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« Les grands bonheurs viennent du ciel, dit un proverbe 
chinois, les petits bonheurs viennent de l’effort ». 

Si l’effort amène à une satisfaction personnelle, c’est de cet 
effort de tout le personnel réuni de LOUMET Inter Génération 
qu’a résulté la réussite de cette journée intergénérationnelle 
et il peut en être fier.  

Le plus souvent, heureux de partager ces moments, nous ne 
considérons pas tout le travail qu’a demandé en amont cette 
mise en route. Pourtant ce travail est considérable, autant de 
la part des cuisiniers qui nous ont régalés que des éducateurs 
qui ont mis en place les animations et de tous ceux qui ont 
« mis la main à la pâte ». 

Tout y était, même le bruissement doux des tilleuls tel une 
caresse… 

Mais il y avait plus, il y avait quelque chose qui vient du fond 
de nous-mêmes, une émotion partagée, le plaisir intime 
d’être là présents entourés des autres, de sentir en harmonie. 

Ces moments sont des instants de vie de grande générosité  
qui donnent de l’Association une image « d’utilité sociale » 
car ses actions menées comblent un manque dont souffrent à 
des degrés divers les usagers. 

L’ADSEA 09 occupe une place entière dans la Cité, proche des 
habitants, implantée dans un quartier populaire de la ville, 
elle est un acteur de la vie locale et contribue à la dynamique 
sociale.  

Ce qui compte et ce qui est perçu comme valorisant, c’est la 
reconnaissance du travail accompli et des résultats obtenus : 
la Journée de l’Inter Génération a comblé tous les participants 
elle a été un grand moment de joie. 

L’Esprit Associatif n’est pas près de s’éteindre à l’ADSEA 09! 

Francine DANTOINE 
Présidente 

ÉDITO  
 

L ’été, tant espéré est enfin arrivé et nous assène déjà, ses 
gros coups de thermomètre.  Une chape de plomb s’est 
abattue sur la ville, elle sonne la fin d’un cycle et inaugure le 
temps de l’insouciance. C’est notre enfance qui nous revient 
en mémoire, le temps des baignades dans l’Ariège en culotte 
courte après avoir tuté les grillons. 
La nature se calme, le paysan s’apaise et roule en pente 
douce vers la récolte promise. 
Nos jeunes de l’ADSEA 09 sont à l’unisson de cette parabole; 
le dur labeur de l’apprentissage en cette fin d’année scolaire 
va payer et la réussite aux examens en sera la moisson. 
Mais attention, il faudra se méfier de la grêle qui en quelques 
minutes anéantit l’espoir. 
 

C’est l’esprit libéré que nos éducateurs et leurs protégés iront 
en camp de vacances où autour du feu de camp, on évoquera 
les exploits de Ronaldo, Neymar ou Griezmann; cette coupe 
du monde Russe, aura su, notamment, unifier un monde 
entier. 
La résidence autonomie, elle aussi prendra ses quartiers 
d’été et nos ainés gouteront sans retenue à la douceur du 
soir, sous les tilleuls de Loumet. 
Notre foyer, tout entier, recueille les fruits du travail 
accompli cet hiver et après une dernière réunion de bureau, 
les administrateurs rassérénés, partiront vers la plage, où ils 
barreront de plus petits bateaux. 
 

Gérard POUMIROL 
Rédacteur en chef 

L’air du temps  
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Diffusé à l’attention des salariés et des 

partenaires de l’Association. 

Commission Sociale Enfance Famille : 

M. CAZE a fait état des rapports d’activité des 
Services de l’Enfance et des travaux de la 
commission, présidée en 2017 par M. FABRY. 

 La Prévention Spécialisée  

 Le rapprochement avec ADES Europe 

 L’insertion professionnelle 
Les Axes de travail 2018: 

Le bien être de l’enfant sera au centre du 
projet de l’enfance 

 Le devenir des MECS 

  Les partenariats sociaux avec la Mairie de 
Pamiers 

M. Serge CAZE 
Élu en 2018 

Commission des Personnels : 

M. GARCIA en tant que Président 
de la commission a exposé le 
travail réalisé en partenariat avec 
la Délégation Unique des 
personnels sur le plan d’action 
en faveur de l’égalité Homme/
Femme ainsi que sur la qualité 
de vie au travail, qui devraient 
aboutir en 2018 a un accord. M. Georges GARCIA 

Commission Médico Sociale : 

Mme ROUCH-GARCIA a présenté 
les rapports d’activité des 
établissements Médico sociaux, 
les travaux de la commission, 
présidée en 2017 par Mme 

DANTOINE et donner les 
perspectives 2018. 

