REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION du 27 avril 2016
Etaient présents :
AUBRY Marie-Françoise, BROUSSY Geneviève, CAHUZAC Yves, GARCIA Marie-Paule, HERBILLON
Marie-Hélène, LE QUANG Marie-Thérèse, SERRA Yolande, SABARDEIL Stéphane, SOUMEILHAN Joël,
TORRES Lydia, TREMONT Martine.
Excusés :
DE CONTENCIN Marie-Hélène, DUBARRY Monique, JACQUEMET Jacqueline, MASSEY Francis, THEULE
Ginette, ZAGO Marie Josée.
.
Ordre du jour:







Approbation Compte rendu du 7 janvier 2016
Semaine de la citoyenneté à Condom
Journée mondiale Alzheimer
Réponse questionnaire sur les besoins relatifs à la prise en charge des maladies neuro
dégénératives
Compte rendu AG du 17 mars 2016
Questions diverses

La séance, présidée par Joël Soumeilhan, est ouverte à 18h10.

A) Approbation Compte rendu du 7 janvier 2016 :
Le compte rendu a été approuvé à l’unanimité.
B) Semaine de la citoyenneté à Condom :
La semaine de la citoyenneté se déroulera du 23 au 28 mai 2016 au Centre culturel de
Condom. Le thème de la semaine portera sur la maladie d’Alzheimer. L’association FAG sera
donc partenaire et sera présente durant la semaine.
Elle s’engage à mettre en place les actions suivantes, en fonction des disponibilités de chacun :
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Mise en place de l’exposition des œuvres des malades
Mise en place des documentations et affiches de FA
Permanence quotidienne
Ateliers horticulture – Qi-Gong – atelier Yoga – Atelier Diététique – Atelier aides aux aidants –
Atelier avec Médecin et un psychologue sur la maladie d’Alzheimer – atelier expression
créatrice et un atelier relaxation.

1. Exposition des œuvres de malades
Catherine et Ginette : rassembleront les œuvres de malades afin de les amener pendant cinq jours à
Condom.
2. Mise en place des documentations et affiches de France Alzheimer
Danielle, Marie Françoise et Marie Hélène prépareront les documentations et affiches. Puis elles les
amèneront à Condom dans les locaux du Centre culturel.
3. Permanence quotidienne
Validation du planning relatif à la permanence pour la semaine dans les locaux du Centre culturel. Les
bénévoles Condomois ont intégré le planning ci-dessous :
lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

23-mai

24-mai

25-mai

26-mai

27-mai

Permanence 1

10 heures

Marie Hélène Herbillon

Ginette Theulé

Josiane Bonne

Josiane Bonne

Permanence 2

installation

Monique Dubarry

Pilar Sempé

Bernard Laforgue

Bernard Laforgue

Permanence 3

des locaux

Pilar Sempé

Lilou Patelli

Lilou Patelli

Lilou Patelli (matin)

Permanence 4

au centre

Lilou Patelli

Marie Claude Touzin-Claude

Marie Claude Touzin-Claude

Marie Claude Touzin-Claude

Permanence 5

socio-culturel

Pilar Sempé

Marie Françoise Aubry

4. Les ateliers
On pourrait organiser les ateliers sur trois jours : mardi – mercredi et jeudi à raison de trois par jour.
Merci aux animateurs d’ateliers éventuels et à ceux qui sont en contact avec des animateurs de me
faire connaître les disponibilités et les conditions financières relatives à la mise en place des ateliers.




Marie Thérèse Le Quang accepte d’animer l’atelier « présentation de l’association et parler de
la maladie d’Alzheimer »
Yolande Serra va prendre contact avec Fabienne Joret pour l’atelier « Gi-Gong ». Elle animera
un atelier relaxation.
Joël Soumeilhan prendra contact avec Christelle Dehez pour l’atelier Hortithérapie
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Joël Soumeilhan indique qu’il a reçu ce jour les représentantes de l’association « Fée main »
résident à Bérot à proximité de Condom. Elles animeront l’atelier socio esthétique le vendredi
après-midi.
Joël Soumeilhan prendra contact avec Ariane Lambert pour l’atelier sur la maladie d’Alzheimer
du mercredi.
Catherine Lafaille animera l’atelier expression créatrice
Joël Soumeilhan élaborera l’atelier définitif des ateliers avant le 25 mai. Il rencontrera les
cadres de santés de l’hôpital de Condom et la Directrice de l’EHPAD la Ténarèze le 10 mai.

