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IMPORTANT 
L’AJH ET LES PERSONNES ACCUEILLIES ET/OU ACCOMPAGNÉES 

ONT BESOIN DE VOUS ! 
                 

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. 
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 
 

Congrès de l’UNAPEI qui s’est tenu à Montpellier du 9 au 11 Juin 2022 

Et parce que les « photos parlent d’elles-mêmes vous pourrez constater en fait que notre congrès a été un 
moment fédérateur y compris hors séance. 
Il s’agit bien du rassemblement de notre mouvement dans sa triple expertise personnes/familles/professionnels. 

Ce rassemblement certes important permet des échanges fructueux et des moments de partage essentiels 
au-delà d’une meilleure connaissance des uns et des autres rassemblés au service des personnes que nous 
accompagnons. 
Merci à l’Unapei Occitanie et à sa Présidente d’avoir innové avec ce « village extraordinaire », en y 
accueillant l'ESAT Les Pins, le Salon Solidaire 3B, et la Ligue Régionale du Sport Adapté sur des stands dédiés. 
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La Gazette a donné une visibilité à ces professionnels et bénévoles disponibles afin si besoin d’apporter sur 
tout le territoire aide et soutien aux   gouvernances associatives, personnels, familles et personnes à une 
nécessaire mise en œuvre d’une  pratique d’Activités Physiques Sportives Adaptées de façon régulière et 
évaluée au sein de nos établissements et au-delà . 
Des échanges simples mais nécessaires et forts appréciés permettent en confiance et avec détermination 
d’évaluer l’existant et de se projeter ensemble vers l’avenir. 
 

 
 
 
 
           

 
 

Samedi 18 juin 2022 : Assemblées générales extraordinaire et ordinaire de l'AJH 

Rendez-vous à partir de 8h30 à la salle des fêtes de Lahage 

 

 

 



Problème MDPH : le Groupe accompagne 35 000 familles 
Le Groupe, c'est une communauté de 35 000 familles en France. Leur point commun ? Rechercher des 
réponses sur la gestion de leur dossier MDPH, parfois compliqué ou litigieux. Il suffit de s'inscrire sur sa 
page Facebook pour trouver le bon conseil. 
https://informations.handicap.fr/a-probleme-mdph-groupe-accompagne-35000-familles- 
32777.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=2022 
0427 

         
 
 

 

 

Au FAM l'Oustal 

 

 



GEM le canal : le programme 

 

 

 

A 3PA 
Festival Agitaterre le 2 et 3 juillet 2022  

à Lahage 
 



 
 
 

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 
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