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Notre projet associatif
Nous réfléchissons à l’évolution qui parait souhaitable pour l’association AJH à l’occasion de la réécriture du
projet associatif pour les années 2022 - 2026. Fort de l’évaluation du projet associatif 2016-2020 et du premier
CPOM 2014 – 2020 ; enrichi de la négociation du deuxième CPOM 2020 – 2024 et des travaux conduits pour la
fusion avec l’ATO ; nous pensons que si nous étions dans une société idéale, une transformation radicale de
l’offre médico-sociale des établissements pour s’approcher du droit commun serait souhaitable. Nous sommes
loin de cette situation et il est clair que sans une transformation volontaire et progressive un grand nombre de
personnes actuellement accompagnées ne trouveraient pas leur place dans une société qui n’est pas inclusive
naturellement.
Pour alimenter cette réflexion et construction de notre projet associatif 2022 – 2026, nous avons demandé à
3PA d'animer cette réflexion.
C'est donc le 20 octobre dernier que les travaux, via des ateliers de réflexions, se sont tenus avec des résidents,
des familles, membres de la gouvernance et des professionnels.

Cette journée de rencontre et de travail a été faite de belles rencontres et de beaux échanges !
Notre projet associatif commence à se construire, nous avons là matière à continuer à travailler.
Les membres du bureau et la direction générale remercient toutes et tous pour leur participation et leur sourire !

Lien photos :ateliers de réflexions ,échanges
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZgvEEXZNmUk55suKrbUe6mt0ycJoSWO3Kj7

Lien support audio : Clôture des travaux
https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZIvEEXZYhRpXPeCdvR03XVhAMJa48XPSccy

L’AJH présente à la manifestation à Toulouse le 6 Octobre 2021
Merci aux administrateurs AJH présents ce 6 Octobre 2021 au Square Charles De Gaulle près du Capitole
pour dénoncer les conséquences du Ségur de la Santé pour notre secteur à l’appel notamment du
syndicat employeur Nexem.

L’UNAPEI dénonce une situation dramatique dont les conséquences directes concernent toutes les
personnes en situation de handicap qu’elles soient accompagnées en établissement médico-social ou
au domicile. Aujourd’hui, les professionnels de l’accompagnement sont de plus en plus nombreux à
quitter le secteur du handicap. Epuisés, lassés, isolés, non reconnus à la hauteur de leurs compétences
et de leurs engagements, ils sont oubliés des politiques publiques depuis des années. La crise sanitaire
a accru leur découragement. Les associations du réseau Unapei, auquel nous appartenons, subissent de
plein fouet ces pénuries. Certaines associations du réseau Unapei manquent tellement de personnel
qu’elles ont été contraintes d’interrompre certains services... Un véritable retour en arrière de 60 ans
pour notre pays.
Nous ne voulons pas que les personnes en situation de handicap et leurs familles soient les victimes
collatérales de cette situation.
Avec votre aide, nous pouvons revendiquer des engagements immédiats pour une meilleure
reconnaissance et une revalorisation des professionnels médico-sociaux ! Les professionnels sont la

garantie d’un accompagnement digne, de qualité, pour les personnes en situation de handicap.
Nous comptons sur vous pour signer notre pétition et transférer ce message à un maximum de contacts.

« Mon Parcours Handicap »
Le Gouvernement vient de mettre en ligne « Mon Parcours Handicap » qui est une plateforme
d’information, d’orientation et de services pour les personnes en situation de handicap et leurs proches
aidants conçue, pour le compte de l'État et en étroite collaboration, par la Caisse des Dépôts et la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie (Cnsa).
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/mon-parcours-handicap-cest-quoi
Chèques vacances ANCV en décembre : 150 dotations encore possibles !
Depuis des années, l’Unapei, avec l’ANCV, permet aux personnes en situation de handicap de bénéficier
de chèques vacances. Cette année, l’Unapei dispose exceptionnellement d’un budget restant et a ainsi
la capacité d’offrir 150 dotations pour les vacances de décembre 2021 !
L’ARS Occitanie a retenu le projet « Horizon Vacances Hiver 2021-2022 » porté par l’Unapei
Occitanie et versera 100.000 euros à l’Unapei Occitanie afin d’apporter un soutien aux personnes adultes.
Ainsi plus de 500 personnes pourront bénéficier d’un séjour de vacances ou de répit.
Cette aide financière est accordée dans le cadre du versement de CNR (crédit non reconductible).
Des infos plus précises seront disponibles prochainement dans les établissements de l’AJH.