Commission Communication : 

M. POUMIROL, Président de la commission a 
présenté les travaux 2017: 
*Beau démarrage du journal Inter Générations 
* Déploiement d’un nouveau logo et la charte 
graphique 
* Entrée sur les réseaux sociaux 

M. Gérard POUMIROL 

B ien que 2017 ait été une année 
tourmentée, l’ADSEA 09 a finalisé certains 
projets et d’autres sont en voie de 
réalisation. 
Notre préoccupation première est de 
sécuriser l’environnement des personnes 
et de créer des conditions de vie les plus 
agréables possibles, mais aussi de prendre 
en compte les conditions d’exercice des 
professionnels qui les accompagnent. 

Francine DANTOINE 

 
Les réalisations: 
 L’ADSEA 09 s’est donné les moyens de répondre au mieux aux 

besoins des Résidents et des Salariés par la concrétisation du 
projet de GCSMS avec l’Association Maison de retraite  St 
Joseph.  

 Un partenariat avec ACCORDS 09 (association de prise en 
charge des personnes en fin de vie ou qui soulage les douleurs 
chroniques) a été engagé. 

 L’ADSEA 09 concrétise sa volonté de partenariat au service des 
usagers par l’ouverture, place Albert TOURNIER à Pamiers, de 
la Maison de l’Autonomie et de la Solidarité qui permettra aux 

Personnes Agées et aux personnes en situation de handicap 
d’accéder sur un même lieu aux services proposés par un 
ensemble de partenaires. Cette « Plateforme des services » 
sera le lieu de coordination des services à la personne afin de 
fluidifier leur parcours d’aide et de cibler l’orientation. 

 La Résidence Autonomie de Loumet, a obtenu son habilitation 
à l’aide sociale et vient d’être intégralement rénovée. 

 
Les perspectives: 
 Actualisation des Projets d’Etablissement 
 Actualisation du Projet Associatif 
 Création d’un service mandataire 
 Réalisation de deux salles d’Intervention Multi domaines  
 Création d’une salle SNOEZELEN pour les personnes Alzheimer 

ayant des troubles aigus du comportement à l’EHPAD les 
Sources  

 Réponse au futur appel à projet d’un Service d’Accueil des 
personnes handicapées vieillissantes  

 Réflexion sur nos services de protection de l’Enfance 
 Développement du Pôle Social Enfance Famille par des actions 

de proximité et des partenariats 

Mme Francine DANTOINE 

Élue en 2018 

Mme Nicole ROUCH-GARCIA 
Élue en 2018 

M. Christian BREDOIRE 

Rapport financier : 

Le trésorier, M. BREDOIRE, a présenté les 
comptes associatifs et de chaque établissement. 
M. LESPRIT, Commissaire aux comptes les a 
certifiés.  
Enfin, l’Assemblée réunie a adoptée toutes les 
résolutions présentées. 

Vie associative : 

M. GAMELIN, Secrétaire Général 
a présenté les points essentiels 
de 2017 qui sont: 

 La création du GCSMS GAPS 

 L’ouverture de la Maison 
Autonomie Solidarité 

 Le développement associatif M. Jean Jacques GAMELIN 

Tous les rapports sont disponibles sur le site : www.adsea09.org 
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L’essentiel sur le GAPS  
 

L e GAPS (Groupement Ariège Pyrénées Solidarité) est un GCSMS 
(Groupement de Coopération Sociale et Médico-Sociale), entité 
juridique qui concrétise le rapprochement entre l’ADSEA 09 et 
l’AMRSJ (Association Maison de Retraite de Saint Joseph). 

Ce rapprochement a été initié en 2014 par des conventions 
annuelles entre les deux associations, confiant la gestion de 
l’EHPAD de Verniolle au Directeur Général de l’ADSEA 09. Les 
travaux de conception du GCSMS, susceptible de prendre le relais 
de ces mandats de gestion, se sont déroulés pour l’essentiel en 
2017. 

Après approbation par les instances des deux associations, la 
convention constitutive du GAPS a été signée le 19 décembre 2017. 
Madame la Préfète de l’Ariège a approuvé cette convention par un 
arrêté préfectoral le 16 avril 2018. 

