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Joyeuses fêtes de fin d'année à toutes et à tous 
 

 

 

NOS INCONTOURNABLES DE CETTE FIN D’ANNEE 
 

ATELIERS DU SOULAN DE L’ESAT LES PINS A FONSORBES  

16 A, Chemin de Moundran 31 470 FONSORBES / Tel : 05 61 91 45 00 

Passez vos commandes auprès de : sylvie.taverne@ajh.fr 

 
 

           
         
         Volailles festives fermières, locales et élevées en plein air 
         Coffrets cadeaux composés de produits du territoire  

*composition en fonction de vos envies et des stocks. 

  

 

mailto:sylvie.taverne@ajh.fr


FASHION WEEK - 3B – 2022 
Une nouvelle aventure démarre ! 

                               
 

Décision unilatérale du gouvernement de reporter à 2027 l'échéance 
d'accessibilité des sites internet publics : réaction du Conseil national 
consultatif des personnes handicapées. 
Depuis la promulgation de la loi du 11 février 2005, l’accessibilité numérique est un droit inscrit 
dans notre corpus législatif. Ce droit est devenu effectif avec le décret et l’arrêté qui en découlent 
(2009) instituant un référentiel (RGAA) qui aurait dû être mis en œuvre pour l’ensemble des sites 

publics en mai 2012.  
 

Depuis la promulgation de la loi du 11 février 2005, l’accessibilité numérique est un droit inscrit 
dans notre corpus législatif. Ce droit est devenu effectif avec le décret et l’arrêté qui en découlent 
(2009) instituant un référentiel (RGAA) qui aurait dû être mis en œuvre pour l’ensemble des sites 
publics en mai 2012.  

Décision unilatérale du gouvernement de reporter à 2027 l’échéance d’accessibilité des sites 
internet publics : réaction du CNCPH – Cncph 

https://cncph.fr/report-2027/
https://cncph.fr/report-2027/


Autisme : un manifeste dénonce le manque de prise en compte 
Difficultés d'accès à l'école et au diagnostic, manque d'étude épidémiologique et 
d'accompagnement adapté... Alors que la stratégie autisme touche à sa fin, le Collectif autisme 
pointe les "failles" dans son manifeste. 11 pages, un gros coup de gueule. 

Autisme : un manifeste dénonce le manque de prise en compte (handicap.fr) 
 

 

Aides à l'achat d'un vélo électrique : avec quel handicap ? 
 

 

Les personnes handicapées ont jusqu'au 31 décembre 2022 pour bénéficier des aides à 
l'acquisition de vélos électriques ou cargos, sans condition de ressources. 

Pour cela il faut être titulaire d’une des cartes suivantes : la carte mobilité inclusion (mentions : 
invalidité ou stationnement) ; la carte d'invalidité ; la carte d'invalidité militaire ou la carte 
européenne de stationnement. 

D'autres documents attestant la situation de handicap peuvent-aussi être présentés : la 
notification de la CDAPH qui confirme le taux d'invalidité et/ou la reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé (RQTH) ; le bénéficie d'une des aides suivantes : Allocation adulte handicapé 
(AAH), Prestation de compensation du handicap (PCH), Majoration pour la vie autonome (MVA), 
Allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) 

Aides à l'achat d'un vélo électrique : avec quel handicap? 

Sports d’hiver : où skier avec un handicap ? 
Le moment est venu de préparer vos vacances d’hiver ? Voici des informations sur l’accessibilité 
des stations de ski et la possibilité de skier avec différents matériels disponibles pour les personnes 
en situation de handicap. 
Où skier cet hiver avec un handicap ? | Actu Mon Parcours Handicap 
 
 

La fonction « accessibilité » de Google maps disponible en France (handicap.fr) 
 

     
12 décembre 2022 • Par Clotilde Costil / Handicap.fr 
 
La fonction "accessibilité" de Google maps dispo en France (handicap.fr) 
 
 
 
 
 

https://informations.handicap.fr/a-autisme-manifeste-denonce-manque-prise-en-compte-33903.php
https://informations.handicap.fr/a-aides-achat-velo-electrique-quel-handicap-33859.php
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/actualite/sports-dhiver-ou-skier-avec-un-handicap-0
https://informations.handicap.fr/a-fonction-accessibilite-google-maps-dispo-en-france-34101.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20221215


Des acteurs.... 

L’association CoActis Santé 

Depuis 2010, l’association CoActis Santé s’engage pour promouvoir une santé accessible à tous, 
sans discrimination. 
  

Son ADN : permettre au patient, même le plus fragile, d’être acteur de sa santé et de participer 
de façon éclairée aux décisions médicales qui le concernent. 
 
L’association veille à répondre aux besoins souvent complexes des personnes en situation de 
handicap, avec la conviction que son action profitera à tous. Les travaux de CoActis Santé 
concernent tous types de handicap : moteur, mental, psychique, ou sensoriel. 
 

L’association CoActis Santé (coactis-sante.fr) 
 

UMEN 
 

L’association Univers Montagne Esprit Nature (UMEN) a pour objet de permettre au plus grand 
nombre l’accès aux milieux ruraux et montagnards en participant à des activités de nature. 
Elle organise des séjours de pleine nature partagés entre personnes en situation de handicap et 
personnes valides. 
Elle a été récompensée dernièrement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute 
Garonne au travers du prix Sandrine Riaudo. 

https://umen.fr/a-propos/# 
 

 
 

 

 

Manifestation « Regards Vers Les Différences » novembre 2022 
 

BELLE SOIREE A L’INVITATION DE Monsieur Hervé SERNIGUET Maire De Lasserre-Pradère et 
de Madame Marie-Josée LAGRASSE conseillère municipale déléguée au CCAS. 
 

