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De nombreux articles en cette période de pandémie

Pour répondre au défi du grand âge et de la

dénoncent la maltraitance des personnes âgées dans

dépendance, il est urgent que notre société, marquée

certains EHPAD, mais aussi les rudes conditions de

par le jeunisme change son regard sur la vieillesse.

travail des équipes d'aidants, des personnels soignants

Vieillir n'est pas une maladie ou un malheur.

et de direction. Ces graves dysfonctionnements

La Vieillesse est une nouvelle période de la vie. Certes

nous interrogent et interrogent tout le système de

elle est marquée par une baisse de régime par un

prise en charge du grand âge et de la dépendance.

déclin des forces liées à l'âge, mais cela ne doit enlever

C'est un sujet majeur auquel est confrontée notre

rien à la dignité des personnes et au respect qui

société qui en raison de la baisse des naissances

leur est dû nos EHPAH doivent être «des sanctuaires

et de celle de la mortalité, voient notre population

d'humanité rappelait ma référence». Une manière de

vieillir. Nous sommes questionnés aussi bien sur

rappeler que le soin que nous devons aux personnes

notre conception de la santé, de l'autonomie,

âgées n'est pas qu'une affaire de professionnels,

de la dépendance, que sur le choix social d'une

chacun devrait donc se sentir concerné par le bien

concentration

des

être des aînés , ne serait-ce qu'en leur rendant visite

établissements d'hébergement qui peuvent parfois

des

personnes

âgées

dans

afin de leur signifier que nous ne les avons pas oublié

hélas devenir des lieux de maltraitance " combien de

et abandonné et qu'ils continuent à compter pour

fois on jette les personnes âgées dans un abandon

nous. C'est ce que développe Dominique Greiner

qui n'est ni plus ni moins qu'une euthanasie cachée,

dans un édito et que je constate, chaque fois que je

dénonçait déjà en 2014 une personne qui m'est chère "

participe à une réunion ou à une rencontre avec les
familles de nos résidents dans notre espace associatif.
Milou FRANCO et les administrateurs

Camp du Lavandou

L’ADSEA 09 a organisé un séjour au Lavandou du 27
avril au 01 mai 2022, pour le service enfance de la
villa.

Nous avons suivi le sentier du littoral à partir du

Sept jeunes de 11 à 17 ans ont pu y participer. Le

fort de Brégançon, résidence des présidents de la

séjour avait pour thème : Visite du patrimoine Varois

république. Sentier qui longe et surplombe la mer

et multi activités.

Méditerranée irisée de différents bleus. Balades

Les jeunes ont pu découvrir Bormes les Mimosas,

en front de mer, marchés du Lavandou. Les jeunes

classé plus beau village de France, Saint-Tropez, avec

ont pu pratiquer plusieurs activités : Parties de

sa fameuse Citadelle, sa Marina où sont amarrés

pétanque, tennis, volleyball karaoké ainsi que des

de magnifiques yachts, la place de Lyce haut lieu

jeux de culture générale. Tous les jeunes ont pris un

de parties de pétanque et sans oublier la fameuse

réel plaisir à participer à ce séjour.

gendarmerie très chère à Louis de Funès.

Visite de Mme PIONICA, nouvelle Juge des Enfants
Le mercredi 27 avril dernier, toute l'équipe de Loumet

entrée en vigueur le 30 septembre 2021 .

Intergénérations a eu le plaisir d'accueillir Mme Elise

Mme

PIONICA , nouvelle Juge des Enfants, en visite au Foyer

l'écoute des projets à venir ainsi que

Départemental de l'Enfance, géré par l’ADSEA 09.

des

Ancienne avocate , sortie de la promotion 2019

rencontrées dans le cadre de nos

de l'école nationale de la magistrature, Mme

missions d'urgence. Elle a manifesté

PIONICA a tout récemment été nommée par

son

la cour d'appel de Toulouse pour exercer ses

étroits avec les professionnels de l'établissement,

fonctions dans le département de l'Ariège .

afin de prendre la mesure éducative la plus

Madame le juge nous a fait part de son intention

adaptée à la situation, dans l'intérêt de l'enfant.

d'impulser en Ariège une nouvelle dynamique en

Mme

le

juge,

faveur de la protection de l'Enfance, suite notamment

bienvenue

sur

à la réforme du code de la justice pénale des mineurs,

très

PIONICA

s'est

problématiques

souhait

montrée

institutionnelles

d'entretenir

bientôt

nous
le

pour

à

des

vous

liens

souhaitons

département;
une

prochaine

et

la
à

visite.

