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La vie de l’association
✯ Rapport moral
C’est le 24 janvier 2017 que fût fondée l’association avec pour principal objectif la création
et le fonctionnement d’une Maison de répit et d’accompagnement. Celle-ci s’inscrit dans
le parcours de soins coordonné en lien avec les associations existantes œuvrant pour le
développement des soins palliatifs et plus particulièrement en soutien du domicile.
En septembre 2019, les statuts de l’association ont été modifiés pour nous permettre
d’ouvrir l’Oustal, une maison de quatre chambres appartenant à la mairie de Cahuzac-surVère. Elle est aménagée pour accueillir en colocation des personnes isolées à l’année ou en
répit.
Une année 2019 qui s’est vue engagée dans de nombreux événements ainsi que la rédaction
du projet de Maison de répit suite à la parution du cahier des charges de l’ARS pour lequel
nous avions participé. Le dossier de candidature a été déposé le 14 septembre 2019.
Une réponse négative nous a été retournée par téléphone le 24 décembre avec l’assurance
d’une nouvelle parution d’appel à candidature dans le courant du second trimestre 2020.
Le COVID-19 en a décidé autrement, nous paralysant quant au travail en cours et aux
rencontres prévues pour faire face à l’épidémie
Nous nous sommes tous rassemblés autour de la CPTS du Grand Gaillacois, déjà bien
engagée dans le projet de santé ; elle s’est avérée un acteur essentiel !
Le confinement a mobilisé un travail intense de coordination et de lien avec tous les acteurs
de santé ; il nous est précieux aujourd’hui car nous nous connaissons mieux. Bien mieux !
Nous avons eu la joie de créer des événements porteurs comme en mai avec La Maison de
Gardanne pour une soirée CinÉthique au cinéma de Gaillac. En octobre, avec l’ADMR du
Gaillacois, Simply-cité de Gaillac, deux événements majeurs pour la Journée Nationale des
Aidants : une conférence avec les philosophes Éric FIAT et Christophe PACIFIC ; pour suivre
une après-midi de table-ronde avec de nombreux acteurs du territoire.
Une année 2019 qui s’est terminée dans la déception mais prometteuse avec l’arrivée des
premiers colocataires à l’Oustal. Nous avons suivi notre cœur d’hommes et de femmes, de
soignants et d’accompagnants dans ce projet, il est notre commencement. Merci d’être là !
Nous remercions les Œuvres du Père Colombier qui nous ont fait confiance et qui nous
soutiennent encore aujourd’hui pour que La Maison de répit aboutisse et prenne vie !
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L’ÉDITO du Président
Trous dans la raquette et revers
Combien d’éditoriaux longs et lénifiants de présidents satisfaits ?
Et qui ne sont pas lus !
Voulant faire exception à la règle, je serai exceptionnellement court.
La crise sanitaire et sociétale actuelle nous aura confirmés dans notre analyse et
dans notre détermination.
Notre analyse, c’est, pour résumer et paraphraser une expression liée à la génération
tennistique actuelle, les trous dans la raquette dans le domaine de
l’accompagnement pour nombre de personnes vulnérables.
Pour rester dans la métaphore sportive,
disons que le revers subi à la fin de l’année
dernière avec le refus imprévisible de
l’autorité sanitaire ne nous a pas
découragés. Un renvoi inattendu car des
déclarations publiques ouïes des propres oreilles de votre serviteur affirmaient
encore en décembre 2019 que trois projets de maisons de répit étaient retenus en
Occitanie. Alors qu’un seul le fut : celui de Perpignan.
Le déni ne peut pas éternellement résister aux faits. Quelle alternative pour celles et
ceux qui ne peuvent pas rester en établissement de soin et à domicile ? Où vous
poser, vous qui ne pouvez pas demeurer chez vous mais ne nécessitez pas un
hébergement en établissement pour personnes dépendantes ?
De la théorie à la pratique, la réponse est venue cette année de bonnes volontés et
d’une détermination sans faille. Les fenêtres de l’Oustal sont à nouveau ouvertes, vie
dans la vie de Cahuzac-sur-Vère, après une sérieuse rénovation qui se poursuit en
fonction des désidératas exprimés par les colocataires.
Les bonnes volontés, c’est le dévouement, à commencer par celui de Delphine
Calicis. C’est aussi celui de cotisants et donateurs qui ont saisi l’enjeu de notre
entreprise. Notre opiniâtreté, c’est la conviction fondée sur l’écoute des besoins.
Merci à tous de poursuivre et d’amplifier votre engagement.
Dr Bernard PRADINES
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Le Conseil d’administration
LE BUREAU
Dr Bernard PRADINES, Président ★ Gériatre - Formateur - Soins Palliatifs
Delphine CALICIS, Vice-Présidente ★ Infirmière Soins Palliatifs - CA SFAP
Marie-Christine LAUSSOU-LEGRAND, Secrétaire ★Formatrice - CA SAD Vère-Grésigne

