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Quelle a été notre surprise lors de cette 
rentrée mouvementée de septembre, de 
constater l’abandon de la loi grand âge et 
autonomie, que nous attendions tous avec 
beaucoup d’impatience. Depuis, près de 15 
ans, la réforme du grand âge ne cesse d’être 
repoussée, sacrifiée au profit d’autres priorités 
politiques jugées certainement plus urgentes.
La déception est d’autant plus grande que 
l’attente était immense pour 16 millions 
de seniors et 800 000 professionnels du 
secteur, cette réforme ayant été promise 
par plusieurs gouvernements successifs.
En transformant le modèle d’accompagnement 
de nos aînés, elle devait permettre de préparer 
notre pays à la problématique sociétale du 
vieillissement de notre population. L’enjeu en 
est la dignité : dignité de nos aînés et dignité 
de celles et ceux qui prennent soin d’eux.

Des avancées certes mais 
des mesures encore insuffisantes.

Il faut reconnaître que le Ségur de la santé 
est venu apporter des premières réponses. 
L’accord du 13/07/2020 est un effort inédit et 

une belle avancée sociale. Il est hélas insuffisant 
avec une revalorisation des professionnels 
des établissements financés par l’assurance 
maladie seule (ARS pour les EHPAD et SSIAD). 
Le secteur social y est certes mentionné, 
mais force est de constater qu’aucune 
mesure n’a été mise en place à ce jour.
En complément, le projet de loi de 
financement de la sécurité sociale (PLFSS 
2022) présenté récemment, est loin de 
répondre aux urgences du secteur, dont 
les ressources humaines s’épuisent. Les 
personnes âgées et les professionnels qui les 
accompagnent méritent certainement mieux.
Nous ne lâcherons rien. Nous continuerons 
à être mobilisés pour que ce projet tant 
attendu aboutisse enfin. Par l’intermédiaire 
de nos fédérations très actives, nous 
veillerons à ce que cette problématique 
sociétale soit inscrite au cœur de nos 
prochaines élections présidentielles.

Bruno BONZOM
Directeur Général

Mais où est donc passé la loi 
grand âge et autonomie?



Avouons-le, les assemblées 
générales se suivent et se 
ressemblent. 
Passage obligé des associations, 
elles se veulent le reflet de 
l’année écoulée; les comptes 
associatifs égrainent des 
chiffres obscurs aux non-
initiés; les pourcentages 
d’activité qu’on s’empresse 
d’oublier, défilent en cadence; 
les rapports moraux relatent 
immanquablement la vigueur 
et la bonne santé de l’entité 
sociale. Bref ! elles se résument 
le plus souvent et dans le 
meilleur des cas, à un satisfécit 
général, on fait bonne mine, on 
se congratule et on rassure les 
organismes de tutelle.
Mais ça, c’était avant, avant la 
COVID 19, lorsque tout allait 
bien dans le meilleur des 
mondes possibles. 
Mais voilà, 2020 ne fut pas un 
long fleuve tranquille, pour 
personne et surtout pas pour 
ceux qui œuvrent au quotidien 
auprès des plus fragiles, des plus 
sensibles. L’EHPAD du CHATEAU, 
l’EHPAD des SOURCES, Loumet 
Inter Générations et l’équipe 
du SSIAD-ESA avaient le devoir 
impérieux de protéger, de 
sécuriser les plus vulnérables 
contre cet ennemi dévastateur, 

invisible et insidieux. Si nous 
avons su lire la peur sur le visage 
de mamie Odette, écoutant jour 
après jour le journal de vingt 
heures énumérer les ravages de 
la maladie, essayons d’imaginer 
en parallèle, la pression pesant 
sur le personnel soignant, 
contraint à une vie monastique 
pour microniser le risque 
d’apporter le mal à l’intérieur 
de l’enceinte sacrée. Tous les 
repères, toutes nos certitudes 
ont volé en éclat et il a fallu 
inventer une nouvelle histoire, 
de nouvelles pratiques, briser 
de nouveaux barreaux. 
De cette épreuve nos 
associations en sont sorties 
victorieuses, grandies et fières, 
mais encore fallait-il pouvoir 
l’exprimer, le crier pour se 
libérer de la trop longue nuit. 
Cette délivrance, nous l’avons 
ressentie tout au long de nos 
deux assemblées générales qui 
se sont commuées en espace 
de liberté, de libre échange où 
chacun avec ses mots simples, 
a pu célébrer la vie, le don de 
soi, la solidarité et le partage. 
Le trac, inhérent à l’exercice, 
a disparu laissant place à 
l’émotion, à la sincérité et à la 
vérité. 

