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Très Belle Année 2023 
 

Nous avions de nouveau entamé l’année 2022 sur un fond de pandémie avec des incertitudes pour nos 
projets de déplacements, de regroupements familiaux, de loisir, et pour nos activités professionnelles. 
Mais la pandémie a nettement reculé, ou du moins s’est faite moins invasive dans nos modes de vie ; et 
ce sont les crises, internationale, climatique et économique, qui ont impacté notre quotidien de manière 
très directe. 
 
Les deux années que nous avons passées sous l’emprise de la Covid avaient mis en difficulté certains de 
nos établissements et services, par une modification profonde du marché de l’emploi et de l’attente des 
salariés, par une diminution de la fréquence et de la qualité des échanges interpersonnels et parfois, par 
une diminution de l’activité. 2022 n’a pas permis de revenir à une situation entièrement normalisée. Les 
difficultés de recrutement et de stabilisation des équipes continuent d’être notre quotidien, notamment 
au sein des établissements les plus médicalisés. Il appartiendra à notre assemblée générale de juin de 
dresser le bilan de l’année 2022, mais nous savons d’ores et déjà qu’il n’est pas à la hauteur de nos 
espérances, y compris parfois pour la qualité de l’accompagnement des personnes.  
 
2022 a permis tout de même à nos établissements sur l’ensemble de nos dispositifs d’organiser tout au 
long de l’année diverses manifestations. 
Fête du Sport, ‘’Festi tous’’, concert orchestre de poche, projection du Film Via Garona et échanges à 
Carbonne, défilé du salon solidaire 3B, visite des nouveaux locaux à Lahage pour ne citer que quelques 
évènements, sans oublier les manifestations marquant les différentes saisons de l’année qui ont permis 
de rassembler bon nombre de personnes accueillies et accompagnées avec leurs familles et nos 
professionnels. 
 
En 2023, nous devons consacrer tous nos efforts pour retrouver le niveau d’activité et de qualité que 
nous devons aux personnes que nous accompagnons, tout en continuant de préserver l’équilibre 
économique indispensable, mis à mal par l’inflation et la crise énergétique.  
 
Pour autant il convient de regarder aussi la bouteille à moitié pleine. La fusion de l’AT Occitania et de 
l’AJH a été une grande réussite, qui est regardée de près par l’Unapei, notre union nationale car il a très 
peu d’exemples dans notre réseau.  L’arrivée de l’EHPAD Le Couloumé de Montesquieu-Volvestre est 
également un succès, et la réussite du transfert d’une activité du secteur public vers le secteur associatif, 
est également salué par nos partenaires. 
 
Notre association a également progressé en 2022, dans son souhait de promouvoir l’autodétermination 
des personnes, en accueillant au sein de son Conseil d’Administration des personnes accompagnées par 
l’AJH, avec les mêmes droits de délibération et de vote que les autres administrateurs.  
 

 



 
 

Dans le même esprit, nous devons profiter de la dynamique créée autour de notre projet associatif, pour 
nous donner plus de lieux et de moments d’échanges entre personnes accompagnées, familles et 
professionnels. C’est par la mobilisation de tous et par une réflexion commune que nous saurons trouver 
les meilleures solutions face aux difficultés que nous rencontrerons. 
 

Je souhaite à toutes et à tous une bonne et heureuse année 2023, pleine de réussite et de joie. 
 

Gérard REY. 
Président de l’AJH. 

 
 

  

 

 

 

 

Le handicap en 2022 : une année d’avancée pour les droits 

En 2022, le Gouvernement a satisfait deux revendications de longue date : la 
déconjugalisation de l’AAH et l’ouverture de la PCH à d’autres handicaps. D’autres 
mesures favorables aux personnes handicapées ont aussi vu le jour : le rétablissement du 
complément de ressources après 62 ans, l’élargissement du Dalo au handicap ou bien 
encore la fin des surprimes d’assurance pour une partie des prêts immobiliers. 

