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Appel à Dons 2021 
 

Comme chaque année, l’AJH recherche des moyens supplémentaires pour continuer à améliorer le 
quotidien des personnes accueillies à l’AJH. C’est grâce à vous et à votre soutien que nous pouvons 
continuer à offrir aux personnes que nous accueillons des prestations qui viennent en complément des 
financements publics de l’ARS ou du Conseil Départemental. 
Ainsi, votre soutien en 2019 nous a permis par exemple : 

 De maintenir l’atelier de musicothérapie à la MAS ; 
 D’aider à financer des permis de conduire pour des travailleuses et travailleurs de l’ESAT ; 
 D’aider à financer des séjours adaptés ou des sorties adaptées pour les résidents des EHPAD ; 
 ….... Et bien d'autres projets en cours et à venir ! 

C’est dans ce cadre que nous vous proposons de nous aider. Si vous souhaitez garder la maîtrise de votre 
don, vous pouvez cibler le dispositif que vous souhaitez plus particulièrement soutenir. 
https://www.ajh.fr/nous-soutenir/dons-et-legs 

 

 
 

 

AG de L’AJH Sport Culture et Loisirs : AJSCL 
 

Crée au sein de l’Association Jeunes Handicapés, l’AJHSCL est affiliée à la Fédération Française de Sport 
Adapté. Elle s’est réunie le 15 Septembre 2021 en présence de M. Christophe Ferre représentant la 
direction générale et de M. Michel Génibrel représentant l’association. 
Bilan des activités impactées par la situation COVID, redynamisation en 2021, planification d’une 
prochaine Assemblée Générale avec élection d’un nouveau bureau, volonté de donner une visibilité aux 
actions engagées afin d’obtenir un soutien des familles, réflexion en lien avec l’AJH afin de réfléchir à 
des actions nouvelles tels ont été les points abordés. 
Pour tout contact, Didier Galy : ajhscl@ajh.fr 
 

Le Comité Départemental du Sport Adapté accompagne nos structures en lien avec personnes qualifiées 
pour une pratique des activités physiques sportives adaptées. 
Auprès de lui il est possible de trouver les renseignements utiles, adresses de clubs et associations 
sportives du département qui accueillent les personnes en situation de Handicap Mental et/ou 
Psychique. 
https://sportadapte31.wixsite.com/cdsa31 et 
https://www.facebook.com/SportAdapte31/ 

 
L'allocation Adulte Handicapé (AAH) 
 

https://www.ajh.fr/nous-soutenir/dons-et-legs
mailto:ajhscl@ajh.fr
https://sportadapte31.wixsite.com/cdsa31
https://www.facebook.com/SportAdapte31/


Le 17 juin dernier, le gouvernement et sa majorité parlementaire ont bloqué le vote sur la 
déconjugalisation de l’AAH. 
Ils n’ont pas su saisir l’occasion historique que leur offrait le formidable mouvement citoyen et associatif 
en faveur de cette avancée sociale, initié depuis plusieurs mois. 
Ce déni de démocratie inacceptable impacte lourdement la situation des dizaines de milliers de 
personnes bénéficiaires de l’AAH vivant en couple, qui sont ainsi maintenues dans une situation de 
dépendance financière vis-à-vis de leur partenaire. 
Ce mépris des personnes en situation de handicap ou atteintes de maladie invalidante doit cesser ! 
https://www.unapei.org/presse/jeudi-16-septembre-2021-22-organisations-appellent-a-manifester-

pour-la-deconjugalisation-de-laah/ 

 

Politique du Handicap : L’ONU ne ménage pas la France 
 

A la suite de l'audition de la France en août 2021, l'ONU rend son verdict sur sa politique menée en 
faveur de personnes handicapées. Vingt pages de recommandations sans concessions qui poussent à 
métamorphoser notre système. 
14 septembre 2021 • Par Handicap.fr 
https://informations.handicap.fr/a-politique-handicap-onu-france-31457.php 
 
A la lecture du rapport, il apparait que nombres de ses recommandations sont délétères pour la 
transition inclusive en cours et interrogent sur certaines remontées terrain. 
Sur la méthode, le rapport ONU soulève, par ailleurs, à plusieurs reprises des questions particulières 
pour en faire des généralités.   
 