ADSEA DOMICILE

Développement du service mandataire d’aide à domicile

Soins Infirmier A Domicile (SSIAD) et
ADSEA

Domicile

est

mandataire

l'Équipe Spécialisée Alzheimer (ESA).

qui propose, pour le compte des particuliers

A travers ce service, l’association poursuit

employeurs,

intervenants

son engagement dans une notion de

à leur domicile. En ce sens, le service est

parcours, de fluidité, de réponse aux

mandaté,

particulier

attentes et d’accompagnement global,

employeur dans les démarches administratives.

en laissant LA PERSONNE au centre

Il s’agit pour les employeurs de mettre en place

du dispositif et libre de ses choix afin

du personnel afin de les seconder dans les actes

d’optimiser son maintien à domicile et son individualité.

et les interventions de la vie quotidienne (courses,

ADSEA Domicile est un service existant de par son

repas, habillage léger, entretien, garde de nuit).

agrément mais celui-ci n’est pas en fonctionnement

Dans ce contexte, ADSEA Domicile accompagne

à ce jour, (2 anciens dossiers seulement), le conseil

les

des
pour

particuliers

un

service

professionnels
accompagner

les

d’administration a souhaité développer celui-ci afin

démarches administratives liées à l’emploi d’un

de répondre à un besoin sur le territoire de la basse

salarié à leur domicile. Ceci en proposant des

Ariège dans une notion globale de parcours de l’usager.

intervenants qui répondent à leurs besoins et

Le

en

possible sans la mise à jour et la réactualisation

effectuant

(bulletins

de

employeurs

le

les

dans

démarches

salaire,

toutes

administratives

déclaration

URSSAF…).

développement

de

ce

dernier

n’étant

de l’ensemble des documents, et du mode

ADSEA domicile assure également une continuité

d’organisation

de service en effectuant le remplacement des

Nous avons retravaillé à partir du cahier des charges

intervenants en cas de congés ou d’absences maladie.

et des obligations légales de fonctionnement.

De par la relance de cette activité, l’ADSEA 09

Ce cahier des charges régit les services mandataires

aspire à développer un service de qualité, à

d’aide à domicile. Pour compléter les obligations du

dimension humaine tout en redynamisant un mode

cahier des charges, l’association adhère désormais

d’intervention pouvant être une source d’emploi sur le

à la Fédération mandataire, celle-ci apporte un

territoire d’intervention de Pamiers et ses alentours.

cadre supplémentaire ainsi que des conseils et

Le patient, le bénéficiaire, l’usager, le résident, la

une aide juridique dans le processus pour relancer

personne pourra compléter son plan d’aide afin de

cette activité en adéquation avec le cadre juridique.

répondre à un accompagnement global de ses besoins.

Rester à domicile le plus longtemps possible

Le développement de ce service trouvera tout son

est le souhait de beaucoup de personnes.

sens au sein du pôle domicile dans l’Espace Autonomie

ADSEA Domicile permet aux personnes âgées

Solidarité, cet établissement dont l’objectif est

de

de favoriser les meilleures conditions d’accueil,

répondant aux besoins et aux attentes de

d’accompagnement et du maintien à domicile des

la personne avec des services de proximité.

personnes âgées ou en situation de handicap tels
que le service de portage de repas, les Services de

reculer

opérationnelle

l’entrée

en

de

ce

institution

service.

tout

en
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Fête de la St Joseph
Fêter la Saint Joseph c’est incontournable
pour notre EHPAD. Ce Saint veille sur le
Château depuis octobre 1937 date à
laquelle les sœurs de « l’ange gardien
» ont décidé
de Saint

d’y créer la « maison

Joseph » pour accueillir

des personnes âgées et des prêtes
en retraite. Et depuis l’association St
JOSEPH Verniolle, perdure et perpétue sa vocation
avec toujours la même volonté d’améliorer la
qualité de vie de ses résidents et de son personnel.
Cette année à la Saint Joseph c’était aussi
la fête du village avec son carnaval ! Nous
aurions bien voulu l’ouvrir à notre EHPAD
comme en 2019, pour retrouver les familles,
les amis, les enfants de l’ALAE, les salariés et
administrateurs autour de nos résidents, mais la
Covid ne nous l’a pas encore permis cette année.
Qu’à cela ne tienne ! Dès 9h, Céline et Tiffany,
les coordinatrices de la vie sociale, étaient à pied
d’œuvre pour décorer le bus et aider nos résidents
et personnels à se déguiser pour rejoindre les
villageois. A 11h, le grand défilé s’est ébranlé à
partir du centre du village et nos résidents ont
fermé la marche, à pied pour certains, en fauteuil
électrique pour Mme Eychenne ou en minibus
pour d’autres, minibus fraichement décoré qui a
servi de voiture balai au cortège. Tout le monde
était heureux de participer, de retrouver la liberté
et s’est juré que la Covid ne les empêchera
plus l’année prochaine de fêter à nouveau le
Carnaval dans l’EHPAD avec tous les villageois.
Pendant ce temps,

d’autres personnels se

chargeaient de décorer la salle de restauration
et à la cuisine nos chefs Gégé, Manu et
Bernard s’activaient pour concocter un très
bon repas à nos résidents pour cette occasion.