Le handicap en 2022 : une année d’avancée pour les droits - Le magazine du handicap - HANDITEC - HANDROIT 

 

 

Le 1er groupe d'études "handicap" au Sénat 

Annoncé par Gérard Larcher lors des Universités d'été du CNCPH, le groupe d'études 
"handicap" a été créé le 15 décembre 2022 au Sénat. Il aura notamment pour objectif 
de "renforcer le suivi des politiques publiques en matière de handicap". 
Le 1e groupe d'études "handicap" voit le jour au Sénat 
 

 

Polyhandicap : bientôt un parcours de soins en libéral? 
Le gouvernement vient d'adopter la création d'un parcours de rééducation et de 
réadaptation en ville, financé par l'Assurance maladie, pour les enfants polyhandicapés ou 
paralysés cérébraux. 
https://informations.handicap.fr/a-polyhandicap-bientot-parcours-soins-en-liberal-
33985.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20221201 

 
 

Douleur : les clés d'une prise en charge adaptée au handicap 

Comment repérer et soulager la douleur des personnes dyscommunicantes ou avec des 
troubles du langage ? En observant le langage corporel et comportemental et en 
s'appuyant sur l'entourage, recommandent des médecins spécialisés. 

 

 

https://www.handroit.com/2022-12-actualite-le-handicap-en-2022-une-annee-d-avancee-pour-les-droits.htm
https://informations.handicap.fr/a-premier-groupe-etudes-handicap-senat-34129.php
https://informations.handicap.fr/a-polyhandicap-bientot-parcours-soins-en-liberal-33985.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20221201
https://informations.handicap.fr/a-polyhandicap-bientot-parcours-soins-en-liberal-33985.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20221201


https://informations.handicap.fr/a-douleur-cles-prise-en-charge-adaptee-handicap-

34003.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20221201 

L'épargne-handicap, c'est quoi ?  

Une solution méconnue dédiée aux personnes handicapées qui permet d'assurer leur 
indépendance financière, de disposer de revenus complémentaires en plus de l'AAH et de 
sauvegarder leur patrimoine au moment du décès. 
 https://informations.handicap.fr/a-epargne-handicap-option-pour-independance-financiere-30733.php 

 

Des acteurs.... 

 

 

Le CNLTA communique autour de quelques documents s à destination des Personnes en 

recherche de séjours/vacances adaptées 

Le choix des vacances d’été, pour certains, va bientôt débuter avec la parution de 

nombreuses brochures de Vacances Adaptées, à destination des personnes en situation de 

handicap. 

Le CNLTA -Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adaptés- a réalisé quelques 

documents à destination des personnes en recherche de séjours/vacances adaptées. 

A votre disposition : 

 Le guide conseil « Comment choisir son séjour de vacances adaptées » (manuel 

donnant des précisions sur les éléments à prendre en compte lors du choix d’un 

séjour de vacances adaptées organisées) : 

 

https://www.cnlta.asso.fr/userfiles/media/actualites/fichier/CNLTA_ManuelSejour_Version_2022dec.
pdf 

 La version FALC -Facile A Lire et à Comprendre- de ce même guide : 

 

https://www.cnlta.asso.fr/userfiles/media/actualites/fichier/CNLTA_-_Manuel_-
_version_novembre_2019.pdf 

Le catalogue répertoriant l’ensemble des adhérents du CNLTA (avec une présentation de 

chacun – organismes de vacances adaptées/associations représentant les 

usagers/hébergeurs/organisme de formation) : Catalogue adhérents 2022 (cnlta.asso.fr) 

 

https://informations.handicap.fr/a-douleur-cles-prise-en-charge-adaptee-handicap-34003.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20221201
https://informations.handicap.fr/a-douleur-cles-prise-en-charge-adaptee-handicap-34003.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20221201
https://informations.handicap.fr/a-epargne-handicap-option-pour-independance-financiere-30733.php
https://www.cnlta.asso.fr/userfiles/media/actualites/fichier/CNLTA_ManuelSejour_Version_2022dec.pdf
https://www.cnlta.asso.fr/userfiles/media/actualites/fichier/CNLTA_ManuelSejour_Version_2022dec.pdf
https://www.cnlta.asso.fr/userfiles/media/actualites/fichier/CNLTA_ManuelSejour_Version_2022dec.pdf
https://www.cnlta.asso.fr/userfiles/media/actualites/fichier/CNLTA_-_Manuel_-_version_novembre_2019.pdf
https://www.cnlta.asso.fr/userfiles/media/actualites/fichier/CNLTA_-_Manuel_-_version_novembre_2019.pdf
http://www.cnlta.asso.fr/userfiles/media/actualites/fichier/Catalogue_adherents_2022(2).pdf