Après deux années d’interruption due au COVID, nous avons eu le grand plaisir de nous retrouver 
dans le cadre de la Manifestation « Regards Vers Les Différences ». 
 

Participation des personnes accompagnées du Foyer de Vie St Médard, du Secours populaire de 
Colomiers, des écoles élémentaire et maternelle, SIVOM de la vallée de la Save, peintres et 
photographes locaux de la médiathèque de l’Isle Jourdain. 
 

https://coactis-sante.fr/association/
https://umen.fr/a-propos/


Lien photos 
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ20bWVZUwVLQrHFaH4QmDkPxVwxcFQHTgGX 
 
 

Film Pyrhando 2022 
 
 
 
 
 

Retrouvez des résidents et professionnels de l’AJH engagés dans cette belle aventure humaine. 
Petit clin d’œil à notre ami José Ferran qui, avec d’autres, porte cette belle initiative depuis 
quelques années. 
 

https://vimeo.com/768896347/4170aeea71?fbclid=IwAR0cT8YDFgq9-qR7J2lheQXgVWNLlSdA-
y6ZVfW0O2Vy3HSjgw68rfha730 
 

Portrait d’un passionné d’athlétisme  

 

 
 

 

 

Monsieur Xavier NEYRAT, travailleur à l’ESAT Henri Fontanie de la Fondation OPTEO en atelier 
cuisine, âgé de 30 ans, est un grand passionné d’athlétisme. Suivi depuis 10 depuis 10 ans par 
l’AT82 et maintenant l’AJH, Xavier a commencé l’athlétisme en 2005 avec le club de MONTAUBAN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Difficile de patienter avant Noël? 
 

Une chance qu’il y ait les calendriers de l’Avent. Mais savez-vous d’où vient cette tradition? 
 

D’abord, il faut savoir que l’Avent vient du mot latin « adventus » qui signifie « avènement ». 
Alors, dans les traditions religieuses, l’Avent est la période où on se prépare à la venue du 
Seigneur et commence le 4e dimanche précédant Noël. 

Après des années d’entraînements et de courses, Xavier s’est 

lancé sur son premier marathon à MONTAUBAN en 2021 avec 

un temps de 4h06 minutes. Suite à cette expérience agréable et 

réussie, il a participé au marathon de Paris en avril 2022 en 4h13 

minutes puis au marathon de Nice en octobre 2022 en 4h43 

minutes. 

 

 

 

 

Pour 2023, Xavier prévoit de participer au marathon de MONTAUBAN en mars mais aussi à celui 

de BERLIN en septembre. 

Le grand rêve de Xavier reste de traverser l’Atlantique pour un marathon aux Etats-Unis et plus 

précisément à BOSTON.   

 

 

 

Depuis 1992 et tous les 3 ans, une vingtaine d'établissements 

médico-sociaux du Grand Sud-Ouest se lancent dans 

l'aventure. La traversée des Pyrénées, à pied, à cheval et en 

VTT.  

 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ20bWVZUwVLQrHFaH4QmDkPxVwxcFQHTgGX
https://vimeo.com/768896347/4170aeea71?fbclid=IwAR0cT8YDFgq9-qR7J2lheQXgVWNLlSdA-y6ZVfW0O2Vy3HSjgw68rfha730
https://vimeo.com/768896347/4170aeea71?fbclid=IwAR0cT8YDFgq9-qR7J2lheQXgVWNLlSdA-y6ZVfW0O2Vy3HSjgw68rfha730


La tradition du calendrier de l’Avent proviendrait d’Allemagne. En effet, au XIXe siècle, plusieurs 
familles distribuaient des images saintes et pieuses aux enfants chaque matin du mois de 
décembre afin de les faire patienter jusqu’au 25 décembre.  
Vers 1850, on choisissait avec soin les illustrations. Certaines étaient joliment décorées avec du 
relief, de la dentelle et même des volets qui permettaient de dévoiler une image au centre.  
 

Le calendrier qu’on connaît aujourd’hui ressemble davantage à celui créé en 1908 par un éditeur 
de livres allemand – Gehard Lang – qui propose un calendrier en carton composé d’images pour 
chaque jour jusqu’au 25 décembre. Ce n’est qu’en 1920 qu’on voit apparaître les petites fenêtres 
à ouvrir jour après jour. Et les petits morceaux de chocolat moulés. On a dû attendre en 1958 
pour en voir la commercialisation ! 
 

Restons en contact : 
www.ajh.fr 

https://www.facebook.com/AJH31/  
  

AJH – CHATEAU DE LAHAGE – 31370 LAHAGE - Téléphone : 05 61 91 59 64  -asso.ajh@ajh.fr   

Association Loi 1901 affiliée à l’UNAPEI 

 

https://www.noovomoi.ca/voyager/destinations/allemagne.html
http://www.ajh.fr/
https://www.facebook.com/AJH31/
mailto:asso.ajh@ajh.fr