Les instances dirigeantes du GAPS comprennent : 

Une Assemblée Générale (AG) composée de quatorze membres de 
l’ADSEA 09 et sept membres de l’AMRSJ (en proportion du budget 
global de chaque association), incluant l’ensemble des présidents 
des commissions de chaque association. Notons bien que cette 
instance décisionnelle ne peut valablement délibérer que sur des 
sujets qui lui sont soumis ou délégués par les instances des 
associations adhérentes au GAPS… Ainsi ces dernières restent 
parfaitement maîtresses de leur destin et actions. De même ce sont 
les associations adhérentes qui votent leur contribution financière 
au GAPS. 

Le Comité de Gestion paritaire (assimilable à un Bureau) est 
composé du Président Administrateur du GAPS et des Présidents 
de chaque association adhérente, accompagnés chacun des 

Présidents des Commissions du personnel, des finances et/ou 
d’autres commissions de leur choix. 

La séance d’installation de l’AG, tenue le 3 mai 2018, a :  

 Elu son Président Administrateur (M. Gilles CHOISNARD) 
son Vice-Président (Dr François DOMERGUE) et nommé son 
Directeur Général (M. Jean-Marc CANCEL). 

 Approuvé les missions que souhaitent lui déléguer chaque 
association ainsi que l’ossature de l’organisation 
fonctionnelle et des mises à disposition (le GAPS n’est pas 
employeur). 

Un premier Comité de Gestion s’est tenu le 31 mai 2018 avec pour 
objet de préciser l’organisation fonctionnelle du GAPS, le contour 
des compétences et le rapprochement des Commissions. 

A ce jour, la mutualisation via le GAPS porte essentiellement sur les 
fonctions supports (ressources humaines, comptabilité, paye, 
blanchisserie, harmonisation des procédures,…). Précisons que le 
Directeur Général du GAPS est le responsable du personnel quel 
que soit son employeur et son affectation. 

Pour l’avenir proche, il faut notamment savoir que : 

- D’autres associations du secteur sanitaire ou médico-social 
pourraient solliciter leur adhésion au GAPS, 

- Les missions confiées au GAPS peuvent évoluer,  

- La signature avec les tutelles d’un CPOM (Contrat Pluriel Annuel 
d’Objectifs et de Moyens) commun aux deux associations reste un 
objectif majeur. 

Gilles CHOISNARD 

Président Administrateur du GAPS  

GCSMS 
Groupement Ariège Pyrénées Solidarité  

Assemblée Générale 

Jean Pierre AUSTIN 

Christian BRUALLA 

Christian BREDOIRE 

Alain CAILLAT 

Serge CAZE 

Yolande CERNY 

Gilles CHOISNARD 

Francine DANTOINE 

François DOMERGUE 

Didier DUPUY 

Raymond FIS 

Emile FRANCO 

Jean Jacques GAMELIN 

Georges GARCIA 

Maurice KUBLER 

Jean NICOLA 

Lionel OLIVIER 

Gérard POUMIROL 

Hubert RIEFFEL 

Nicole ROUCH-GARCIA 

Jean Charles SOULA 

Comité de gestion 

Directeur 

Jean Marc CANCEL 

Bruno BONZOM (Remplaçant permanent) 

Gilles CHOISNARD 

François DOMERGUE 

Francine DANTOINE 

Raymond FIS 

Christian BREDOIRE 

Alain CAILLAT 

Emile FRANCO 

Georges GARCIA 

VIE ASSOCIATIVE COMMUNICATION SERVICE COMPTABILITE SERVICE SOCIAL PAIE RH 

Secrétaire Générale Elisa BLANC RAF Bruno BONZOM 

SECRETARIAT GENERAL 

Chef comptable Sandrine SOULA Responsable Paie Kim CLAUDE 

Secrétaire Générale Elisa BLANC RAF Bruno BONZOM 
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« On oublie tout sous le soleil de l’Inter Générations » 

L’entrée passée, le coin animation s’agite, le regard malicieux 
de Fanny fait pressentir le passage à l’acte. Beaucoup d’allées 
venues aussi …. Le moment fatidique se fait sentir, les 
nominés sont appelés à se présenter sur scène, le piège est 
lancé : MEXICO!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour faire face aux envolées lyriques de Luis, nous nous 
épaulons, signe de fraternité mais également de force. Au 
dernier moment, un usager vient renforcer le groupe, sa 
participation est insoupçonnée. Le tempo est lancé et même 
si le ton glisse, nous faisons corps pour aller chercher 
l’octave. Les cordes vocales saturent, le souffle se perd mais 
nous ne lâchons pas. En fin de prestation, les regards 
stupéfiés se croisent autour de cette situation face à 
l’engouement fourni par notre résident en pleine tribune. 
Nul n’aurait avancé une telle participation, la journée inter 
générations répond ainsi à ses promesses en créant un 
espace de tous les possibles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2018, les beaux jours se font attendre mais arrivent de 
manière opportune le 20 juin. Entre Loumet et le Foulon, 
pétanque et VTT, foot et karaoké, participation et 
valorisation se distinguent. A 18h, la rencontre autour du 
ballon rond dans le gymnase Iréné CROS regroupe 32 jeunes 
dont quelques élèves du Lycée. Malgré tout le sérieux mis 
dans le jeu, la partie met avant tout l’accent sur la mixité, le 
fair-play et l’ouverture. La journée inter générations répond 
encore à ses promesses. 
 