Edito
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Et ce n’est pas un hasard, si le bureau des 
associations avait souhaité cette année, 
donner la parole aux membres représentants 
des Conseils de Vie Sociale afin d’éclairer de 
l’intérieur nos institutions. Un à un, les membres 
usagers ont pris la parole pour raconter leur 
quotidien pendant le fameux confinement 
et dire simplement merci aux femmes et aux 
hommes les ayants choyés pendant cette 
douloureuse période. Les poils hérissés, nous 
avons écouté les bénéficiaires du service de 
soins infirmier à domicile et celui du portage 
de repas, nous parler de solitude ensoleillée 
par la visite quotidienne de ces hommes et 
de ces femmes  les reliant au monde, à la vie. 
Puis vint le tour des personnels, exprimant sans 
faux semblants leurs doutes, leurs difficultés et 
les épreuves surmontées grâce à la solidarité. 
Enfin, nous avons pu écouter les enfants de 
résident des EHPAD,  donnant de l’amour à leur 
parents derrière le plexiglas, offrant masqués 

leur tendresse vitale et signifiant leur immense 
gratitude aux soignants si généreux. Tout en 
nous permettant d’assouvir notre besoin de 
témoigner pour mieux exorciser nos peurs, 
nos assemblées générales 2020 , n’ont été 
qu’humanité célébrée, plaisir de se retrouver 
enfin et joie de revivre ensemble. L’année 2020 
fût pour tous une longue marche encordée au 
bord du précipice, mais jamais le lien ne s’est 
rompu, jamais le bras n’a lâché et personne n’a 
chuté.

Gérard POUMIROL
Rédacteur en chef/ président de la commission 
Qualité Communication



Arrivée
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J’ai découvert le GAPS et vos associations dans 
un premier temps au travers des différentes 
présentations disponibles que j’ai consultées 
à l’occasion de l’offre d’emploi de Responsable 
Ressources Humaines.  Je me suis reconnue 
dans les valeurs d’humanité et de respect, avec 
le sentiment profond que, si je rejoignais cette 
structure et ses projets, la boucle serait bouclée 
pour mon retour sur mes terres ariégeoises. 
Et j’ai eu la chance que les personnes que 
j’ai rencontrées me fassent confiance 
et m’intègrent le 30 Aout à leurs côtés. 
Pour tenter d’aller à l’essentiel, je dirai que 
sur mon chemin, en partant de l’Ariège vers 
la métropole toute proche qui m’a accueillie 

pendant plus de 35 ans, sans jamais lâcher mon 
« chez moi ariégeois », j’ai croisé des hommes 
et des femmes qui m’ont fait comprendre à quel 
point on peut s’enrichir de la différence. C’est au 
travers de toutes ces rencontres que j’ai appris, 
capitalisé des pratiques, des informations, 
que je me suis ensuite appropriées pour 
pouvoir les transmettre, dans le rôle de « 
passeur » que je pense que nous avons tous.
Ici encore je vais côtoyer des personnes qui 
ont des chemins différents, dans des domaines 
qui, pour certains m’étaient méconnus 
jusqu’à ce jour et dont j’ai à apprendre. 
J’espère apporter ma petite pierre à l’édifice 
et contribuer ainsi à ces beaux projets pour 
pouvoir me dire un jour « j’y étais » et être 
fière d’avoir participé, en toute modestie. 
Au plaisir de vous rencontrer,
Isabelle MAURY
RRH 

Réflexion
éthique

De l’exclusion à 
l’inclusion …
Un bon schéma vaut mieux 
qu’un long discours

André MONTANE Président 
comité ethique



5

La commission Sociale Enfance Famille fait 
partie des 5 commissions existantes au sein de 
l’ADSEA 09 : 
 -Commission Qualité Communication
 - Commission Ressources Humaines
 - Commission des Finances
 - Commission Médico Sociale
 - Commission Sociale Enfance Famille

Ces commissions techniques où la foi des 
administrateurs croisent la vigilance et 
la bienveillance de la direction ont pour 
objectif d’améliorer et développer les 
projets associatifs, l’accueil des usagers et les 
conditions de travail des salariés.

