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Pour Fiodor Dostoïevski,

l’homme est un être qui s’habitue
à tout.
Mais, comment s’habituer à vivre
avec cette peur de transporter le
mal en nous, d’en souffrir et pire
de le transmettre.
Plus que tout, nous avons envie de vivre sans
cette épée de Damoclès sur la tête, d’aller au
resto sans réserver, d’embrasser nos amis sans
passer pour des monstres.
Voilà plus d’un an que cela dure, l’insouciance
nous a quitté et avec elle la liberté.
Que nous reste-t-il à part l’espérance ?
Nous le savons maintenant, le virus ne
disparaitra pas comme il est venu; Il ne
retournera pas dans sa grotte d’où il est sorti
pour commettre ses méfaits.
L’espoir s’appelle vaccin, mais nous nous
sommes entachés à lui saper sa force, par
méfiance, par incrédulité et parce qu’il
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véhicule l’odeur du billet de banque.
Pourquoi avons-nous confié le pouvoir de
sauver des vies à des intérêts particuliers ?
Comment en sommes-nous arrivé à monnayer
jusqu’à la vie même ?
L’homme ne peut-il pas, pour une fois,
considérer que le fruit de son génie, de son
travail soit le bien commun de l’humanité et
non un brevet exploitable et juteux.
Force est de constater que le virus aura su
révéler nos faiblesses, notre fragilité et notre
cupidité.
Mais gardons confiance en nous, partout des
hommes et des femmes se dépensent sans
compter pour sauver des vies ou améliorer
l’existence des plus faibles.
Nos personnels sont de ceux-là, nous nous en
montrons fiers.
Gérard POUMIROL - Rédacteur en chef Administrateur ADSEA 09

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Mme la Doyenne de l'Ariège

		« Boudu déjà 106 ans ? je n’ai pas vu le temps
passer ! » Nous dit-elle.
Le contexte sanitaire n’a pas empêché Juliette de souffler une bougie
supplémentaire le 7 Mars 2021 à l’EHPAD Le Château entourée de ses
proches. Un chaleureux moment de partage qui nous rappelle à quel point
les valeurs familiales sont essentielles à notre équilibre émotionnel.
En fêtant ses 106 ans, Juliette est devenue la doyenne de notre département.
Ariègeoise de pure souche, ce titre honorifique lui fait chaud au cœur.
Son secret de longévité : « La vie faut la prendre comme elle vient c’est le
bon dieu qui nous la donne ».
Elle qui a connu les deux guerres avec ses conditions de vie difficile « on se contentait d’être vivant
et de manger, c’était dur, j’ai traversé de mauvais moments », elle s’est battue en 2020 contre la
Covid-19. Une belle bataille, qui lui permet aujourd’hui d’en savourer la victoire en trinquant en
famille.
Si vous passez rendre visite à Juliette, elle saura vous accueillir avec son sourire et sa joie de vivre.
Juliette, toute l’équipe du château vous remercie et vous félicite!
Tiffany KOLLE - Coordinatrice de vie Sociale EHPAD Le Château
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Réflexion

Depuis sa création en 1987, l’ADSEA 09 a
poursuivi sa mission d’accompagnement des
personnes fragilisées socialement dans un
esprit de socièté inclusive intergénérationnelle.
La structure a grandi en répondant autant
que faire se peut, aux besoins exprimés par
une société devant faire face à des situations
de plus en plus diversifiées. Son périmètre
d’intervention et d’action s’amplifiant au gré
des nouvelles structures crées ou intégrées,
donnant un sens de plus en plus pertinent
à ses valeurs fondamentales, l’institution est
devenue, le Groupement Ariège Pyrénées
Solidarité, (GAPS).
La cohérence et l’unité de valeurs humaines
dans l’accompagnement des personnes vivant
dans nos diverses institutions ont amené les
administrateurs du GAPS, à vouloir actualiser
la réflexion sur les finalités et objectifs du
groupement, sur ses valeurs, et ses axes
d’interventions. D’où la création d’un Comité
Ethique qui tout en s’appuyant sur les valeurs
initiales du Foyer Inter-générations de
Loumet, a la volonté de les voir évoluer et de
faire rentrer progressivement une habitude
collégiale de questionnement soutenant
ainsi la démarche d’amélioration continue.
Ceci implique la participation de tous les
acteurs, tant les usagers que les salariés,
directeurs et administrateurs. Pour nous
l’éthique doit avoir une valeur de distanciation
de la réflexion induisant des propositions
collégiales,
conciliant
les
obligations
juridiques, déontologiques et humaines.
Pour cela un comité permanent d’Ethique
a été mis en place, pilotant la démarche et
garant du respect des dispositions arrêtées et
favorisant les actions en vue du bien être des
acteurs et de l’intérêt général.

