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Grand succès du concert de Gospel du samedi 19
octobre 2019 à l’église de la Madeleine à Albi
Grâce au dévouement de tous, à
l’initiative de l’animatrice Claire
Pontacq, le concert du groupe Gospel
Praise Family a rencontré une église
pleine et fervente pour cet
évènement. Claire Pontacq faisait
partie des chanteurs. Il s’agit en fait
d’une continuité interrompue au
cours de la dernière décennie après
l’organisation de cinq concerts à la
cathédrale d’Albi dans les années
1990.
Devant ce succès, nous avons attribué
800 Euros au groupe de Gospel qui
avait accepté de se produire
gratuitement en cas d’échec. Nous
avons décidé de donner un chèque de
150 Euros au prêtre de l’église de la
Madeleine pour nous avoir accueillis

si nombreux. Par ailleurs, nous
avons dû prendre une assurance à la
MAIF pour bénéficier de la salle des
Ainés proche de l’église. Ceci nous a
amenés à engager une somme prévue
avoisinant 100 Euros. A noter que
cette assurance couvrira les bénévoles
et toutes les salles réservées au cours
de l’année prochaine. Nous avons dû
aussi honorer le prélèvement de la
SACEM de l’ordre de 117 Euros. Nous
vous donnerons le détail dans le bilan
financier de l’année 2019. Toutefois,
il ne s’agit pas ici d’abord de bénéfice
financier mais surtout de
mobilisation humaine chaleureuse
autour du sort des personnes âgées
dépendantes des Soins de Longue
Durée du centre Hospitalier d’Albi.

Changement de médecin et de cadre de santé
Après le départ du Docteur Bernard
Pradines le 22 mai 2010, c’est le Dr
Pierre Cassaigne qui était devenu le
médecin du service. Lui a succédé en
2018 le Dr Marie-Ange Gonzalez.

Désormais, c’est le Dr Marc Alonso
qui lui succède.
Cadre de santé : Madame Sandrine
Marsonet en remplacement de
Madame Anne Coumes qui fut cadre
de santé de 2010 à 2017.
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La charte que notre association a signée en
décembre 2019
«Je me protège, je vous
protège»
La vaccination est un enjeu majeur de
santé publique et demeure le moyen
de prévention le plus efficace et le
plus sûr pour se protéger contre de
nombreuses maladies infectieuses.
La couverture vaccinale augmente
mais reste très insuffisante et ne
permet pas d’atteindre les seuils
d’immunité collective nécessaire pour
protéger l’ensemble de la population
et éliminer certaines infections.
Ces couvertures vaccinales
insuffisantes peuvent entrainer la
survenue de cas graves liés à ces
infections voire des décès ou encore
la survenue d’épidémie de grande
ampleur.
Malgré les actions de promotion
réalisées en faveur de la vaccination

dans les formations paramédicales,
pharmaceutiques et médico-sociales,
seuls 30% des professionnels de
notre région sont vaccinés.
Il est donc important de sensibiliser
les professionnels et plus
généralement ceux en charge des
enfants, des jeunes adultes ou des
personnes âgées, sur l’insuffisance de
leur taux de couverture vaccinale et
sur la nécessité d’être vacciné pour
protéger.
Parce que se vacciner, c’est se
protéger mais c’est aussi protéger les
autres, vaccinons-nous !
Je me vaccine et je fais vacciner
les professionnels qui
travaillent dans le secteur de la
santé et dans le domaine
médico-social.

Activités de représentation
Notre trésorier le Dr Bernard
Pradines participe désormais à la
Conférence Régionale de la Santé et
de l'Autonomie (CRSA) de la région
Occitanie. Il est membre aussi de la
commission spécialisée pour les
prises en charge et accompagnement

médico-sociaux de la région Occitanie
(CSMS). Enfin, il participe aussi au
conseil départemental de la
citoyenneté et de l’autonomie
(CDCA). Le tout au nom de notre
association.

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2020
Nom :
Prénom :
Adresse postale :
Adresse Internet très utile car permettant d’économiser papier, encre et frais de
correspondance (« email »):
Je verse 8 Euros (ou davantage) par un chèque à l’ordre de l’Association Roger
Garin (ARG) et je le fais parvenir par courrier postal à : Dr Bernard Pradines,
Trésorier de l’ARG, 54, rue Louis Blériot 81000 ALBI.
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