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Le 28 Septembre agissons ensemble partout en France pour faire entendre 

les voix des familles, des personnes en situation de handicap et des professionnels 
qui les accompagnent. 

L’UNAPEI, FAS, l’UNIOPSS, la CNAPE, NEXEM, la FEHAP, la Mutualité Française et Unicancer proposent 
d’organiser des démarches coordonnées inter fédérales et inter associatives sur nos territoires autour 
de revendications communes, en amont des votes du PLF et du PLFSS 2023, afin d’obtenir des 
engagements suivis d’effet pour : 

• Une équité de traitement avec le secteur public en matière de rémunération 
des professionnels du soin et de l’accompagnement,  

• La revalorisation salariale et la reconnaissance des professionnels oubliés du 
Ségur, 

• La compensation de l’inflation pour nos associations et de la perte du pouvoir 
d'achat des salariés des secteurs sanitaire, médico-social et social. 

Le Manifeste : mobilisation du 28 septembre 2022 

 

Rejoignez-nous ! 
 

 

Handicap : les droits de proches aidants, 

l'essentiel en 15 fiches 
Familles, bénévoles, professionnels, personnes en situation de handicap … 
Découvrez la nouvelle édition des guides de l’Unapei sur les droits des proches 
aidants ! 

https://www.unapei.org/publication/handicap-les-droits-de-proches-aidants-lessentiel-en-
15-fiches/?fbclid=IwAR2_H2_74 
K7S13gnHCC7BQ4Le8Ql7zpKvHhDTPUEm4pZh1_2ZfRmL7KAGg 

https://xrm.eudonet.com/XRM/at?tok=AB4315D8&cs=SEZCpsM48jihADD7qfnfPe8g8qz46uCZlXMxWhUW3ET4DirZu9_-s526VoAXjCfT&p=26qteH2RHB6MYbzhRm0btrzyIdV9A84bIZb0RFe80y_IYrP8x7-KsYgsrrQFGCHcQQaooJnPUSA%3D
https://www.unapei.org/publication/handicap-les-droits-de-proches-aidants-lessentiel-en-15-fiches/?fbclid=IwAR2_H2_74
https://www.unapei.org/publication/handicap-les-droits-de-proches-aidants-lessentiel-en-15-fiches/?fbclid=IwAR2_H2_74


La Cour des comptes lance une enquête 

sur le vieillissement des personnes en 

situation de handicap. 
En lien avec le travail du Conseil consultatif des personnes handicapées (CNCPH), la 
Cour des comptes travaille sur le sujet du logement des personnes en situation de 
handicap, particulièrement celles qui avancent en âge. Dans ce cadre, elle a lancé un 
questionnaire en ligne. Nous espérons qu’il y a eu un grand nombre de réponses pour 
que cette enquête soit la plus riche possible en enseignements.   
 

La Cour des comptes lance une enquête sur le vieillissement des personnes en 
situation de handicap | Unafam 
 

Communication des personnes 

polyhandicapées : La CNSA publie un 

cahier pédagogique destiné aux 

personnes qui les accompagnent  

Favoriser la communication des personnes polyhandicapées est un objectif du volet 
polyhandicap de la stratégie quinquennale de l’évolution de l’offre médico-social. 
Cela nécessite de renforcer la connaissance des proches aidants et des 
professionnels sur les modalités et les modes de compréhension et d’expression 
des personnes ainsi que sur les outils d’aide à la communication. Tel est l’objectif 
de ce nouveau cahier pédagogique publié par la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie. 
 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/communication-des-personnes-
polyhandicapees-la-cnsa-publie-un-cahier-pedagogique-destine-aux-personnes-qui-
les-accompagnent 
 

 

Dans nos établissements  
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A l'ESAT Les Pins : A vos agendas ! 
 

 LE 29 SEPTEMBRE : JOURNEE PORTES OUVERTES    
Accueil de 10 H à 15 H 

Adresse : 357 Chemin de l’Isle en Dodon 
31 370 RIEUMES. 
 

 LE 13 OCTOBRE : JOURNEE « PARTENAIRES » 

Accueil de 11h à 15h des clients et des fournisseurs de l’ESAT. 
A 11h, présentation de l’ESAT puis repas. 
Les stands tenus par les moniteurs et les travailleurs présenteront l’ensemble des 
prestations de l’ESAT. 
 
 
 

A Lahage : Faites du Sport avec l’AJH !!!  
 

Le Samedi 01 Octobre 2022 de 9h00 à 16h30 sur le site du château de Lahage -  
31370 Lahage 

 

Toutes précisions et inscriptions en annexe de cet AJH INFO. 
 
 
 

Au FAM L'Oustal 
 

Le 7 octobre à partir de 14h00 : Kermesse sur le dispositif médicalisé de Fonsorbes 
avec animation sur le thème du cirque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous à ne pas manquer  

La 33e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale, du 10 au 23 
octobre 2022, porte sur le thème « Pour ma santé mentale, agissons sur notre 
environnement ». 
Les Semaines d’Information sur la Santé Mentale sont l’occasion de : 
SENSIBILISER le public aux questions de Santé mentale, 
INFORMER à partir du thème annuel, sur les différentes approches de la Santé 
mentale  
RASSEMBLER acteurs et visiteurs des manifestations, professionnels et usagers de la 
santé mentale  



AIDER au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soins en 
santé mentale 
FAIRE CONNAÎTRE les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un 
soutien ou une information de proximité. 
https://payssudtoulousain.fr/actus/semaines-dinformation-sur-la-sante-mentale-en-
pays-sud-toulousain 

 

11ème traversée des Pyrénées pour les 24 établissements médico-sociaux du 
Grand Sud-Ouest. 
30 ans cette année et toujours autant d'envie !!! 
A tous les «  Pyrhandistes » !!! 
La traversée 2022 vient de s'achever, après des kilomètres de marche à travers les 
Pyrénées et de bons moments de retrouvaille et de convivialité. 
Une pensée pour notre ami José FERRAN et l’ensemble des bénévoles et 
professionnels investis aux côtés des personnes de nos établissements. 
 

Retrouvez dès maintenant le FILM COURT DE PYRHANDO 2022 : 
https://vimeo.com/748526771/f2b855e231 
A très vite pour le film long !!! 

 

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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