Jean Damien BAUZOU 

Chef de service Enfance 

 

Journée Inter Générations 
 

 

Repas du soir sous les tilleuls de Loumet 

Grillades au foulon 

Tournoi de foot 

Nos apprentis chanteurs !!! 

La traditionnelle partie de pétanque 
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L e festival intergénérationnel de Verniolle s’est déroulé le 
samedi 16 Juin 2018 dans les jardins de l’EHPAD. Il clôturait 
une année de rencontres entre les enfants de l’ALAE et les 
résidents de l’EHPAD le Château, à travers des soirées jeux de 
société ou des sorties à thème les mercredis après-midi.   

La manifestation a été portée par plusieurs acteurs du village : 
l’ALAE, l’Association des parents d’élèves (APE), les 
instituteurs et institutrices des écoles maternelles et 
primaires, le comité des fêtes, ainsi que les résidents et 
personnels de l’EHPAD. Les résidents et personnels ont été 
ravis d’accueillir près de 500 personnes tout au long de cette 
belle journée. Une réussite totale. 

Des stands de jeux d’adresse étaient installés dans le parc de 
l’EHPAD ; chacun pouvait à tour de rôle s’exercer à la pratique 
des jeux d’autrefois. 

A 10h30, les enfants des écoles maternelles ont ouvert le 
festival par une farandole géante dans le parc du château. 
Puis, les écoliers et résidents ont pris le relais, en gravissant 
les marches du podium pour présenter leur spectacle 2018 
intitulé « histoires de nos vies », dans un décor moitié 
« vintage » moitié « design ». Divers chants, sketches et 
danses ont composé ce programme préparé pendant 
plusieurs semaines. 

A 12h, c’est la bandas qui, entonnant la Marseillaise, donnait 
le coup d’envoi du premier match de l’équipe de France de 
football au mondial, (retransmis sur petit écran ),  et en même 
temps de l'apéritif-tapas. 

 

Après deux heures de lutte acharné, les français arrivaient à 
bout des solides Australiens et les invités à vaincre les 
intenables assiettes de tapas. 

A 14h, les retardataires regagnaient les tables joliment 
décorées par les résidents et personnels, aux couleurs 
tricolores, pour savourer les dernières parts de la paëlla 
concoctée par les cuisiniers de l’EHPAD. 

Valses et chenilles se sont entremêlées, au rythme joyeux de 
nos amis musiciens. La chorale des personnels du château a 
ensuite pris le relais avec son répertoire apprécié par toutes 
les générations : du magnifique « « Alléluia » à la « latino » de 
Kendji. 

L’après-midi sportive était réservée aux amateurs de belotte 
et de pétanque, pendant que les enfants se donnaient en 
spectacle de chants et de danses sur le podium devant nos 
ainés émerveillés.  

Le goûter, toujours apprécié par petits et grands, a été 
accompagné par le groupe musical verniollais « les 
Zimprobables », de 27 à 77 ans…, créé pour l’occasion. Ils nous 
rappelaient que Brassens, Hugues Auffray, Brel et Sardou, 
entre autres, pouvaient rassembler et faire chanter toutes les 
générations. 

Une bien belle journée, réunissant petits et grands, leur 
permettant de partager un moment de convivialité, comme 
cela a été le cas la semaine précédente à l’EHPAD des Sources. 

Ces journées de rencontres et d’animations sont primordiales 
pour la vie de nos EHPAD, car elles contribuent à offrir une 
belle image de ces établissements, trop souvent ternie par 
l’actualité, et pas assez mise en valeur par les médias. 

Un grand merci aux résidents pour avoir accepté d'ouvrir les 
portes de leur lieu de vie, ainsi qu'aux personnels qui, grâce 
à leur implication et leur dynamisme, ont largement contribué 
à la réussite de ces manifestations. 