Catherine ESQUEVIN, Secrétaire-adjointe ★ Adjointe Mairie – Enseignante

Dr Frédérique CHAUTARD, Trésorière ★ Médecin Généraliste, CPTS du Grand Gaillacois
Dr Olivier BOUTIN, Trésorier-adjoint ★ Oncologue -Radiothérapeute
LES MEMBRES DU CA
Dr Théo COMBES ★ Médecin Généraliste, URPS Occitanie, Président CPTS du Grand Gaillacois
Dr Pierre-Louis SABADIE ★ Médecin Généraliste à Cahuzac-sur-Vère, CPTS du Grand Gaillacois
Didier DOUBAX ★ Infirmier libéral, URPS Occitanie, CA de RESOPALID 81
Dr Serge BISMUTH ★ Médecin Généraliste, Maitre de conférences - ALMA 81
Sophie BOSSCHAERT ★ Psychothérapeute, Co-Présidente ASP Tarn Nord, CA RESOPALID 81
Nadine GUERAUD ★ Infirmière libérale à Castelnau-de-Montmiral, CPTS du Grand Gaillacois
Dr Jean-François VIROLES ★ Médecin Généraliste, médecin coordinateur EHPAD à Gaillac
Hélène BARRATT ★ Bénévole Cancer Support France
Ernest GIORGIUTTI ★ Adjoint au maire
Damien BOURSIER ★ Infirmier libéral
Christine BRIERE ★ Ancienne directrice du SADVG
Pierre BARDY ★ Président France Alzheimer
LES MEMBRES D’HONNEUR
Laure HUBIDOS ★ Présidente Collectif National des Maisons de Vie, Fondatrice MDV de Besançon
Guilhem PONE GALLART ★ Fondateur du groupe Fonky Family, LaSLApourlesnuls
Christophe PACIFIC ★ Dr en Philosophie, Formateur IFMS, Coordonnateur de l’Espace Éthique Tarn

p. 5

La vie de l’association
✯ Rapport d’activités
22 adhérents à jour de leur cotisation
13 donateurs et associations soutenant le projet par des dons et promesses de dons
6 CA dont une AGO, une AGE et de nombreuses réunions de travail en bureau

Accompagnement des bénévoles et/ou des équipes

• Temps d’échanges autour des soins palliatifs avec les aides à domicile du SADVG
• Parler de la mort sous les toits – Une rencontre par mois jusqu’en septembre 2019
• Journée DEUIL à l’ASPTN

Formations – Rencontres partenaires

• DU Soins Oncologique de Support – Dr Nicolas SAFFON (CHU-Oncopôle)
Dominique Mazières et Delphine Calicis
• Formation de Soins Palliatifs aux aides-soignantes
des SSIAD de l’ADMR du Gaillacois et SSIAD Almayrac - Delphine CALICIS
• CLEF – La Sédation à domicile – Dr Nicolas SAFFON
Intervention de Delphine CALICIS
• Journée Régionale Soins Palliatifs – Dr Nicolas SAFFON et Dr Valérie MAURIES
• Journée Nationale du Collège Infirmier de la SFAP à Clermont-Ferrand
Intervention de Bernard PRADINES
• Formation Soins Palliatifs à la Croix-Rouge avec l’ASPTN
• Table ronde à l’IFMS d’Albi
• Université de la coordination à Champollion
• Assises du pôle MND
• Rencontres autour du Vieillissement à Lisle-sur-Tarn
• DIU Soins Palliatifs : présentation de la maison de répit

