Livret d'accueil
associatif
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Qui sommes-nous ?
L’Association AJH, est une association à but non lucratif, affiliée à l'UNAPEI, et est composée
de parents et d’amis de personnes en situation de handicap, de personnes âgées, de jeunes
et d’adultes bénéficiant de mesures judiciaires de protection, ou d’accompagnement social.
constituée à Paris le 17 janvier 1957
conformément aux dispositions de
la loi du 1er juillet 1901

1994 ouverture de la
structure médicalisée

1958 ouverture du premier foyer
d’accueil

1976 ouverture du
premier ESAT

2005 ouverture de la maison
d'accueil spécialisée
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Qui sommes-nous ?
L'AJH est une association parentale, au service de plus de 600 personnes accompagnées
Nos missions :
Favoriser l’épanouissement et l’autonomie des personnes
accompagnées, à toutes les étapes de leur vie.
200 familles adhérentes

Soutenir les familles et défendre les droits des personnes
accompagnées.
Développer l’offre de services médico-sociaux.
Apporter des solutions concrètes et adaptées aux attentes et
besoins de chacun.

10 établissements et services

Coordonner et innover en recherchant des accompagnements
spécifiques et personnalisés.
Développer un réseau d’entraide et agir ensemble, en lien avec
les professionnels.

470 salariés en CDI
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Où sommes-nous ?
L'AJH est située dans 11 communes du sud toulousain, et est organisée autour de
dispositifs bénéficiant du soutien du Siège social.
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Notre gouvernance
Une gouvernance de
l'association assurée par des
adhérents bénévoles
Assemblée Générale
Participants : les adhérents
Se réunit une fois par an et
détermine les orientations.
Elit le Conseil
d’Administration

Conseil d’Administration
Adhérents élus par l’AG
Met en œuvre les
orientations définies par
l’AG
Elit le Bureau

Bureau
Membres élus par le CA
Exécute les orientations
Propose la stratégie à l’AG
et au CA
Commissions
Administrateurs,
salariés, personnes
accompagnées
Directions
Cadres dirigeants
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Conseil de la Vie Sociale
Représentants des familles,
personnes accompagnées,
salariés et Association

Le bénévole est force de
proposition, il ne doit pas
hésiter à proposer et innover
en fonction de ses compétences
et de ses envies, quelque soit son
profil. Tous les adhérents ont un
regard, des idées et une énergie
à apporter à l’association !
C'est essentiel : sans bénévole, il
n’y a pas d’association !
Les bénévoles participent à la
prise de décisions, lorsqu’ils ont
un siège au sein du Conseil
d’Administration. Le bénévolat
permet aussi de donner de la
visibilité à l'AJH grâce au bouche
à oreille…

Notre gouvernance : zoom sur
La commission d'action familiale : ses ambitions
Etre à l'écoute de tous, adhérents ou non, présenter l'AJH aux familles, et souligner
l'importance du mouvement parental, et notre appartenance à l'UNAPEI;
●

Accompagner, aider, apporter du réconfort aux personnes qui ont à faire face aux difficultés
liées à tout handicap;
●

●

…....

Le conseil de la vie sociale :
Institué par la loi du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, le Conseil de
la Vie Sociale est un outil destiné à garantir les droits des usagers et leur participation au
fonctionnement de l'établissement d'accueil.
●

Le Conseil de la Vie Sociale est un lieu d'échange et d'expression sur toutes les questions
intéressant le fonctionnement de l'établissement dans lequel est accueilli l'usager.
●
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Nos objectifs
Etre acteur militant du vivre mieux et du vivre ensemble
L’AJH construit ses actions sur des valeurs fondatrices permettant de penser et d’agir pour le
bien-être des personnes accompagnées. Au quotidien, l’association milite pour les personnes
qu’elle accompagne dans une démarche éthique.

Laïque
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Conviviale

Comment s'impliquer ?
En rejoignant l'AJH, vous :
●

Devenez un membre à part entière de l'association ;

●

Consolidez et pérennisez le rôle et la place des parents et familles ;

Agissez pour représenter et défendre les droits et intérêts des personnes en
situation de handicap, personnes âgées, jeunes et adultes bénéficiant de mesures
judiciaires de protection, ou d’accompagnement social;
●

Contribuez à donner à l’association les moyens financiers de remplir sa mission
d’accompagnement;

●

●

Contribuez à l’adaptation et au développement des structures d’accueil;

Partagez les valeurs de l'AJH : solidarité, laïcité, convivialité, transparence et
éthique;
●

Montrez votre engagement à aider les personnes en situation de handicap,
personnes âgées, jeunes et adultes bénéficiant de mesures judiciaires de
protection.