L’Unapei a décidé de produire son positionnement regrettant un rapport à la vision caricaturale des 
établissements et une occasion manquée d’aider à leur transformation. 
 
Voici le lien pour accéder au communiqué : 
https://www.unapei.org/presse/convention-onu-lunapei-regrette-un-rapport-a-la-vision-caricaturale-

des-etablissements-et-une-occasion-manquee-daider-a-leur-transformation/ 

 
Transformation des ESAT : Le Gouvernement a dévoilé sa feuille de route. 
 

31 mesures et 17 engagements : C'est l’aboutissement de la grande concertation sur l’évolution des 
ESAT – établissements et services d’aide par le travail – lancée début 2021 par Sophie Cluzel, Secrétaire 
d’Etat auprès du Premier Ministre chargée des Personnes Handicapées. Concertation à laquelle ont pris 
part de nombreux acteurs, professionnels du secteur et personnes en situation de handicap, en 
s’impliquant activement dans 5 groupes de travail thématiques dédiés à la conception d’une feuille de 
route pour la transformation des ESAT. 
Handirect.fr : 

https://www.handirect.fr/transformation-des-esat-le-gouvernement-a-devoile-sa-feuille-de-route/ 

 
 

 

 

 

Dans nos établissements.... 

….. et tOUt PReS..... 
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Assemblée générale du Salon Solidaire 3B 
 

Déjà 1 an d'existence pour 3B ! 
L'assemblée générale a eu lieu le 3 septembre dernier : à l'ordre du jour, le témoignage des adhérents 
et bénéficiaires de soins, une profusion d'idées, des questions, la joie de construire ensemble, le jeu 
démocratique, le vécu de la collégiale... 
Le désir d'avancer et d'aller plus loin dans le déploiement associatif et la solidarité. 
Le nouveau conseil collégial a été élu : Sandrine, Mélissa, Léna, Nicolas, Aurélie, Isabelle (AJH) et 
Dominique. 
Le dévouement et l'investissement d'un ancien membre a été salué : Sandrine devient membre 
d'honneur. 
3B déborde d'entrain et de cette énergie vivifiante qui fait du bien dans ce contexte sanitaire si 
particulier. 
https://www.facebook.com/Le-Salon-Solidaire-3B-106677767867747 

 

        
 
Le Festival Agita Terre à Lahage les 10,11 et 12 Septembre 2021. 
 

A l'initiative de 3PA notre voisin dont les projets portés contribuent à imaginer et réinventer demain. De 
quelle façon s’éduquer, comment se nourrir, cultiver, tisser des liens sociaux et faire société avec les 
transformations et bouleversements écologiques que nous connaissons toutes et tous. 
Une belle occasion qui a permis à beaucoup de personnes de se rencontrer, échanger et à nos personnes 
accueillies à l’AJH de pouvoir vivre un beau moment de partage. 
Nous avons eu grand plaisir à saluer nos professionnels et de nombreuses personnes de nos 
établissements sur ce beau week-end ensoleillé. 
L’ESAT Les Pins avec ses produits du magasin de Fonsorbes mais aussi les différents dispositifs ont, selon 
leur possibilité, contribué à mettre en valeur les réalisations des personnes accueillies et participé à 
l'accueil et la restauration des visiteurs. Ces belles journées démontrent tout l’intérêt d’imaginer les 
partenariats possibles afin que l’inclusion soit vraiment une réalité. 
 
Un petit clic sur le lien ci-dessous et vous pourrez revivre en quelques photos le Festival Agita Terre. 
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZKEfqXZQBmFjozFMiXYkDchIpX7CL440kQ7 

 
Restez en contact : 
www.ajh.fr  

https://www.facebook.com/AJH31/   
AJH – CHATEAU DE LAHAGE – 31370 LAHAGE 
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