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Participation d’une délégation de l’AJH à la manifestation du 28 septembre 2022 à
Toulouse à propos du Ségur de la Santé.

Retour en photos et vidéos sur la belle Fête du Sport organisée le
samedi 1er octobre 2022 en lien avec l’AJHSCL (sport, culture, loisirs)

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZNwBSVZ7Tz4BSoreXzri6V3TFo7K8Gr2tV7
Merci bien sincèrement à toutes celles et ceux qui ont permis cette superbe journée, l'ont préparé et
permis qu’elle soit une réussite et un réel plaisir notamment pour les personnes que nous accueillons
et accompagnons au sein de nos établissements.
Merci à tous participants/sportifs, professionnels , direction générale, directeurs, membres de la
gouvernance associative, club Sésame, magnifique équipe de la restauration, qui ont appuyé et
facilité cette démarche visant à faire en sorte qu'au travers d'une journée dédiée au sport adapté on
puisse se retrouver avant tout avec plaisir et bonne humeur en toute convivialité.
*Merci à toutes celles et ceux qui ont animé les divers ateliers très appréciés par l'ensemble des participants.
ENSEMBLE nous avons démontré

VIVE L’ÉDITION 2023 !

que la « meilleure façon de faire, c’est de faire ».

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 ».

Mardi 11 octobre 2022
18h30 – 20h00 à la salle de cinéma de Carbonne
(Centre socio culturel du bois-De-Castres – route de Lacaugne – 31390 CARBONNE)
Diffusion du documentaire Via Garonna réalisé par l'AJH, suivie d'un temps
d'échanges, en présence de résidents du Foyer de Vie Le Fauron et de Gilles Biarc,
psychologue au CMP de Carbonne et secrétaire de l'Association Santé Mentale France.
Merci de votre présence !

Vendredi 14 octobre 2022 à 19h00

INVITATION
au concert de l’Orchestre de Poche en association
avec les résidents du Foyer de Vie et de l’ESAT Les Pins
Nous sommes heureux de vous présenter le
PROJET CULTURE ET HANDICAP sur le Foyer de Vie
St-Médard et l’ESAT les Pins.
L’Orchestre de Poche a entamé en mai dernier un projet
d’action culturelle avec les résident.e.s.

Programme :
- 10 ateliers vocaux et musicaux menés aux Tilleuls par notre maestro Bruno Coffineau,
- 3 rencontres avec l’orchestre et ses 11 musiciens,

Ce travail vous sera présenté lors d’un concert commun qui aura lieu le vendredi
14 octobre à la salle du Bois de Castres à Carbonne (31)
Cette action culturelle est menée en parallèle avec le travail de l’orchestre sur son nouveau
répertoire, « EN AVANT DEUX !, sur des musiques d’Europe de l’ouest.
L’occasion pour les résident.e.s du Foyer de Vie St-Médard et de l’ESAT les Pins, au nombre de
21, d’apprendre et de chanter des chants traditionnels français et occitans, de danser en ronde
ou de manier des petites percussions.
Chaque séance est un bonheur, où résident.e.s et personnels encadrants de la structure
partagent deux heures de musique fédératrice. Vivement le concert ! Tout le monde a hâte !
Le concert sera filmé par les travailleurs de l’ESAT les Pins.
Cette action culturelle est financée en partie par l’ARS/DRAC Occitanie dans le cadre du
dispositif Culture et Handicap et par le fonds de dotation de l’AJH « AJH-DOT ».

Source Handicap.fr
Quels chantiers prioritaires ? Quid de la désinstitutionnalisation ? Où en est la
déconjugalisation de l'AAH ? Trois mois après sa nomination, Geneviève Darrieussecq
Ministre déléguée chargée des personnes en situation de handicap, annonce la
couleur de sa mandature. Son mot d'ordre : simplification ! Interview.
https://informations.handicap.fr/a-handicap-g-darrieussecq-priorite-facilitation33697.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=2
0221006

Budget 2023 : quelles sont les mesures handicap?

Déconjugalisation de l'AAH, soutien aux ESAT et entreprises adaptées, 4 000 AESH,
harmonisation des MDPH... Quelles sont les mesures handicap prévues dans le budget
de l'Etat en 2023 ? Une dizaine, pour la plupart déjà annoncées...
https://informations.handicap.fr/a-budget-2023-quelles-sont-les-mesures-handicap33663.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=2
0221006

7 millions : la stratégie autisme et TND prolongée en 2023

67 millions d'euros sont engagés sur le PLFSS 2023 pour assurer la continuité de la
Stratégie autisme et TND qui s'achève le 31 décembre 2022. A quand la prochaine ?
Même si le calendrier des annonces reste incertain, des mesures couvent...
https://informations.handicap.fr/a-67-millions-strategie-autisme-tnd-prolongee-202333661.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=2
0221006

A noter :
Nouvelle adresse mail du salon solidaire 3B
salonsolidaire-3b@hotmail.com.

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