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Q uand une nouvelle année arrive, on fait en général le vœu 
qu’elle soit aussi bonne sinon meilleure que la précédente. 
Pour l’ADSEA 09, 2020 va amorcer un changement important dans la 
direction de l’Association avec le départ à la retraite du Directeur 
Général Jean-Marc CANCEL et son remplacement par Bruno 
BONZOM avec le soutien de la nouvelle équipe de direction.  

Je tiens à rendre hommage à l’engagement de Jean-Marc CANCEL et 
à l’œuvre qu’il a accomplie pendant toutes ces années de service. 

Cette nouvelle équipe de direction, jeune, dynamique, va mettre en 
action le nouveau Projet Associatif et révéler ainsi la motivation qui 
l’anime. Nous serons toujours prés d’elle, nous administrateurs, 
pour l’accompagner, la soutenir et l’aider dans sa mission. 

Cette construction partagée a été et sera la priorité de notre action 
pour lutter contre l’isolement. Cette équipe qui lie intelligence et 
bienveillance va agir, avec tous les salariés, en conformité avec les 

valeurs de solidarité et d’humanité qui sont celles de l’Association et 
tous vont les faire vivre à travers leurs actions, conscients que 
souffrance et solitude sont le lot de certains. 

Vous tous consacrez votre vie aux plus démunis pour les protéger de 
la dureté de la vie et leur faire un « monde meilleur ». Ce travail 
souvent méconnu est exigeant, il vous demande beaucoup d’efforts 
et de responsabilité et vous le faites avec dévouement. 

Je vous remercie tous, cadres, salariés, bénévoles, pour votre 
implication et votre générosité. 

Je vous souhaite une année 2020, riche et fructueuse avec beaucoup 
de satisfactions professionnelles et de bonheur dans votre vie 
personnelle. 

Francine DANTOINE 
Présidente 

      INTER … 
         GÉNÉRATIONS 

Le journal de l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant aux Ainés  09 

Meilleurs vœux 

2 020 sera une année de transition, avec le départ de Jean-Marc 
CANCEL. Je tiens à le remercier pour son implication au sein de 
l’association Saint-Joseph. La prise de fonction de Bruno BONZOM et 
Olivier GARCIA amènera une complémentarité dans nos structures, 
qui je n’en doute pas, feront vivre les valeurs de nos deux entités. 

Le rapprochement de nos deux associations aura d’autres horizons 
dans le partage de nos missions qui sont les nôtres auprès de nos 
résidents. Cela a aussi permis la création du GAPS, qui sera un outil 
incontournable, dans lequel Gilles CHOISNARD assurera ses 
fonctions de Président avec toutes les compétences que nous lui 
connaissons. 

Saint-Joseph a participé pleinement à cette union et prendra toute 
sa place dans son avenir. Moi, qui ai connu des moments difficiles 
dans mes fonctions de Président de St-Joseph, je pense pouvoir dire 

aujourd’hui, que j’ai un conseil d’administration et un bureau 
compétent et efficace avec lequel j’entretiens une entente cordiale 
et amicale. 

Je tiens à remercier les Présidents des commissions pour leur 
investissement dans leurs tâches respectives. L’ADSEA et St-Joseph 
sont sur de bons rails et notre complicité ne peut-être que le fait 
d’une appréciation commune. Je pense fortement à un avenir très 
prometteur pour nos associations, malgré quelques différents, 
soyons tolérants. 

 
A toutes et à tous, je vous souhaite 
 une très bonne et heureuse année.  

 
Raymond FIS  
Président  
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E n cette nouvelle année, une page se tourne avec le départ de Jean-Marc CANCEL, après 15 années de services à la tête de nos 

associations.  

Une nouvelle équipe de direction va s’installer au service de l’ensemble des établissements et services : je serai secondé dans mes nouvelles 

fonctions par Monsieur Olivier GARCIA, remplaçant permanent à la direction générale. 

Je vous invite à aborder 2020 avec confiance, en ayant un regard toujours positif sur nos institutions, sans jamais oublier que le premier 

marqueur de notre réussite reste la satisfaction des personnes que nous accompagnons au quotidien. 