●
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Comment s'impliquer ?
Le bénévolat, ce n’est pas seulement se rendre utile pour l'AJH. C’est aussi vous enrichir
humainement en vous impliquant, avec d'autres bénévoles, dans des actions qui ont du sens.
Pas besoin d'y consacrer vos journées, vous pouvez vous impliquer à votre rythme, de façon
ponctuelle ou régulière. Vous restez libre de choisir le temps consacré à l'AJH. En fonction de
vos disponibilités, c'est toujours possible !
L'AJH a plusieurs instances, commissions et événements, qui ont besoin de l'implication de
bénévoles.
En semaine ou le week-end
Une fois par semaine
Deux fois par mois
Une fois par trimestre
A l'occasion d'un événement …....
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Comment s'impliquer ?
J'ai peu de disponibilité, quelques
heures par trimestre

Vous pouvez être représentant au sein
du conseil de la vie sociale. Cette
instance se réunit une fois par trimestre
uniquement.

J'ai quelques disponibilités, et je
souhaite m'impliquer au sein de
l'association

Vous pouvez être bénévole élu au sein
du conseil d'administration. Le CA se
réunit au moins une fois par trimestre.

J'ai des disponibilités, et je souhaite
Vous pouvez être bénévole élu au sein
m'impliquer, et avoir des responsabilités du Bureau, qui se réunit une fois par
au sein de l'association, au delà du CA mois
J'ai des disponibilités que très
ponctuellement

Vous pouvez être bénévole lors d'un
événement organisé par l'AJH, faites le
nous savoir !

Je n'ai pas de disponibilité pour un
N'hésitez pas à :
engagement bénévole, mais je souhaite ● devenir adhérent de l'AJH,
soutenir l'AJH
● proposer bénévolement vos savoirs
faire et/ou compétences à l'AJH,
● parler de l'AJH autour de vous, de nos
services proposés sur le territoire.
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Vos contacts
Membres du bureau

Rôle

Adresse mail

Gérard REY
Michèle BENESSE
Gérard MASSIP
Christian BOYER
Michel GENIBREL
Isabelle GIFFARD
Frédérick MATHIS
Pierre LE MAB

Président
Secrétaire Générale
Trésorier
Vice Président
Vice Président
Vice Présidente
Secrétaire Adjoint
Trésorier Adjoint

gerard.rey@ajh.fr
michele.benesse@ajh.fr
gerard.massip@ajh.fr
christian.boyer@ajh.fr
michel.genibrel@ajh.fr
isabelle.giffard@ajh.fr
frederick.mathis@ajh.fr
pierre.lemab@ajh.fr

Siège social

Fonction

Adresse mail

Téléphone

Denis TURREL
Véronique BARTHE

Directeur Général
Secrétariat AJH

denis.turrel@ajh.fr
veronique.barthe@ajh.fr

05 61 91 59 64
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Nos services sur le territoire

Nos services: Des prestations réalisées par l'ESAT Les Pins : 05.62.14.72.00
- Nettoyage de voiture
- Blanchisserie et retouches
- Entretien des espaces verts
- Peinture en bâtiment

Nos produits: Un magasin de vente de volailles, lapins et conserves: l’abattoir du Soulan
Chemin de Moundran, 31470 Fonsorbes
05 61 91 45 00 / http://www.otrement.fr
Abattage pour des éleveurs régionaux, préparation de volailles pour la vente, livraison de
nos produits.
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Parmi nos partenaires
L'AJH est aussi acteur ou partie prenante auprès de différentes structures
Scic Coopemploi / Toulouse
https://www.coop-emploi.fr/
Coopérative de travail temporaire spécialisée dans le secteur médico-social
3PA Formation / Lahage
https://www.3paformation.fr/
Association de formation et d'éducation aux métiers
de la transition écologique
La coopérative de l'immobilier / Toulouse
https://www.coop-immo.fr/
L'agence a été créée pour développer la garantie locative et lutter contre la vacance.
C'est la seule agence immobilière qui rend ses bénéfices aux clients associés.

Salon Solidaire 3 B / Rieumes
https://www.facebook.com/Le-Salon-Solidaire-3B-106677767867747/?ref=page_internal

Le Salon a pour but de favoriser l’accès aux soins esthétiques, de bien-être
et de conseil en image pour tous.
Elle accompagne des personnes fragilisées (handicap, précarité, maladie, ...)
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Parmi nos partenaires
L'AJH est aussi acteur ou partie prenante auprès de différentes structures

LE SAS DU VOLVESTRE :
Gestionnaire du :
Resto des lacs à Peyssies: 05 61 87 86 66
Un excellent restaurant pour déjeuner :
Cuisine française, variée et traditionnelle avec un grand choix de recettes
savoureuses et fraîchement préparées. Excellents plats du terroir et plats
régionaux variés sont particulièrement prisés pour leur fraîcheur et leur
.
goût particulier.

Restocap: restauration collective et traditionnelle pour les
établissements de l’AJH
357 route de l’Isle en Dodon à Rieumes
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Château de Lahage
31 370 LAHAGE
05 61 91 59 64
http://www.ajh.fr/
Membre de
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