Conseil d’administration de la SFAP et CNASI
5 réunions téléphoniques du CNASI de la SFAP1
Journée nationale du CNASI2 à Clermont-Ferrand en mars
5 voyages à Paris pour le CA
Congrès à Paris en juin 2019

1
2

Société Française d’Accompagnement et de Soins Palliatifs
Collège National des Acteurs en Soins Infirmiers
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Événements marquants
IMAGIN’CINÉMA GAILLAC
20 H 30 Jeudi 3 octobre 2019
20H30

« Portrait d’un aidant fatigué,
Un jeudi après-midi pluvieux d’octobre »

Éric Fiat
Pr de Philosophie
École Éthique de La Salpêtrière
Paris-Est Marne-la-Vallée

Christophe Pacific

JEUDI
10 OCTOBRE 2019

GAILLAC

FORUM
DES
AIDANTS
Salle des spectacles de 14 h à 18h

Préambule Philosophique

Entrée libre et gratuite

Ventes et dédicaces
à la suite de la conférence

Plateforme d’accompagnement et de répit des aidants
Tel : 05 63 57 66 84
Mail : pfrgaillacois@admrtarn.fr

ENTRÉE 5 EUROS

RÉSERVATION ET PAIEMENT en ligne FLASH
Ou sur le site : https://lamaisonastrolabe.com

Janvier 2019
Février 2019
Mars 2019

Avril 2019

Mai 2019
Juin 2019
Juillet 2019

➩

Vœux aux élus – Mairie – AGGLO - Députée
Journée Régionale de Soins Palliatifs à Toulouse
Journée Deuil organisée par l’ASPTN
AG La Maison Astrolabe
Parler de la mort sous les toits (Un vendredi par mois)
Prix servir Repas au ROTARY de Gaillac
Communication – Photos – Plaquette
Présentation du Collectif National des Maisons de Vie au CA
de la SFAP en présence de Laure HUBIDOS
Journée Nationale du CNASI à Clermont-Ferrand
Réunion budget
Rencontre MMA – INFACO – Maire de Cordes-sur-Ciel
Présence aux rencontres avec les élus Christophe RAMOND à
Cahuzac-sur-Vère - AGGLO
Reportage France 3
Rencontre au Département avec la directrice de la Maison de
l’Autonomie, Mme Corinne Cohen-Fresco, M. Abderrahim
Hammou-Kaddour, directeur de l’ARS Tarn et notre comptable
Colloque CLEF, Conférence à Champollion sur le suicide assisté
Participation au CA de la CPTS du Grand Gaillacois
AGO de l’ASPTN
Article de presse La Dépêche
Prix SERVIR et encouragement au ROTARY Toulouse
AG CPTS du Grand Gaillacois
AG ADMR du Gaillacois
Congrès SFAP à Paris
AG SADVG - AG CESURE
Projection Film JADE – Cinéma répit à Toulouse
Début des travaux à l’Oustal
Publication de l’appel à candidature ARS Maison de répit
Rencontre MAIA M. David RONDEAU
Rencontre CPAM M. STEFAN et Mme BENOIT
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Août 2019
Septembre 2019