Aujourd’hui, la collaboration entre les deux associations, ADSEA 09 et St-Joseph, formalisée par la création du GAPS en 2018 (Groupement 

Ariège Pyrénées Solidarité), est une ressource supplémentaire pour nos établissements et services. Elle permet d’offrir des prestations 

diversifiées sur un territoire d’intervention élargi, afin de pouvoir assurer une continuité dans le parcours de vie des personnes 

accompagnées : de l’enfant aux aînés, du domicile aux institutions, … en passant par tous nos dispositifs alternatifs. 

Nos associations ont toujours su faire preuve d’innovation en matières de services et de prestations. Nous continuerons à nous positionner 

comme un acteur « force de propositions » dans le champ social et médico-social. En effet, face à un secteur en pleine mouvance, 

« l’imagination collective » de nos équipes est un atout incontestable qui permettra de faire évoluer 

l’ensemble de nos dispositifs. 

Dans cette période de changement, une nouvelle organisation va se mettre en place. Je ne manquerai pas de 

vous la présenter très prochainement, dans les différentes instances politiques, après une validation par les 

membres du CODIR (Conseil de Direction). 

Je vous souhaite à toutes et à tous, une belle année 2020 ! Avec tous mes vœux de santé, épanouissement et 

réussite dans vos projets personnels et professionnels. 

Bruno Bonzom 
Directeur Général 

 

P our nos deux associations, l’année 2020 sera une année 

charnière marquée par le départ de Jean-Marc CANCEL, après 15 

années de services exceptionnels en tant que Directeur Général de 

l’ADSEA 09, dont 4 années à l’association St Joseph Verniolle, et par 

l’entrée en fonction de la nouvelle Direction avec à sa tête Bruno 

BONZOM, Olivier GARCIA comme remplaçant permanent et les 

autres membres du CODIR. Bruno incarne le rapprochement des 

deux entités, formalisé par la création du GAPS dont il entend faire 

un outil performant de gestion et coopération. 

Souvent, ce qui frappe les nouveaux arrivants, administrateurs ou 

salariés, c’est le dynamisme et l’implication de tous au bénéfice de 

nos résidents, jeunes ou moins jeunes. Résultat : nous innovons et 

allons de l’avant. Je ne doute pas que cela perdurera en cette 

nouvelle année. A nous aussi de savoir écarter les nuages qui 

parfois, troublent la perception de nos actions ; c’est humain.  

 

Chacun de nous, salarié, administrateur, sachons préserver un 

environnement tolérant, respectueux et motivant qui, jusqu’à ce 

jour, nous a permis de vivre une belle aventure. 

En tant que Président du GAPS, permettez-moi d’adresser, tout 

particulièrement, mes plus vifs remerciements à Francine 

DANTOINE (présidente de l’ADSEA09) et Raymond FIS (Président de 

l’association St Joseph Verniolle) pour leur soutien sans faille à la 

création de cette instance. 

Je souhaite à toutes et tous une belle année 2020 avec la tolérance 

et l’enthousiasme qui font partie de nos valeurs. 

Gilles CHOISNARD 

Président du GAPS 

 
 Vœux 

Belle année 2020 à toutes et à tous 
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I l y a quinze ans, en 2004, Jean-Marc CANCEL prenait la direction 

de l’ADSEA 09 à la demande de Bernard SOULA. 

 Jean Marc CANCEL c’est d’abord le professionnel opiniâtre, 

déterminé, visionnaire qui a consacré son savoir-faire à redresser la 

situation de l’Association et de restructuration en création en a fait 

cette belle entité que nous apprécions tous aujourd’hui, avec entre 

autres : 

la création de l’EHPAD les Sources, la mise en place du Groupement 

Ariège Pyrénées Solidarité avec l’Association ST Joseph Verniolle, 

l’intégration du SSIAD, pour les plus remarquables.   

Ses projets avaient pour finalité le développement de l’ADSEA 09, 

son déploiement, son assise dans le territoire et c’est une réussite 

puisqu’aujourd’hui l’ADSEA 09 est reconnu dans le département. Par 

ses implications dans de multiples services il l’a fait connaître au-

delà des frontières, dans la région, grâce au réseau qu’il a tissé, et en 

haut lieu à la CNAPE où ses interventions sont toujours écoutées 

avec attention. 

C’est aussi un homme qui sous une carapace inattaquable a une 

grande humanité et une sensibilité tout en pudeur, avec un intérêt 

et une bienveillance à autrui sincères. 

