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Retour sur nos belles manifestations d’octobre 2022
Fête du sport le 1er octobre 2022 à Lahage

Avec le lien ci-dessous vous aurez la possibilité de voir et éventuellement télécharger les photos et vidéos qui vous
donneront un aperçu de cette manifestation qui a rassemblé près de 200 personnes.

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

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

VIVE L’ÉDITION 2023 !

Kermesse le 7 octobre 2022 sur le dispositif médicalisé FAM/MAS et l’unité
du Foyer de Vie qui est adossée, Aloé.
https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZVkASVZVAEnxxhJaPyybQsKt8MwwzPqr8ty

Belles couleurs automnales tout au long de cette super manifestation.

Dans le cadre de la 33e édition des Semaines d’Information sur la Santé Mentale,
sur le thème « Pour ma santé mentale, agissons sur notre environnement ».
Soirée de lancement le mardi 11 octobre 2022 à Carbonne avec la diffusion du
documentaire Via Garona réalisé par l'AJH, suivie d'un temps d'échanges, en présence de
résidents du Foyer de Vie Le Fauron.

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZ675jVZ568BboToPzhYJarGLSD3c0bbkGaX

Brunch Partenaires ESAT Les Pins 31370 Rieumes ce 13 Octobre 2022.

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZjY8jVZOAui6hYDzD47etbba6B477Iznjwy
Découverte des activités, prestations, compétences…
Bravo et merci à toutes celles et ceux qui ont largement contribué à la pleine réussite de cette
manifestation sans oublier travailleurs et professionnels totalement impliqués dans le cadre de cette belle
journée d’échanges, de partages et de rencontres.

Concert Orchestre de poche avec des résidents de l’AJH à Carbonne
Le 14 Octobre 2022

https://u.pcloud.link/publink/show?code=kZa7hjVZfIKwshB7g8uNdIwLqfFmo54EtnKk
Lien ci-dessus pour accéder aux photos et vidéos du concert de l’Orchestre de poche avec les résidents
de l’AJH en association avec les choristes et musiciens du foyer de vie St Médard et de l'ESAT Les Pins .
Magnifique soirée partagée par un grand nombre de participants.

Agenda : 2ème JOB DATING à la MAS
Merci de relayer largement !

ACTUALITES….
Quelles conditions d'une (vraie) transformation de l'offre ? Le point de vue des
chercheurs de l'EHESP (École des hautes études en santé publique).
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/quelles-conditions-dune-vraie-transformation-deloffre-le-point-de-vue-des-chercheurs-de-lehesp
La publication du rapport final de ce programme dirigé par Marie-Aline Bloch, chercheuse en sciences de
gestion, vient clore ce travail qui a mobilisé une équipe pluridisciplinaire de sept chercheuses en sciences
humaines et sociales. Que nous apprend ce programme de recherche ? Quelles recommandations
pratiques en tirer ?

Stratégie Autisme /TND reconduite mais des réponses en 2023
Source Handicap.fr
https://informations.handicap.fr/a-strategie-autisme-tnd-reconduite-reponses-202333745.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20221019
La stratégie nationale autisme/TND 2023-27 est annoncée mais ne sera dévoilée en détail qu'au printemps
2023. Une urgence face à des taux de prévalence en forte hausse : 12 à 15 %, contre 5 % en 2017. Les
moyens seront-ils à la hauteur ?

Handicap : une nouvelle charte d'accessibilité pour la communication de l'État
https://www.servicepublic.fr/particuliers/actualites/A16024?fbclid=IwAR1ejY8bnVkdCatjzHtvk4OhOE
FQk-Er-VKMMtEZRNe_mB-SvH12u5GCw7o
La nouvelle charte d'accessibilité de la communication de l'État précise comment rendre accessibles aux
personnes en situation de handicap les contenus émis et diffusés par les services publics.

BUDGET 2023 : QUELLES MESURES POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES ?

https://www.handroit.com/2022-10-budget-2023-quelles-mesures-pour-leshandicapes.htm
Depuis les dernières élections législatives, les débats à l’Assemblée nationale sont plutôt mouvementés…
La semaine dernière, le gouvernement a d’ailleurs utilisé par deux fois le fameux 49.3 qui rappelons-le
permet au Premier Ministre après délibération du Conseil des ministres, d’engager la responsabilité du
Gouvernement sur le vote :
 D’un projet de loi de finances
 D’un projet de loi de financement de la sécurité sociale
 D’un autre projet ou une proposition de loi en débat à l’Assemblée nationale.

CHOISIR UNE ASSURANCE



Souscrire une assurance responsabilité civile
Souscrire une assurance pour une aide technique ou un fauteuil roulant électrique

Choisir son assurance emprunteur, les bonnes questions à se poser:
CONSEILS à LIRE avant de faire votre CHOIX

https://www.handroit.com/menu-assurance.htm

CMI - CARTE D’INVALIDITÉ

NE ASSURANC
https://www.handroit.com/2018-04-introduction.htm
Cette Carte d’invalidité a pour but de prouver l’état de la personne handicapée et d’ouvrir droit à un
certain nombre d’avantages.
L’obtention de cette carte est soumise aux dispositions de l’article L.241-3 du Code de l’action sociale et
des familles). La loi du 11 février 2005 a simplifié les procédures d’attribution de la carte d’invalidité.

Ciné Débat - Tournefeuille (Haute-Garonne) le 25 novembre 2022
Une séance unique suivie d’une rencontre avec la réalisatrice Claire Doyon sera organisée autour du film
« Pénélope, Mon Amour ».
C’est un titre qui a la beauté claire du sentiment. Celui d’une mère pour son enfant, le film de Claire Doyon
s’affirmant comme un poème, un autel ou un refuge pour cet amour filial malmené par la maladie. Au fond,
il ne s’agit pas tant d’un portrait de Pénélope – le premier enfant de la réalisatrice, atteint d’une forme
d’autisme sévère doublée du syndrome de Rett – que de l’exploration d’une relation placée d’emblée sous
le signe de l’hermétique. Comme le dit la voix enfantine de Claire Doyon en ouverture du film, « j’ai
longtemps pensé que la vie était simple…».
Cette soirée est proposée par l’association InPACTS en partenariat avec l’Equipe Relais Handicaps Rares et
l’espace ressource handicap de la mairie de Tournefeuille.
Où ? Au cinéma Utopia de Tournefeuille (impasse du château).
Places en vente dès le 11 novembre au cinéma aux tarifs habituels.
Toutes les informations ici :
http://www.cinemas-utopia.org/toulouse/index.php?id=5052&mode=film
Et une vidéo de présentation ici :
http://www.cinemas-utopia.org/U-blog/utopia/public/films-annonces/2022/Penelope-mon-amour.mp4
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