Octobre 2019

Novembre 2019

Décembre 2019

Rédaction du projet de Maison de répit
Université d’été et de coordination à Albi
Ergothérapeute de CAPHandi – suivi des travaux à l’Oustal
Dépôt du dossier de candidature à l’ARS Occitanie
Rencontre Mme Delphine LAFON, directrice de CESURE
Organisation JNA2019 à Gaillac avec ADMR du Gaillacois et
Simply-cité
Assises PMND – Rencontre sur le vieillissement à Lisle/Tarn
Journée des associations à Cahuzac-sur-Vère et ALBI avec
ASPTN
12 septembre : AGE La Maison Astrolabe
3 octobre JNA 2019 Conférence Éric Fiat3
7 octobre Rencontre avec M. Christophe RAMOND pour le
projet de Maison de répit et soutien du Département
8 octobre AG CPTS du Grand Gaillacois, Dr Théo COMBES
10 octobre JNA 2019 Tables Rondes à Gaillac
14 Octobre Rencontre CPAM PRADO personnes âgées
19 octobre Déménagement à l’Oustal des meubles donnés
31 octobre IFMS table ronde autour des soins palliatifs
Rencontre des futurs colocataires et leurs familles
Lauréat aux Trophées de La Dépêche
Rencontre avec les Œuvres du père Colombier pour projet
immobilier et la mairie.
Inauguration de l’Oustal le samedi 23 novembre en présence
de nombreux élus
Réunion CNDMV préparation RDV au ministère de la santé
PLUI AGGLO
GT de la CPTS du Grand Gaillacois : Personnes Âgées
Présentation de la maison de répit au DIU Soins Palliatifs
Rendez-vous au ministère des solidarités et de la santé
présenter le CNDMV en présence de Mme Verdier-Jouclas
députée du Tarn.
GT de la CPTS du Grand Gaillacois : Maladies chroniques
Rencontre pour travail autour d’une SCIC
Dépôt de dossier pour LABEL Habitat partagé au CD
M. MARZOCCHI, directeur EHPAD de Cordes-sur-Ciel
Travail sur l’immobilier avec les Œuvres du père Colombier
Décès de M. Pancho AYGUAVIVES, architecte à la retraite
Annonce du dossier non retenu par l’ARS à représenter
Saint Sylvestre à l’Oustal avec les premiers colocataires.

3

https://lamaisonastrolabe.com/2020/06/06/eric-fiat-et-christophe-pacific-conference-en-ligne-pour-la-journee-nationale-des-aidants-en-octobre-2019-a-gaillac/
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L’OUSTAL
Le Conseil d’administration,
les bénévoles, M. Michel
Bonnet, le maire et Mme
Michelle Flour-Bourril,
présidente du SADVG ;
nous sommes réunis à
l’Oustal autour d’un repas
convivial. Nous avons alors
envisagé les modalités
d’accueil pour cette maison
destinée à la colocation de
personnes vulnérables.
Ce projet naissant est un
beau défi pour notre
association !

Les travaux de peinture et de rafraîchissement ont duré
jusqu’en octobre, le temps de communiquer et d’installer le
confort nécessaire pour la vie des colocataires.
Le bricolage durera encore un bon trimestre !
ll n’est jamais terminé…

Des colocataires venus spontanément en ayant eu besoin
de prendre le temps de la réflexion, « Pas facile de quitter son chez soi, même si la
solitude et l’inquiétude prennent le premier pas ».
De nombreux bénévoles ont
participé activement, Mme Nathalie
Philippe dont ses conseils de
décoration ont contribué
grandement à l’harmonie des
couleurs et l’ambiance chaleureuse
de la maison. Des dons de meubles
sont venus nombreux,
particulièrement ceux d’une maison
mise en vente où nous avons pu
venir chercher ce dont nous avions
besoin (de très beaux meubles).

Confort et sécurité !
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Profil des personnes accueillies
Toute personne adulte souhaitant vivre l’expérience d’une colocation,
qu’elle soit en situation de handicap, malade, âgée ou seulement isolée.

