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Editorial de Bernard Pradines, 
trésorier 
Bonne année à tous. Voici plus de 25 

ans, j’arrivai dans le service de Long 

Séjour le 4 novembre 1991. La 

MAPAD fut ouverte au début de 

l’année 1992. Notre association vit le 

jour en 1994 sous le titre des « Amis 

du Long Séjour ». Nous remplaçâmes 

cette dénomination en 2003 lors du 

décès du Docteur Roger Garin afin 

d’honorer la mémoire du premier 

fondateur qui nous quitta cette 

année-là. Le 22 mai 2010, le Docteur 

Pierre Cassaigne me succéda dans 

une tâche qu’il assume encore 

aujourd’hui. Une preuve de stabilité 

dans l’accompagnement des 

personnes âgées malades. Nous 

n’avons jamais cessé d’agir, avec  

 

 

tous les autres intervenants, en 

faveur des plus fragiles d’entre nous 

avec une ambition utopique : celle de 

rassembler les acteurs présents 

auprès des résidents. Il s’agit surtout 

des familles, des proches, des 

professionnels et des bénévoles. Mais 

notre ambition ne s’arrête pas là. 

Toute personne se sentant solidaire 

peut se joindre à nous pour une 

adhésion que nous avons voulue 

accessible à tous.  

L’année 2016 a vu notre activité 

augmenter dans des proportions 

inédites (voir page suivante). 

Nous vous souhaitons encore une 

excellente année 2017 et demeurons à 

votre écoute pour la satisfaction des 

personnes hébergées. 

Les activités financées par l’Association Roger 
Garin en 2016 

 Chorale « le cœur en joie » les 18 février et 30 juin. 

 Karaoké avec LOULOU les 13 avril et 1er décembre. 

 Éric André, accordéoniste les 10 juillet, 21 août et 15 décembre. 
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 Sortie à la ferme animalière de Salle-sur-Cérou le 7 septembre 

comprenant le transport, la restauration sur place et les entrées du 

parc animalier. 

 Sortie à Valras le 27 septembre comprenant le transport et la 

restauration sur place. 

 Celia est ses Baladins le 12 octobre. 

 Ballet de danse d’Ukraine le 24 novembre. 

 Chorale La Joie de vivre le 7 décembre. 

 Atelier musical djembé les : 25 mai, 6 juillet, 24 août, 26 octobre, 

16 novembre et 8 décembre. 

 Evoquons aussi les boissons prises par les résidents lors des 

multiples sorties en ville durant l’année 2016. 

 Bien sûr toujours les fleurs pour les anniversaires des résidentes 

et des résidents. 

Compte-rendu de trésorerie de 2016 
Solde sur compte-courant au 31 décembre 2015 : 3482,21 € 

Solde sur livret au 31 décembre 2015 : 2104,11 € 

Recettes : 

 Cotisations : 212 € 

 Dons : 130 € 

 Loto : 1812 € 

Total des recettes : 2154 € 

Dépenses : 

 Fleurs et plantes : 633,35 € 

 Sorties et consommations : 160,90 € 

 Achats de matériel (exemple : livres, cuisine, produits pour 

massages) : 316,08 € 

 Spectacles : 1860 € 

 Timbres : 136 € 

 Voyages : 1781,22 € 

 Total des dépenses : 4887,55  € 

Mouvements entre livret et compte-courant : 

De compte-courant vers livret : 1849,86 € 



3 

 

De livret vers compte-courant : 2953,97 € 

Solde sur compte courant au 31 décembre 2016 : 1742,24 € 

Solde sur livret au 31 décembre 2016 : 1003,84 € 

Loto avec la VMEH 
Le loto organisé par les bénévoles de la VMEH (Visite des Malades 

dans les Etablissements Hospitaliers) a eu lieu à Pratgraussals le 5 

novembre 2016. Il a permis un moment de convivialité autour d’un 

même objectif : recueillir des fonds pour aider les personnes hébergées 

et soignées dans le service de Soins de Longue Durée. Nous tenons 

particulièrement à remercier la VMEH qui, par le biais de Madame 

Marie France Faramond, trésorière, a partagé à parts égales les revenus 

cette manifestation. Soit 1812 € qui furent bien utiles pour financer de 

nombreuses activités et marques d’attention telles que les fleurs 

offertes lors de chaque anniversaire. 

Le 18 novembre 2016 à Toulouse 
Les deux médecins successifs du service de SLD d’Albi depuis 1991 

participaient à un colloque à Toulouse qui a rassemblé une centaine de 

personnes sur le thème suivant : 

Douleurs, souffrances, démences, éthique en gériatrie 

Pierre Cassaigne (dans le service : 2010 - ?) a traité le sujet suivant : 

« Souffrance chez le dément en soins de longue durée » 

Quant à lui, Bernard Pradines (dans le service : 1991-2010) a traité le 

sujet suivant : 

« Démences et anesthésie générale : quelle relation ? » 
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Intervenaient aussi une infirmière en soins palliatifs, une aide-

soignante, un psychologue, un psychiatre, un cancérologue et d’autres 

gériatres. 

Rappel. Vous voulez progresser pour mieux 
accompagner les personnes âgées : consultez le 
blog « GérontoLiberté » et abonnez-vous. 
 

http://free.geriatrics.overblog.com/ 
 

Le désabonnement est facile et immédiat. 

Quelques activités en perspective, soutenues par 
notre association  
 

Achat de livres en gros caractères pour faciliter la lecture de nos 

résidents. 

http://free.geriatrics.overblog.com/
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Deux actualisations attendues ... 
Il était indispensable de faire le point. Le Dr Michèle Micas, gériatre et 

psychiatre toulousaine, vient de faire paraître un nouvel ouvrage sur la 

maladie d'Alzheimer : 

 
 

Le livre majeur de la prévention chez la personne âgée en France 

coordonné par Christophe Trivalle, gériatre parisien : 

 
 

http://free.geriatrics.overblog.com/2016/11/une-actualisation-attendue.html
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Nous avons à déplorer le décès de Nadia Idir, 
épouse Merle, aide-soignante âgée seulement de 50 ans qui nous 

a quittés le 24 octobre 2016. Nadia a longtemps travaillé dans le service 

de SLD ainsi que son époux comme agent hospitalier. Nos 

condoléances émues vont à sa famille. 

 

Je souhaite adhérer à l’Association Roger Garin en 2017 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse postale : 

 

 

Adresse Internet très utile car permettant d’économiser papier, encre et frais de 

correspondance (« mail »): 

 

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 

bpradines@aol.com 


