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L’AJH ET LES PERSONNES ACCUEILLIES ET OU ACCOMPAGNEES ONT BESOIN DE VOUS !

Votre Parent, Protégé, Ami est accueilli à l’AJH, merci de
votre aide.

Vous connaissez les difficultés du secteur médico-social pour trouver du personnel. Cet état des
choses ne vous laisse pas indifférent car il impacte la prise en charge des personnes accueillies !
Si dans votre entourage vous connaissez des personnes désireuses d’exercer un métier dans le
médico-social : Infirmiers (es), Aides-soignants (es), Agents de services intérieurs, etc ... Quels que
soient leurs niveaux de formation, nous saurons les accompagner dans leurs projets professionnels.
Nous avons tous besoin les uns des autres, des compétences et du savoir-faire de chacun, pour
collaborer efficacement grâce à des équipes complémentaires, et favoriser la qualité de vie pour tous.

Soutenez-nous !
Parlez-en autour de vous !
Vous pouvez nous joindre aux coordonnées ci-dessous, tous les appels seront pris en considération :
 Service Ressources Humaines : martine.bidoia@ajh.fr / téléphone : 05.61.91.59.67
 Secrétariat Association : veronique.barthe@ajh.fr / téléphone : 05.61.91.59.64

A l'AJH

Ce 28 Avril 2022 place au Carnaval sur le dispositif FAM/MAS
Un moment de partage avec la participation des Baba Boum du Foyer de Vie St Médard. Echanges
entre personnes accueillies, familles et professionnels réunies pour un moment festif tant attendu et

fort apprécié. Merci aux organisatrices et organisateurs de cette belle journée agrémentée par
quelques rayons de soleil.

Le 12 Mai 2022 à 31470 Fonsorbes Zone Moudran sur le
dispositif MAS-FAM, Journée Activités motrices ouverte à
tous.
Programme :
- Activité à partir de 10h30
- Pique-nique à 12h
- Goûter à 16h
Cette journée vise à promouvoir ce secteur majeur de la Fédération Française de Sport Adapté relayée
par nos éducateurs sportifs et professionnels afin de valoriser l’ensemble des acteurs qui agissent au
quotidien pour le faire vivre : les sportifs, mais aussi, les professionnels qui les accompagnent, les
bénévoles, ou encore les familles.
Les « ACTIVITES MOTRICES » sont des activités physiques s’adressant aux personnes dont les capacités
intellectuelles, psychoaffectives et physiques ne permettent pas de donner sens à une pratique
sportive codifiée. Ces activités s’adaptent par leurs formes et leurs contenus, aux capacités des
personnes en situation de handicap mental sévère ou profond, avec des limitations sensori-motrices
souvent associées, pour qui la médiation au monde par les activités corporelles est essentielle.

Pour en savoir plus sur le spectacle Site internet de la compagnie Andjai :

https://www.andjai.com/

Du nouveau en Occitanie:

La Boîte à Vadrouilles
UN AUTRE REGARD SUR LE TOURISME ACCESSIBLE

La Boîte à Vadrouilles, c'est le projet de deux amies qui travaillent auprès des personnes en
situation de handicap et des séniors depuis plus de 15 ans et qui a pour but de proposer des
prestations touristiques accessibles en Occitanie.

https://la-boite-a-vadrouilles.fr/

Une meilleure prise en charge des handicaps psychiques, mentaux,
cognitifs et des troubles du neuro-développement par la Prestation de
compensation du handicap.
Un décret du 19 avril 2022 définit les contours mais ne sera applicable qu'au 1er Un décret du 19 avril
2022 définit les contours mais ne sera applicable qu'au 1er janvier 2023.
Ce décret élargit les conditions d'accès à la Prestation de compensation du handicap afin de mieux
prendre en compte les difficultés spécifiques rencontrées par les personnes en situation de handicap
cognitif, mental ou psychique. Il complète également la liste des actes essentiels pris en compte pour
l'éligibilité à l'aide humaine …....

https://handicap.gouv.fr/une-meilleure-prise-en-charge-des-handicaps-psychiquesmentaux-cognitifs-et-des-troubles-du-neuro
Tarifs et montants actuels applicables aux différents éléments de la prestation de compensation
(PCH). Textes de référence.

https://www.cnsa.fr/documentation/tarifs_pch_1er_avril_2022.pdf

L'emploi accompagné - Brochure de présentation
Un dispositif d'accompagnement spécifique pour les personnes en situation de
handicap invisible.

https://handicap.gouv.fr/lemploi-accompagne-brochure-de-presentation

Handicap et Assurance automobile : que faut-il déclarer ?
Pour certaines personnes, le handicap est présent dès la naissance, pour d’autres en revanche, celuici survient au fil de la vie. Il y a bien sûr différents types de handicap empêchant parfois d’accomplir
certaines tâches quotidiennes. Mais qu’en est-il de la conduite automobile ?

https://www.handroit.com/2022-04-handicap-et-assurance-automobile-que-faut-ilounon-declarer.htm

Habitat inclusif : un guide pour inspirer les projets.
https://www.handroit.com/2022-04-actualite-habitat-inclusif-unguide-pour-inspirer-les-projets.htm
Quelle « Démarche pour élaborer et réaliser une formule d'habitat » inclusif, solidaire, partagé ? C'est
le titre du premier numéro de la collection « Repères » du GIHP (Groupement pour l'insertion des
personnes handicapées physique) en avril 2022. En une cinquantaine de pages, il fait la synthèse des
différentes expériences et réalisations en matière d'habitat au sein de ce réseau.

Handicap et Assurance automobile : que faut-il déclarer ?
Pour certaines personnes, le handicap est présent dès la naissance, pour d’autres en revanche, celuici survient au fil de la vie. Il y a bien sûr différents types de handicap empêchant parfois d’accomplir
certaines tâches quotidiennes. Mais qu’en est-il de la conduite automobile ?

https://www.handroit.com/2022-04-handicap-et-assurance-automobile-que-faut-ilounon-declarer.htm

La CNSA intègre la gouvernance de Ma Boussole aidants pour mieux
soutenir les aidants.
(La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie contribue au financement de l'aide à l'autonomie
des personnes âgées et des personnes handicapées en versant aux conseils départementaux un
concours au financement de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de
compensation du handicap).
La CNSA et la Caisse des Dépôts intègrent la gouvernance de Ma Boussole Aidants, plateforme
d’information et d’orientation pour les aidants, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 13
avril 2022. C’est l’occasion de renforcer les interactions et la coopération des différents acteurs
pour agir pour les aidants.

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/la-cnsa-integre-la-gouvernance-de-maboussole-aidants-pour-mieux-soutenir-les-aidants

Guide pratique 2022
Guide en téléchargement gratuit (en plusieurs formats) sur
le site de la Mairie de Toulouse
: https://www.toulouse.fr/web/social/handicap-etaccessibilite/guide-pratique?utm_source=Newsletter&
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