Bruno Bonzom 
Directeur EHPAD Le Château 

 Festival Inter Générations  
 

« PartAGEons nos RIRES » 
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L ’EHPAD des Sources a 
organisé pour la 4ième 
année consécutive « le 
repas de quartier » samedi 
09 juin. Ces festivités ont 
été un moment de partage 
et de convivialité auprès de 
nos anciens, sur leur lieu de 
vie. 

 

270 convives ont été accueillies dans un 
décor fleuri par 26 professionnels 
présents bénévolement.  

Dès 5h du matin, la cuisson des agneaux 
à la broche a débuté. Après un apéritif 
pris dans le jardin, l’installation en salle 
à manger a eu lieu en musique.  Le 
talent et le savoir-faire des cuisiniers se 
sont exprimés. 

La cascade de fruit et la fontaine à 
chocolat ont connu un grand succès 
tant auprès des plus jeunes que des plus 
âgés.  

Des jeux ont été proposés 
aux enfants et une 
attraction novatrice en 
EHPAD a été initié par notre 
animatrice : une ferme 
tactile sur 80 m² (oies, 
lapins, poney, âne, chèvres, 
moutons, Patou…). 

 

 

Cet événement a été pensé de telle 
sorte que les résidents les moins 
autonomes puissent participer à la 
fête.  

 

 

 

 

 

Un mot sur le contexte actuel qui met très souvent les EHPAD sous 
les projecteurs. La conjoncture est dure mais nous n’entendons pas 
faillir à notre mission. 

Les EHPAD associatifs comptent parmi les acteurs majeurs de la 
prise en charge de nos ainés et notre engagement mérite d’être 
entendu. 

L’ADSEA 09 anime des valeurs associatives intergénérationnelles, 
axées sur la solidarité et la considération de la personne âgée. 
L’EHPAD des Sources de Saint Jean du Falga a été conçu et réalisé 
pour que les réponses aux besoins des personnes âgées soient si 
intégrées qu’elles en deviennent évidentes et naturelles. 

Léon Bourgeois en 1876 précisait  déjà  dans son extrait 
« Solidarités » que « L'Homme naît débiteur de l'association 
humaine. » Il en est de même à l’ADSEA 09, où nous avons tous un 
bel héritage à faire perdurer et surtout à développer. Celui-ci que 
nous ont laissé les fondateurs et les professionnels parfois disparus 
qui ont participé à la création, à la construction et à la continuité de 
ce projet associatif. La réussite de belles journées comme le repas 
du quartier sont des indicateurs où les mots « Association » et 
« intergénérationnel », ont eu une fois de plus, tout leur sens et 
toute leur portée. En effet, cette belle journée a représenté 
l’association de bonnes volontés, de valeurs, d’envies et de 
compétences professionnelles. Elle est le témoignage de la réussite 
d’un projet associatif au service d’un territoire et de la mixité 
sociale. Au-delà de la présence et de la mixité des âges et de leur 
forte représentation à ces festivités, nous constatons que les 
valeurs intergénérationnelles de l’association semblent avoir 
traversé le temps. Elles sont ancrées dans les différentes 
générations des professionnels, d’administrateurs et des 
bénévoles quels que soient leurs « âges » dans l’Association. Force 
est de constater que la réussite nait de la volonté de faire ensemble 
et de manière unie quelque chose de beau, de fédérateur au service 
des usagers et plus simplement au service de la dignité humaine. 
Les professionnels sont tous parties prenantes du soin et la 
dynamique de tous permet d’assurer la continuité de nos missions. 

Les membres du bureau et du conseil d’administration de l’ADSEA 
09 , sont tous également des bénévoles, animés par le concept de 
l’intergénérationnel au service du « mieux-vivre ». 
Le site de l’ADSEA 09.org vous présentera une partie de ses 
activités. 
 

Pour l’ensemble du personnel de l’EHPAD des Sources et des 
services à domicile de l’ADSEA 09 

Valérie JOBERT & Olivier GARCIA 

Directeurs de l’EHPAD des Sources & de la Maison Autonomie 
Solidarité 

 
 

                                   

                                 Fête de l’EHPAD des Sources 

Merci aux partenaires  

Pharmacie Du Pavillon  

Comité d’entreprise  ADSEA 09 

M. PANIN Société  R3S 

M.GIROTTO -Cuisine Raison  

SANNAC-  Ambulance  

Bernaud – Viandes  

ADJ- Fruits et légumes  

Doussat –Pains 

Sud-Ouest Découverte –Vins  
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