C) Journée mondiale Alzheimer :
Thématique 2016 : Etre proches aidants en activité professionnelle
L’action relative à la journée mondiale Alzheimer se déroulera à Condom le 23 septembre 2016. Le
programme est le suivant :
 9h30 à 10h30 : marche association des marcheurs de Condom – Arrivée sur la place SaintPierre
 10h45 : Visite de la Cathédrale de Condom : à préciser guidée ou non
 11h45 : Apéritif offert par la MVCC (mémoire vive du commerce condomois) : préciser le lieu
 12h30 : Repas à l’ancien Carmel de Condom
o Prix du repas 11 €
o 50 places
o Prévoir les inscriptions
o Possibilité d’un autre service dans un autre lieu à préciser si plus de 50 inscriptions au
repas
 14h30 à 16h30 : action de convivialité : jeux de société sur le site de l’ancien Carmel
 19h repas bénévoles dans une pizzéria
 20h30 Film puis débat sur la maladie d’Alzheimer au Cinéma de Condom
L’équipe de Mirande organisera également une action sur Mirande le 21 septembre.
Joël Soumeilhan rappelle qu’il compte sur la présence de toute l’équipe à Condom le 23 septembre.

D) Réponse questionnaire sur les besoins relatifs à la prise en charge des maladies neuro
dégénératives :
Après débat, l’assemblée retient les réponses suivantes qui seront transmises à la MAIA
avant le 5 mai 2016 :
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Insuffisance de la couverture des ESA : l'ensemble du territoire gersois devrait être couvert ;
les équipes existantes ne se déplacent pas à 20 km de leur base.
Manque de places d'accueil de jour ; malgré les travaux en cours (secteurs de Condom et
Nogaro), les zones de Marciac, Miélan, Mirande, Masseube, Lombez, Samatan, L'IsleJourdain, Cologne, ne sont pas couvertes.
Chaque EHPAD devrait avoir une unité dédiée aux malades Alzheimer (souhait du Président du
Conseil Départemental)
Chaque EHPAD devrait avoir une unité d’hébergement temporaire, dédiée aux malades
Alzheimer.
Chaque EHPAD devrait avoir un PASA.
Développer la formation auprès des aidants professionnels en EHPAD et au domicile.
Renforcer les moyens en ressources humaines auprès des malades Alzheimer et aidants
familiaux : au domicile et dans les EHPAD.

Il est à noter que ces insuffisances induisent des consommations supplémentaires de soins en
hospitalisations, consultations médicales, examens …. Elles contribuent également à une insuffisance
de la bientraitance.
E) Compte rendu AG du 17 mars 2016 :
Les observations émises seront prises en compte et le compte rendu de l’assemblée générale sera
repris par Marie Hélène et Joël mardi prochain et sera transmis par mail aux membres du CA et par
courrier à l’Union nationale de France Alzheimer.
F) Questions diverses :
Joël Soumeilhan présente le dossier qu’il va transmettre à l’union nationale de France Alzheimer
avant le 5 mai, afin de financer une action de convivialité :
Les bénévoles de Condom et quelques aidants se sont réunis aux mois de février, mars et avril. Ils ont
proposé d’organiser 4 journées dans le cadre de l’action de convivialité 2016 sur le secteur de
Condom :
 Juin 2016 : promenade et repas sur la Baïse entre Condom et Valence
o Groupe de 20 personnes avec les bénévoles
o Coût promenade + repas : 34,50 € par personne
 Juillet août 2016 : soirée Théâtre avec la boîte à jouer (Peter Pan 12€ l’entrée) ou Chants et
musique à Condom – Association Marie Paule à préciser
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 23 Septembre 2016 : après midi jeu de société à l’ancien carmel à Condom
o EHPAD Hôpital et Ténarèze
o Aidants familiaux et malades vivant au domicile
o Coût des jeux en bois à louer à la ludothèque à préciser
 Novembre 2016 : Soirée Cabaret et chansons avec l’association MVCC – Entrée 10 €
L’assemblée valide à l’unanimité le projet.

La séance est levée à 20h.

Le Président
Joël Soumeilhan

La secrétaire du bureau
Marie-Hélène Herbillon
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