L'éthique
Pour cela, ce Comité, pilote de la démarche,
sera le garant du respect des dispositions
arrêtées et favorisera les actions pour le bien
des acteurs et dans l’intérêt général.
Le Comité d’Ethique ne se substitue nullement
aux dispositifs règlementaires, il donne son avis
sur les différentes saisines dont il fait l’objet.
Il n’a aucun pouvoir décisionnel, ce pouvoir
appartient au Conseil d’Administration. Celuici arrête la composition du Comité d’éthique,
du Collège d’éthique, sa structuration et son
fonctionnement.
Le Comité éthique sera amené, en particulier,
à réfléchir sur les situations complexes, des
conflits de valeurs, telles que la question
éthique et concrète du « droit à la liberté
confronté à l’obligation de sécurité » ou «
le respect de la volonté de la personne et
l’impératif d’intervention » Ainsi la mise en
œuvre de l’éthique « consiste à inventer les
comportements justes et appropriés à la
singularité des cas » (Paul Ricoeur in Lettre de
l’ANESM)
Au sein d’une structure telle que le GAPS,
l’éthique adaptée aux spécificités du
travail social et médicosocial, doit être
appréhendée sous forme d’une approche
globale, transversale, d’une approche de
questionnement du sens des missions qui lui
sont assignées.
Le Comité d’éthique approuvé dans ses
valeurs et fonctionnement par le Conseil
d’Administration du GAPS et la structuration
proposée, adoptée par le bureau commun,
rentre dans sa phase collégiale
de
consultation, d’information, de formation ; Il
est prêt pour la phase opérationnelle à venir.
André MONTANE
Secrétaire Général ADSEA 09

Aux
Sources

L'EHPAD des Sources
célèbre le CARNAVAL

En cette année un peu particulière, J’ai proposé
aux salariés de célébrer le carnaval. Tout le
monde a joué le jeu en venant costumés,
créant ainsi une ambiance chaleureuse,
conviviale et festive tout au long de l'aprèsmidi. Les résidents ont passé et ont partagé
un grand moment de joie. Ils ont pu danser et
chanter avec nous tous.
L’animation s'est terminée par un goûter.
Martine GIROTTO
Animatrice de l'EHPAD des Sources

La vie plus forte
La vie de nos résidents aux Sources
Est comme un livre qui se construit,
Page par page, chapitre par chapitre,
Tel un continuum d’une histoire sans fin….
Elle est parfois bouleversée
Elle est parfois malmenée…
Comme ce fut le cas depuis un an,
Par un flot, un tumulte émotionnel,
Qui n’a de cesse de nous mettre à l’épreuve…
Juste, à cause de ce monde devenu immonde
De trop d’injustices, de trop d’inégalités, de trop
d’iniquités…

Nos aînés nous en apprennent beaucoup
Sur ce que nous ne sommes pas…..
Pour peu que l’on veuille être, sans paraitre avec
eux…
Et le prendre soin au quotidien…
Est dans le partage intergénérationnel
De moments aussi simples que la joie de vivre…
Et l’espoir de retrouver un monde meilleur
Se construit ainsi au présent…..
La vie toujours plus forte…
					
Mahady Samba
Directeur de l'EHPAD des Sources
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Un Projet Associatif est selon la
définition : « le résultat d’une
réflexion collective sur ce que
souhaitent réaliser les membres de
l’association, sur la manière dont ils
veulent le faire et dans quel délai,
compte tenu de la situation actuelle de leur
structure ».
L’ADSEA 09 a réactualisé son Projet
Associatif en novembre 2019 sous une forme
résolument moderne et ce pour une durée
de 5 ans.
Ce texte fondateur rappelle les points forts
de notre identité :
- les Valeurs qui lui servent de socle, sont le
fondement solide de nos actions et de nos
engagements au quotidien.
L’ADSEA 09 s’est toujours attachée à
développer la solidarité et l’aide aux plus
vulnérables.
Le bien fondé de cette solidarité s’exprime
dans l’inter génération qui est son essence
même.
Le respect des personnes, de la citoyenneté,
de la laïcité, permet un vivre ensemble plus
fraternel, plus soucieux du bien être et des
aspirations de chacun.
Ses valeurs appliquées au sein de
l’Association sont un rempart contre
l’individualisme et les inégalités toujours
croissant qui bouleversent la physionomie
de notre société.
- les Principes définissent le but de
notre activité mais aussi les perspectives
d’évolution en fonction des besoins des
usagers et du contexte politique et financier
autant général que départemental. Ils guident
nos actions, induisent une amélioration
des pratiques professionnelles auprès des
usagers et un développement des relations
avec partenaires et institutions.
Il nous parait essentiel de faire participer
à leur parcours les personnes accueillies,
qu’elles soient de véritables acteurs de
leur projet de vie. Cette responsabilisation
leur sert à une socialisation possible, à une
inclusion à la société civique, et ainsi éviter
toute relégation.
Mettre en place des réseaux et autres
mutualisations facilite la réponse à la
diversité des exigences et des situations