A 12h, Bernard, avait troqué sa toque pour la
guitare pendant l’apéro copieux et pendant
le dessert « fait maison » pour le grand plaisir
de nos résidents qui ont repris son répertoire
bien connu de tous. Parce qu’il faut savoir que
Bernard répond toujours présent pour fêter les
anniversaires tous les mois de nos résidents !
A 15h, les résidents se sont retrouvés dans
la salle d’animation. Le père Paul Tanière,
résident lui même, officiant avec le père Gilles
RIEUX, curé doyen de Pamiers, ont célébré la
messe en l’honneur de Saint Joseph. Ils ont
été accompagnés par la chorale de l’EHPAD,
composée de personnels bénévoles et dirigée
par Lily Pellicier. Pour l’occasion, leur répertoire
avait été complété par quelques chants religieux.
Après ce moment de recueillement et de
sérénité, la journée fut clôturée par un bon
goûter dans la joie et la bonne humeur.

EHPAD des Sources
Un bilan d’étape de l’Unité d’Accueil des Personnes en Situation de Handicap (UAPSH)
a été officiellement entériné en présence du Conseil Départemental, représenté par
Mme VILAPLANA, Vice-Présidente du Conseil Départemental, par M. SABLE-TEYCHENNE,
Directeur de l'autonomie, par les représentants de la municipalité de Saint-Jean du
Falga, M. Gilles CHOISNARD, Président du GAPS, Mme Francine DANTOINE, Présidente
de l’ADSEA 09, mesdames et messieurs les administrateurs de l’ADSEA 09 et de SaintJoseph, M. le Directeur Général du GAPS, M. Bruno BONZOM, M. Mahady SAMBA,
Directeur de l'EHPAD des Sources, en présence de ses collaborateurs, Mme Sophie
DUCASSY, directrice du pôle ADSEA Domicile, nos partenaires de l’ADAPEI 09 et de l’APAJH
09, du Groupe Empreintes, et des entreprises à pied d’œuvre dans ce projet commun.

La construction en cours de l’Unité appelée à accueillir une dizaine de personnes en situation
de

handicap

vieillissantes

nous

inscrit

inéluctablement

dans

une

évolution

systémique

et de paradigme, de l’organisation de la réponse à apporter à ces personnes. Elles sont
à la fois en situation de handicap, mais l’espérance de vie augmente aussi pour elles.
La conjugaison de l’effet du handicap, avec celle du vieillissement peut exposer à des
ruptures de parcours de vie. Notre nouvelle Unité participe à la promotion de l’adaptation
des

dispositifs

innovantes,

pour

actualisées,

ces

personnes-citoyennes,

afin

qui

plus

accompagnements

est,

avec

des

de

développer
plus

des

solutions

personnalisés.

Le GAPS/ADSEA 09, à travers cet outil, contribuera au développement et à l’effectivité « du parcours de
la personne en situation de handicap » dans le respect de chaque singularité et de chaque spécificité.
L’UAPSH de l’EHPAD des Sources devra permettre une meilleure inscription dans le tissu social
local pour tous les futurs résidents. Toutes ces personnes ont très légitimement le droit en
tant que personnes-citoyennes, à aspirer et à jouir de tous les attributs de droit commun.
Mahady SAMBA - Directeur de l'EHPAD des Sources
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Evenements

LA RANDONNÉE DE L’EAU
Cet événement sportif, piloté par le Rotary club de Pamiers, a été créé spécialement pour
l’Ehpad du Château de Verniolle. Tous les bénéfices seront reversés intégralement à l’Ehpad
et permettront de finaliser son jardin thérapeutique.

Programme de la journée
26 juin 2022
SAINT – AMADOU
- Ouverture du village à 9h
- Exposition commentée « sentier de l’eau » dans
l’église en continu
- Départ de la course chronométrée du 10km à 10h
- Spectacle à11h
- Remise des prix sur le village à 11h45
- Déjeuner convivial et animations à 12h30
- Tirage au sort des coureurs à 13h30
- Départ des marches de 6km et de 8km à 14h
- Grande Tombola à 17h30
- Clôture de l’événement à 18h.
Vous trouverez toutes les infos
https://ccpap.fr/mes-sorties/la-randonnee-de-leau/

Pré-inscription obligatoire pour tout participant à la course et aux marches

Parlez-en autour de vous
Nous vous attendons nombreux!
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