Aujourd’hui, nous allons vous parler de la 
commission Sociale Enfance Famille plus 
communément appelée Commission SEF.

La commission SEF est un moment de rencontre 
privilégié qui vient questionner le parcours des 
usagers (les ainés et les jeunes) dans notre 
notre institution le tout en cohérence avec les 
valeurs humanistes du projet associatif.

Un des rôles de la commission SEF et pas 
un des moindre est d’informer le bureau et 
le Conseil d’Administration de l’association 
ADSEA 09 sur les besoins constatés qu’ils soient 
d’ordre structurel, fonctionnel ou stratégique 
voire politique en lien avec les mis-sions des 
services. Par ailleurs, elle reste une instance de 
concertation chargée d’apporter des réponses 
en accord avec le coeur historique du projet 
associatif « l’ INTERGENERATIONNEL ».

Malgré la crise sanitaire La commission SEF a 
souhaité et a pu se réunir 3 fois en 2020 - 2021 
et échanger  sur des projets concernant :

 - les évolutions nécessaires à la 
Maison de L’Enfance à Caractère Social (MECS) 
 - Les travaux visant à améliorer les 
conditions de vie des usagers ( ascenseur, ré-
fection des appartements des ainés et des 
villas qui accueillent les jeunes, sécurisation 
des sites, etc …)
 - positionnement associatif 
concernant l’accueil des Mineurs non 
accompagnés (MNA)
 - développement de nouveaux 
projets ( pension de famille, ADSEA domicile, 
etc …)
 - restructuration du service portage 
des repas.

Pour se résumer la commission SEF est une 
instance dont le fonctionnement est alimenté 
par la rencontre des réalités de vie des 
usagers, des  techniciens et de la politique des 
administrateurs.

Olivier GARCIA Directeur & 
Serge CAZE Président de la commission

Commission
LA COMMISSION SOCIALE ENFANCE FAMILLE :
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Enfance

Cet article est une nouvelle occasion pour adresser 
nos félicitations aux lauréats et souhaiter la 
meilleure réussite possible aux futurs candidats 
que nous accueillons. Cette période de début 
d’été fut l’occasion de marquer le coup par le 
biais de différents séjours pour profiter, prendre 
du bon temps tout en respectant une logique 
éducative répondant notamment à un impératif 
de participation. Plusieurs camps se sont déroulés 
tout azimut ! Argelès, le pays basque, Le Lavandou, 
Les gorges du Tarn, Hossegor… Le programme fut 
chargé.
En parallèle, les assouplissements sur le plan 
sanitaire autorisent enfin aînés, jeunes et 
professionnels à pouvoir partager des moments 
de proximité. Plusieurs journées à thème au parc 
Bouychère de Foix ou au lac de Puivert ont permis 
de renouer des liens distendus par le Coronavirus. 
De bons moments aussi passés sous les tilleuls 
en partageant les mets  concoctés par nos chefs. 
La fin de l’année 2021 sera sous l’égide de l’inter-
générations, si la situation continue à évoluer 
positivement. Jeunes comme aînés ont manifestés 
leur envie de partager plus de temps ensemble 
lors du dernier conseil de vie sociale. Nos projets 
centrés sur la dynamique intergénérationnelle 
pourront à nouveau manifester toutes leurs 
valeurs, nous l’espérons ! 
Jean Damien BAUZOU -Chef de Service Enfance

Joel Coffard CAP logistique * Mamadou Aliou Sow 
CAP cuisine * Shuvo Dey CAP cuisine * Donald Wafo 
Fotsing CAP maçon * Siradjo Drame CAP maçon qu’il 
a passé de façon anticipée en candidat libre * Djelis-
sa N Dukai -Bac pro Accueil Relation Client Usager * 
 Orphée Trabelsi - BAC PRO Commerce *  Benita 
Bisangwa – Bac Général*

 L’année 2021 est une année de réussite pour plusieurs résidents du pôle 
enfance.  La liste des lauréats suit : 