comme l’a permis la création du GAPS avec
l’Association St Joseph Verniolle.
Le référentiel d’engagements « Qualité
et Ethique » optimise les réponses aux
besoins des personnes accueillies, garantit
le respect de leurs droits et la qualité
d’accompagnement axée sur la bientraitance.
Cette action sera directement portée par la
Direction Générale.
L’ADSEA 09 sera une Association durable en
assurant le pilotage des ressources vers une
viabilité économique.
- les Objectifs
montrent la volonté
d’adaptabilité de l’Association à toutes
les
contraintes
sociétales,
politiques,
économiques. Cette adaptabilité fait la
preuve de son efficacité en adéquation avec
les besoins du territoire.
La force de l’ADSEA 09 viendra de sa
faculté à s’investir dans l’espace public par
l’attention apportée aux besoins sociaux, par
le dialogue avec les citoyens, les politiques et
les autres intervenants du territoire. Des liens
institutionnels seront à développer, et pour
cela il faudra faire connaître notre Association
par une politique de communication pour
mettre en exergue ses compétences, ses
missions.
Le GAPS sera consolidé par la recherche de
futurs partenaires.
L’ADSEA inscrira ses actions dans les
principes d’Entreprise Solidaire d’Utilité
Sociale (ESUS) :
- en portant toute son attention sur la Qualité
de vie au travail des professionnels et la mise
en valeur de leur compétences
- en travaillant avec les professionnels qu’elle
emploie au partage d’une même éthique
- en développant le bénévolat d’action.
Ce projet s’il est ambitieux n’en est pas
moins à échelle humaine, il se recentre sur
l’usager, sur son respect et la qualité de vie
de celui-ci. Il n’en oublie pas pour autant
tous ceux qui contribuent par leur travail et
leur implication à sa possible réalisation. Il
poursuit en le développant et en l’adaptant
aux évolutions sociétales, ce qui avait été mis
en place par Bernard SOULA.
Francine DANTOINE
Présidente ADSEA 09

A Loumet

Compte tenu de l’incertitude liée au COVID 19, les traditionnels
projets de camps du mois de février n’ont pas abouti.
Néanmoins, le projet de service enfance vise actuellement
la
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Pour ce faire, un groupe de travail sera mis en œuvre, avec
les professionnels dédiés, pour impulser cette dynamique.
Le temps d’activité permet de rompre avec le quotidien institutionnel
répétitif, d’autant plus dans le contexte sanitaire actuel. Cette rupture
est nécessaire pour garantir le bien-être des personnes accueillies
quand de surcroît, les besoins repérés évoluent. Cette dynamique
se veut transversale afin de regrouper les unités Loumet, Villa et
le Foyer Jeunes Travailleurs (FJT) en attendant que les relations
entre jeune et moins jeune puisse être à nouveau soutenues.
Durant les vacances de février, nombre de sorties ont été proposées
entre autres : à la mer, à la montagne, visite de château cathare,
une chasse au trésor dans la cité de Carcassonne, les sources d’eau
chaude, luge à Ascou, randonnée, le lac de Puivert, une adaptation
du fameux Quiddich d’Harry Potter et dernièrement du karting.
Les projets de transferts vont bon train malgré l’incertitude liée
au COVID 19 et ce à compter des prochaines vacances de Pâques.
Jean Damien BAUZOU
Chef de service Enfance
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19 mars :
Fête annuelle de la St-Joseph
C'est en présence du père Gilles RIEUX, curé doyen
de Pamiers et du père Paul TANIÈRE, résident
de notre établissement, que l'association et les
résidents de l'EHPAD le Château, ont fêté, dans la
salle polyvalente de l'établissement, la St joseph
vendredi 19 Mars. Une nouvelle fois, cette fête n'a
pas pu rassembler autour des résidents, les familles,
l'ensemble des personnels et amis, en raison de
cette pandémie qui contraint aux gestes barrières et
au respect des intervalles entre chaque participant.
En ouverture, Bernard et sa guitare emerveillèrent
l'auditoire avec la chanson " Joseph "de Moustaki
(de circonstances ) et " Marie " de BRASSENS.
Le père Gilles Rieux, dans son homélie, rappela la vie de
St Joseph, sa discrétion, sa stature, son obéissance, sa
place dans la sainte famille, en serviteur fidèle et avisé.
A la fin de la cérémonie le Président de l'association
Raymond FIS, rappela, lui aussi l'attachement de son
équipe à cette fête, il en profita pour faire partager
aux résidents le prochain projet d'embellissement
de l'établissement, l'agrandissement de la véranda
et des nouveaux espaces de rencontres pour les
familles, enfin la réalisation d'un nouvel ascenseur,
dont les travaux doivent démarrer fin Avril.
Il termina son allocution, en soulignant le serieux
et le dévouement du personnel, exemplaire durant
toute cette période, sa parfaite mobilisation, la
cohésion de l'ensemble et la solidité de la structure .
Enfin c'est dans un répertoire de qualité "que
les moins de 20 ans ne peuvent pas connaitre"
que Bernard et l'équipe d'animation, cloturèrent
cette rencontre en souhaitant retrouver pour la
prochaine St Joseph le chemin des fêtes d'antan.
Les administrateurs de l’association St-Joseph de
Verniolle
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