 
 

Blue Parking : une application pour identifier les places de parking PMR 
 

Les géomètres-experts lancent « Blue Parking », une application sur smartphone qui a 
pour objectif de géolocaliser les places de parking réservées aux personnes à mobilité 
réduite. Une initiative qui intervient à l’occasion de la journée internationale des droits 
des personnes handicapées.   

Une application pour identifier les places de parking PMR (handirect.fr) 
 

 
Protection juridique des majeurs : toute la réglementation applicable dans 
des supports synthétiques 

Pour vous aider à vous repérer dans les règles qui concernent les personnes avec une 
mesure de protection juridique (sauvegarde de justice, curatelle, tutelle, l’habilitation 
familiale)., l’Unapei vous offre plusieurs supports permettant de faciliter la lecture et 
l’accessibilité à ces informations sous forme de tableau récapitulatif. 
 

Protection juridique des majeurs : toute la réglementation applicable dans des supports synthétiques - 
Unapei 
 

A l'AJH 

A la découverte des nouveaux locaux du Foyer de Vie St-Médard 
 

 
 

A l’initiative des responsables du dispositif, personnes accueillies et/ou accompagnées, 
familles, professionnels ont été conviés à visiter les nouveaux locaux en construction du 
Foyer de Vie St-Médard site Lahage. 

Tout le monde s’est retrouvé sur le site de Lahage avec une visite organisée en plusieurs 
groupes sous la responsabilité des professionnels. 

https://handirect.fr/une-application-pour-identifier-les-places-de-parking-pmr/
https://www.unapei.org/article/protection-juridique-des-majeurs-toute-la-reglementation-applicable-dans-des-supports-synthetiques/
https://www.unapei.org/article/protection-juridique-des-majeurs-toute-la-reglementation-applicable-dans-des-supports-synthetiques/


Chacun a pu ainsi prendre la mesure et visualiser les futurs locaux des personnes qui 
pourront en principe entrer « chez elles » à l’automne 2023. 

Que de chemin parcouru après tant d’attente mais aujourd’hui presque réalité pour le 
bien-être des personnes tout naturellement. 

Lien photos visite locaux Site de Lahage : 

 https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZepMDVZV3c7LQuzlcbLcTcmLq3c1phqhk5y 

 
 

 

Le défilé de mode du Salon Solidaire 3B : de beaux moments 
 
 

 

        
 

Pour celles et ceux qui n’ont pu être des nôtres vous apprécierez ce petit reportage 
photos et vidéos témoignage de deux soirées exceptionnelles : émotions, partages, 
visages éclairés des artistes, public et partenaires. 

Merci à l’ensemble des bénévoles engagés dans cette merveilleuse aventure, à l’ensemble 
des professionnels qui accompagnent nos personnes fragilisées et qui permettent tant de 
moments si précieux, à l’AJH pour son soutien majeur au Salon Solidaire 3B tout au long 
de l’année, aux nombreux partenaires commerçants, artistes, collectivités locales qui 
contribuent ainsi à faire vivre l'inclusion. 
 
Liens Photos et Vidéos : 
Soirée du 20 Décembre 2022 

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZBe01VZ3nmo1eFtNCYUYH8rlMAH6Lwd5MyX 

Soirée du 22 Décembre 2022 
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZxbP1VZVN99BWViCU0WtymiGRzHTkJSWCr7 
 

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://u.pcloud.link/publink/show?code=kZepMDVZV3c7LQuzlcbLcTcmLq3c1phqhk5y
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZBe01VZ3nmo1eFtNCYUYH8rlMAH6Lwd5MyX
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