✯ QUATRE COLOCATAIRES
✯ Soins de proximité quotidien
✯ SADVG intervient pour tous
✯ Les repas sont livrés
✯ La téléalarme est installé
✯ Un coffre à clés à l’extérieur
✯ Le WIFI partout
✯ Plaque à induction
✯ Rampe d’escalier
✯ Monte-escalier
✯ Deux tablettes offertes par le
Conseil Départemental et
l’ADMR du Gaillacois
✯ Deux poules offertes par
l’association 1001 danses
✯ Machine à laver et sèche-linge
✯ Un jardin et des fleurs
✯ Une grande télévision offerte
✯ Accueil d’une stagiaire
✯ Une coordinatrice 35 h /mois
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Une mairie impliquée, nous a fait confiance !
De nombreux bénévoles
Beaucoup de générosité

MERCI
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La vie de l’association
✯ Rapport financier4
BUDGET 2019

Au 31 décembre 2018 : 3916 €
Au 31 décembre 2019 : 5585 €
CHARGES 2019 (euros)

4

Eau – électricité

150

Petit équipement

812

Fournitures administratives

197

Site internet

99

Prime d’assurance

116

Formation – conférence

580

Honoraires Chargée de projet l’Oustal

2000

Honoraires Chargée de projet Maison de Répit

2000

Intervention EREOC

700

Honoraires

600

Journal Officiel

31

Communication

359

Réceptions

757

Frais Télécom

114

Cotisations

177

Total des charges

8692

Frais exceptionnels d’installation à l’OUSTAL

2597

Certifié par Mme Catherine POUZENC, expert-comptable à Gaillac

DONS
Particuliers : 1026 €
ROTARY : 1240 €
SARA : 4000 €
OPC : 4000 €
Bernard PRADINES : 1000 €
➻ 10 340 €
Promesse de DON
La Maison de Gardanne
20 000 €

ADHESIONS
220 €

SUBVENTION
Mairie
310 €
CONTRIBUTIONS
VOLONTAIRES
1967 heures
5786 Km
➻ 25 524 €
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Budget d’installation à l’Oustal
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BUDGET PREVISIONNEL 2020
CHARGES

PRODUITS

60-Achat

500

701. Vente de produit finis, de marchandises

601. Achat de matière et fourniture
EDF
EAU
Achat non stocké
61-Services extérieur

2 476
1 590
480
406
9 230

706. Prestations de services
Loyers + charges des bénéficiaires

613. Location
615. Entretien et réparation
616. Assurance
618. Documentation et Divers (colloque)

8 400
300
380
150

74-Subvention d'exploitation
Mairie
Subvention FDVA2

62-Autres Services extérieur

21 827

622. Rémunération intermédiaires (comptable - chargée de projet - ménage)
623. Publicité, Relations publique
625. Déplacement, Missions
626. Frais Postaux et Télécom
627. Frais Bancaire
628. Cotisation

20 596
316

63-Impôts et taxes

888

17 740

73-Dotations et produits de tarification

0
6 768
310

75-Autres produits de gestion courante

0

756. Cotisations

300

27

758. Dons - Mécénat

11 225

0

76-Produit financiers

0

77-Produit exceptionnels

0

78-Reprises sur amortissement et Provisions

0

79- Transfert de charges

0

631. Impôts et taxes sur rémunération
633. Impôt et taxes sur rémunération ( autres )
635. Autres Impôts et Taxes
64-Charges de Personnel

0

0

641. Rémunération des personnels
645. Charges et Cotisations sociales
65-Charges de gestion courante

0

66-Charges Financières

0

67-Charges Exceptionnelles

0

68-Dotation aux amortissements
69-Impôt sur les bénéfices
Total des Charges

2 000
0
36 033

Total des Produits

36 033

Contributions Volontaires Bénévolat
86-Emplois des contributions volontaires en nature

0

87-Contributions volontaires en nature

860. Secour en nature

0

870. Bénévolat ( et personnel mise à disposition )

861. Mise à disposition gratuite de biens

0

871. Prestation en nature

0

862. Prestations

0

875. Dons en nature

0

864. Personnel Bénévole

20300

Total Général des Charges

56 333

Total Général des Produits

0
20300

56 333

Pour nous permettre de continuer et de FAIRE FACE :
Les Œuvres du Père Colombier nous ont fait un DON exceptionnel de 10 000 euros
afin de rémunérer la chargée de projet pour la rédaction du dossier de candidature à
l’ARS et les communications nécessaires autour du projet de La Maison de répit.
Et nous les remercions chaleureusement !
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2020

