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IMPORTANT 
NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN DE VOUS ! 

                 

La saison estivale est particulièrement difficile pour nos établissements en recherche de 
personnel. Les difficultés du secteur médico-social sont encore plus prégnantes sur cette 
période de congés. Nous vous demandons à tous et très activement votre soutien et aide, 
car c'est la qualité de la prise en charge des personnes accueillies qui en souffre !   

Alors si vous-même ou 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   

 
https://informations.handicap.fr/a-medico-social-handicap-crise-ete-dangers-33213.php 
 

 
 

A l'AJH 
 

 
 
 
 
           

 
 

 
Lors de l'ASSEMBLEE GENERALE du 18 JUIN dernier, 6 personnes accompagnées ont été 
élues au conseil d’administration et rejoignent ainsi les administrateurs du 1er collège et du 
collège membres associés. Nous leur souhaitons la bienvenue et les remercions pour leur 
investissement à nos côtés. 
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Recours à la médiation possible 
Parmi les 1 852 médiations menées au sein des juridictions administratives, 54 % ont abouti à un accord. Quel 
est le rôle du médiateur administratif ? Où le trouver ? Focus sur cet intermédiaire particulièrement utile en 
cas de handicap. 
 

https://informations.handicap.fr/a-difficultes-avec-administration-faites-appel-au-mediateur- 
33133.php 
 
 

Justice : la PCH aidant familial est bien un revenu 
La prestation de compensation du handicap (PCH), lorsqu'elle est versée à un aidant familial, appartient à cet 
aidant qu'elle dédommage ou rétribue et doit donc être prise en compte dans les revenus du foyer. 
 

https://informations.handicap.fr/a-justice-pch-aidant-familial-bien-un-revenu-33137.php 
 
 
 

Paris 2024 recrute 300 volontaires en situation de 

handicap 
Envie de devenir bénévole lors des Jeux olympiques et paralympiques en France ? APF France 

handicap se mobilise en juin 2022, en lien avec Paris 2024, pour recruter 300 volontaires en situation 

de handicap. Les inscriptions sont ouvertes ! 

https://informations.handicap.fr/a-paris-2024-recrute-300-volontaires-situation-handicap-

33121.php 
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Au FAM l'Oustal 

 

Belle fête au FAM L'Oustal ce 1er Juillet 2022. 
Un super moment de partage mi ombre mi soleil avec personnes accueillies, familles et 
professionnels. 
Moment exceptionnel avec des chanteurs de passage à Fonsorbes qui n'ont pas hésité à 
mouiller leur chemise. 

 

 

“Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, 
l’entraide et la solidarité visant à un but commun : 

l’épanouissement de chacun dans le respect des différences.” 
Françoise DOLTO 

 
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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