Le bien-être commun, la sérénité ont toujours été sa préoccupation, 

pour les pensionnaires, comme pour les salariés et les bénévoles. 

 

 

D’ailleurs c’est dans cet esprit de stabilité qu’il a préparé depuis de 

longs mois sa succession, en mettant en avant l’équipe de direction, 

pour qu’elle trouve ses marques, qu’elle se renforce, tout en la 

guidant. Ce Directoire, il l’a choisi, l’a formé de longue date, et nous, 

nous avons su que c’était le meilleur choix.   

Il quitte l’ADSEA 09 en laissant un Projet d’Etablissement et des 

perspectives nombreuses pour son successeur Bruno BONZOM. 

L’association lui doit beaucoup et gardera de son passage une trace 

indélébile. 

Merci à Jean Marc CANCEL pour sa disponibilité constante et son 

enseignement, un homme 

soucieux du respect des valeurs 

nous quitte. 

Francine DANTOINE 

Présidente ADSEA 09 

 
 

  

La retraite 

L A RETRAITE : depuis le mois de décembre, ce mot est de toutes 

les actualités, de toutes les conversations et de toutes 

revendications à tel point qu’on en oublie son sens profond, celui de 

la juste récompense d’une vie de labeur. 

Ne perdons pas de vue, non plus, que la définition du mot retraite 

évolue tout au long d’une carrière professionnelle. 

A l'âge de vingt ans, le mot, quasiment jamais usité, n’est qu’une 

chimère; un lointain espace-temps qu’on repousse tant il évoque la 

vieillesse, la faiblesse.  

Les trentenaires préoccupés à mener tout de front, famille, maison 

et boulot, n’ont pas le temps d’y penser même s’ils envient du coin 

de l’œil les pétanqueurs de la place Milliane tiraillés entre pointer ou 

tirer. 

Les quadras obnubilés par leur réussite sociale, refusent cet 

automne professionnel car ils ne s’imaginent pas désœuvrés tant 

leur métier est synonyme d’épanouissement personnel. 

C’est à cinquante ans que le terme commence à prendre sens alors 

que l’énergie vitale s’amenuise et que l’envie de lever le pied se fait 

de plus en plus forte. 

C’est à l’arrivée de la soixantaine que le mot retraite prend sa plus 

belle saveur: le Graal d’un carrière bien remplie. Il symbolise surtout 

la délivrance, un temps pour soi et pour sa famille où les 

occupations ne tourneront qu’autour de passions, de hobby ou de 

voyages. 

 

Puis vient le moment tant espéré, plus que quelques semaines et on 

organisera le pot de départ où les collègues, peu avares de discours, 

retraceront chaleureusement le fameux parcours professionnel en 

formant les vœux nécessaires de durée et de bonheur. 

Enfin, il y a ce premier lundi matin, où le réveil désespérément 

muet, créant un vide incommensurable nous oblige au 

questionnement existentiel primordial. Cette étape de la vie est 

vécue de bien différentes façons allant de la liesse légitime jusqu’aux 

abysses de la dépression, si elle n’a pas été préparée. 

Mon cher Jean-Marc, je ne me fais aucun soucis; pour toi la retraite, 

si elle signifie la fin d’un cycle, elle résonne surtout comme le début 

d’un nouveau où tu pourras te rassasier de toutes les passions que 

ton emploi du temps à l’ADSEA t’empêchait d’assouvir jusque là. Tu 

sauras surtout donner du temps à tes proches et les régaler de tes 

talents culinaires ou philomathiques. Je ne doute pas non plus de ta 

future implication dans le mouvement social où ton 

incommensurable expérience profitera aux plus nécessiteux. 

Puissions-nous, longtemps, en parlant de toi faire rimer les mots 

retraité et liberté. 

Gérard POUMIROL  

Rédacteur en chef 

Air du temps 
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L e  13 décembre 2019, les artistes de Loumet se sont 

retrouvés pour partager une soirée intergénérationnelle.  

18H45 début des festivités, tous les invités arrivent dans 

l’entrée de l’établissement pour partager un moment de 

convivialité, Bernard accorde sa guitare pour le plaisir des 

plus anciens et va fredonner quelques airs mythiques 

pendant l’apéritif. 

