculée Conception » 
fondation Napoléon III, pour l'éducation des 
jeunes filles pauvres de Pamiers où l'évêque de 
Pamiers a voix prépondérante. En 1853, elle la 
dote de l’ancienne caserne de la rue de Loumet.  

1860 

Le 18 juillet 1860, les statuts sont validés par le Préfet 
de l’Ariège, M. CASTAING, et le Ministre de l’intérieur, 

M. BILLAUD.
Le 7 novembre 1860, elle donne un caractère laïque à 
son établissement, en le faisant reconnaître d’utilité 

publique (ce décret impérial régira la structure jusqu’en 

1991). 
L'institution fonctionne d'abord en orphelinat, puis 
centre ménager, enfin maison d'enfants, sous la 
responsabilité des sœurs de La Croix Saint André 

d'Igon, aidées financièrement par la communauté 
chrétienne de la ville. Cette fondation pour petites filles 
pauvres avait pour but d’en faire de bonnes mères de 

famille.  

Laïcité 

1975 

Mixité 

Après plus de cent ans de fonctionnement de type 
caritatif, le départ des sœurs en 1975, signe une 

nouvelle étape dans la laïcisation de l’Association, 

marquant une première évolution fondamentale : 
l’établissement devient mixte avec l’arrivée des 

petits garçons appartenant aux fratries. 

Une crise majeure due à un manque d’anticipation de 

l’évolution des politiques sociales et à l’absence de 

projet cohérent, menace la survie de l’Association, 

puisque la fermeture de l’établissement qu’elle gère est 

évoquée par les autorités de contrôle. 
L’Association Départementale de Sauvegarde de 

l’Enfance et de l’Adolescence de l’Ariège, constituée le 

28 novembre 1987 (JO du 23 décembre 1987 n° 51), 
prend le relais le 1° janvier 1988, avec un nouveau 
Conseil d’Administration et un nouveau directeur. 

La Sauvegarde de l’Ariège tout en maintenant son 

pôle enfance, amorce une diversification en 
direction des personnes âgées, des jeunes 
travailleurs et des mères victimes de violences, 
par la création du complexe Loumet Inter 
Générations qui recevra le prix européen de 
l’innovation sociale. 



2013 

Ouverture de l’EHPAD DES 

SOURCES  

2017 

Ouverture de l’Espace 

Autonomie Solidarité  

2014 

Convention de gestion avec 

l’Association St Joseph 

2018 

Création du GAPS 

Dans le prolongement de cette structure et pour 
répondre au déficit de places constaté sur les 
cantons de Pamiers, l’ADSEA 09 a ouvert 

l’EHPAD des Sources à Saint Jean du Falga  

2014 

Intégration des services 

AMDAH  
Fusion avec l’AMDAH dans la gestion du Service de 

Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) de Pamiers. 

L’ADSEA 09 établit un partenariat de gestion 

avec l’Association Maison de Retraite St Joseph 

en septembre 2014 

Groupement Social et Médico Social 
«  G r o u p e m e n t  A r i è g e  P y r é n é e s 
Solidarité (GAPS) » crée de la collaboration avec 
l’association Maison de retraite St Joseph, 

mutualise les services « supports »: 
 Administratifs et Financiers
 Social, Ressources Humaines
 Qualité, Communication

Structure située à Pamiers regroupant les acteurs 
de l’accompagnement à domicile. Pour l’ADSEA 

09, les services concernés sont le Service de 
Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) , l’ESA 

(Equipe Spécialisée Alzheimer), le portage de 
repas et ADSEA Domicile (Service mandataire). 