Merci au Crédit Agricole
Subvention de 3000 €
Merci au FDVA ➻ subvention de 3300 €
Un projet innovant
Du Répit, Parlons-en !
Personnes Malades et leurs Aidants
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La Maison de Répit
✯ Perspectives d’aven r
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Fonction support avec le réseau

p. 21

p. 22

p. 23

Auteurs : Delphine Calicis, Bernard Pradines
Adresse : Place d Ha
l, 81140 Cah ac-sur-Vère
Tel : 00 (33) 6 14 44 75 29
Courriel : lamaisonastrolabe@gmail.com

La Maison Astrolabe :
vers une expérimentation de maison de répit en Occitanie.
But et contexte :
La création de maisons de répit est soutenue par l Agence R gi nale de San Occi anie i
prévoit l expérimentation de trois projets durant deux ans. Suite à un appel à candidature, La
Maison Astrolabe a répondu cet été 2019 avec enthousiasme pour développer les soins
allia if e l acc m agnemen de
imi en lien avec la Collectivité Professionnelle
Territoriale de Santé du Grand Gaillacois. Ce sera un lieu de vie comme à la maison, situé
en e le d micile e l h i al en zone semi-rurale et pourvue de toutes commodités.
Ain i, l bje de ce
je e de facili e l acc a
in allia if e le d l iemen .
En France, n
a n e
c
de f nde le C llec if Na i nal de Mai n de Vie qui
e na ellemen a embl a
de La e H bid
i e le
ience de la mai n de
vie de Besançon. Ce collectif promeut un modèle pérenne dans le paysage des soins
palliatifs en lien avec les structures et associations existantes. Un rendez-vous au Ministère
des Solidarités et de la Santé est prévu le 13 décembre 2019 afin de proposer la nécessaire
actualisation du statut.
Méthode :
Le projet consiste à construire une maison de répit à orientation palliative, d ne capacité de
douze chambres de plain-pied a
d n a i . S n a chi ec e in i era de La Maison
de Gardanne sur un terrain encore non bâti mis à disposition par la mairie du village de
Cahuzac-sur-Vère dans le département du Tarn en Région Occitanie.
Elle sera destinée à accueillir des personnes gravement malades pour des séjours de
répit d ne d e de 9 à 120 jours. Les proches aidants pourront les y accompagner pour
une pause dans le long parcours de la maladie, du handicap ou du vieillissement.
Ce sera un lieu pour se ressourcer, faire le point sur sa i a i n l
n j
l h i al
ne
a n ce ai e. Pour autant, le besoin de soutien se faisant sentir, il agira de rompre
l i lemen fréquent et de
eni l
i emen des aidants. Sans préalable de pathologie
ou d ge, l e ce i n de mine , les demandes seront évaluées par une équipe de
coordination formée aux soins palliatifs et aux soins de supports.
La continuité des soins in g era dans le parcours de soins coordonnés avec les
professionnels du domicile. La télémédecine y trouvera une place précieuse.
Elle in i era des modèles anglo-saxons où le bénévolat trouve une place centrale dans
l acc m agnemen , l gani a i n, les activités, la recherche de financements et la
formation.
Perspective :
C e une initiative portée par des professionnels issus du réseau de santé, des personnes
sensibilisées et impliquées dans le développement des soins palliatifs à domicile. La maison
sera coordonnée par des infirmier.e.s ; dans ce cadre, si un diplôme d IPA (infirmière de
pratique avancée) en soins palliatifs voit le jour, il pourra rencontrer ici une de ses
justifications les plus prégnantes...
Mots-clés : Maison de répit, CPTS, ARS
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MERCI !
à nos partenaires
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