Pendant que certains dégustent leur verre, le personnel 

s’affaire en cuisine pour régaler 120 convives. Tout le monde 

s’installe à table pour déguster quelques crevettes, un toast 

au foie gras ou encore une volaille en sauce.. 

Pour nos petits et grands artistes, le stress monte à l’arrivée 

du spectacle, les répétitions ont été courtes et intenses. 

Pendant les derniers préparatifs, avant de rentrer en scène, 

les professionnels s’occupent activement de remettre toute la 

salle en ordre en quelques minutes seulement. Une force de 

l’établissement, l’entraide des personnels et la cohésion, afin 

de faire de cette soirée une grande réussite. 

21h 15, les convives sont installés pour découvrir le spectacle 

2019, Loumet sous les étoiles. 

Les usagers de la Résidence Autonomie entrent en scène et le 

spectacle commence, puis vont suivre des moments de rire, 

des chorégraphies, des chants, des duos, beaucoup de 

moments d’émotion vont s’enchainer tout au long de cette 

représentation.  

 
 

  

Loumet sous les étoiles, le spectacle 2019 

La résidence Autonomie 

Les danseurs de l’unité Loumet 

Les acrobates de la villa 

Kenzo au chant et  

Gaëtan à la guitare 
Damien 

Vanina 

Maëva et M. MERCADIE Béatrice, Marion  

et Jean Damien 

Damien 
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Les jeunes du Foyer des Jeunes Travailleurs vont clôturer le 

spectacle en nous offrant une chorégraphie revisitée 

de « Scatman »  et un lâcher de ballon. L’effervescence monte 

dans la salle, les spectateurs sont debout, les applaudissements 

retentissent de plus en plus fort et l’ambiance est à son apogée.  

 Le clou des festivités: chacun va regagner la salle du self pour 

déguster le dessert et poursuivre la soirée animée par Fanny 

pour s’exercer à quelques pas de danse.    

Félicitations à tous nos artistes qui nous ont réjoui et ému tout 

au long de cette soirée.. 

Sophie DUCASSY  
Directrice adjointe 

Le Noël des Comités d’Entreprise 

L e Comité d’Entreprise de l’ADSEA09 a organisé le Noël des enfants des salariés à 

l’EHPAD des Sources.  

L’occasion pour les enfants et résidents de participer à l’animation goûter et 

distribution de cadeaux dans un magnifique décor.  

A  l’EHPAD le Château, le Comité d’Entreprise a organisé pour 

l’Association St Joseph, une après-midi pour les enfants des salariés.  

Au programme: un spectacle sur un conte de Noel, le goûter, et la 

distribution de cadeaux par le père noël. 
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 Marché de Noël  

L a seconde édition du marché de Noël de la commune de Verniolle a eu lieu 
cette fois ci, sur la place du village. Organisé par l’association des parents 
d’élèves de l’école, l’Ehpad a participé activement à son élaboration.  
Si cet évènement a été une réussite c’est bien grâce à la collaboration des 
résidents, des animatrices et des bénévoles.  

Des exposants en nombre se sont donc réunis sur la place du village ainsi que 
dans le parc communal, accompagnés du soleil.  

Pour la restauration, nos chefs cuisiniers nous ont régalés pour l’occasion avec 
un cassoulet ariègeois pour les adultes et un hamburger pour les plus jeunes.  

Cette journée basée sur l’inter génération fut une réussite, grâce à la 
participation de tous. Enfants et résidents nous ont présentés un spectacle sur le 
thème du cirque.  

L’organisation était telle que cette journée restera gravé dans nos esprits.   

Rendez-vous l’année prochaine pour la troisième édition... 

La galette aux Sources 

Mme Francine DANTOINE, Présidente de l’ADSEA 09, M. Raymond FIS, Président de l’Association St Joseph de Verniolle,        

M. Gilles CHOISNARD, Président du GAPS et M. Mahady SAMBA, Directeur de l’EHPAD des Sources ont présenté leurs vœux à 

l’assemblée réunie. 

Les résidents des Sources, de Loumet et les usagers du SSIAD ont pu écouter et chanter avec la chorale des aînés de PAMIERS, 

venue animer ce moment de convivialité. 

 L’après midi s’est achevée par la dégustation de la traditionnelle galette des rois. 

 

  