Que faire pendant les vacances ?
Qui a dit qu'il fallait partir au bout du monde pour s'évader ? En Haute-Garonne, les établissements
culturels, les lieux touristiques et les espaces naturels sont là pour s'évader en toute responsabilité.
Alors, que faire en Haute-Garonne pour les vacances ?
https://www.haute-garonne.fr/dossier/quefaire?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Infolettre%20du%2020%20octobre%202021&utm_mediu
m=email&oaq%5BneLat%5D=44.07574700247845&oaq%5BneLng%5D=3.31787109375&oaq%5BswLat
%5D=42.79943131987838&oaq%5BswLng%5D=-1.03271484375

Dans nos établissements....
….. et tOUt PReS.....

Bravo aux Sportifs de l’AJH Sport Culture et Loisirs de l’AJH, ainsi qu’aux Educateurs Sportifs
qui les ont accompagnés lors du PARA CROS à Anduze/Tornac le 16 Octobre 2021. Bravo et merci à
l’ensemble des personnes qui au quotidien pratiquent les Activités Physiques et Sportives Adaptées sur
l’ensemble de nos établissements en lien avec les professionnels.

Champion de France :
Michel BOLENE 2000m Master 1 CD
Cédric DEVILLER 2000m Master 1 CD
Alain TRIVIDIC 5000m Master 1 BC

Vice-champion de France : Denis LAGARDERE 2000m Master 1 CD
3éme :
Mickaël LOPES 2000m SE CD
Fabrice AREVALO 2000m Master 1 BC
Justine RICKLIN 4000m SEF CD
Classement :
Ludovic ZACARIAS 5000m SE CD 11ème
Teddy AZZOPARDI 2000m SE CD 7éme.

Kermesse à Fonsorbes le 24 septembre 2021 avec des réunions par unité à la MAS Al Cantou pour
présentation de l’association, des activités et des équipes aux familles présentes.

Festi’tous : Le rendez-vous qui favorise l’inclusion des publics accompagnés par l’accès
à la culture pour tous !
De nombreuses personnes accueillies de l’AJH en lien avec leurs
professionnels ont participé activement à cette journée quelque peu
chahutée par un temps incertain…
Mais la bonne humeur était au rendez-vous avec de nombreux stands,
groupes musicaux …
Merci aux organisateurs et partenaires qui ont osé et réussi en proposant et
réalisant cette super journée.
Lien photos :
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZy3cEXZpUcOs7e1kgRrdcmSY9HI
DhjswjLV

Et nos travaux ? Où en sommes-nous ?
Les travaux de l’opération « Restructuration du Foyer de Vie saint Médard sur le site de Lahage » ont commencé
le 05 juillet 2021 par les travaux de démolition et la réalisation des travaux de voiries et réseaux divers.
Le chantier d’une durée de 24 mois prévoit la construction de 5 pavillons en R+1, la réhabilitation du pavillon n°6
(anciens Chênes / Peupliers), l’extension du bâtiment Administration à l’Orangerie et la transformation des
anciens ateliers techniques en Cuisine / Restauration.

Plan de phasage de l’opération

Réalisation d’un parking supplémentaire

Démolition des pavillons et préparation des plateformes

Réalisation des fondations spéciales (micropieux
10.50ml de profondeur et massifs tête de pieux)

Longrines préfabriquées (poutres
en béton qui seront posées sur les
massifs de fondations et formeront
l’assise des constructions)

Au 25 octobre 2021, les travaux de réalisation des réseaux divers (eau, assainissement, électricité, chauffage,
etc.) sont terminés.

Le chauffage est en service et les bâtiments du site sont raccordés sur le nouveau réseau électrique.
Les travaux de constructions se poursuivent en novembre 2021 par l’élévation du pavillon n°05 (objectif pose de
la charpente bois début 2022).

Restez en contact :
www.ajh.fr
https://www.facebook.com/AJH31/
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