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Construisons ensemble cette nouvelle année 

 

« Retenons notamment qu’il est plus que jamais nécessaire que la solidarité joue 
au maximum entre tous les acteurs de notre vie associative : familles, bénévoles 
et salariés, au profit des personnes que nous accompagnons. Restons militants 
et mobilisés, tant pour défendre les droits des personnes en situation de 
handicap que ceux de nos salariés. A toutes et à tous une bonne année 2022, 
pleine de bonnes surprises et de satisfactions personnelles et collectives. » 

Gérard Rey,  

Président de l'AJH. 

 

 

 

 

 

 

   



                                                         

 

 

https://www.change.org/p/gouvernement-signez-pour-garantir-%C3%A0-chaque-personne-en-

situation-de-handicap-un-accompagnement-digne 

 

Les faits marquants 2021 UNAPEI 

Transformer la société pour la rendre ouverte aux personnes en situation de handicap 
reste le but de ses membres, plus que jamais unis et solidaires. 

https://www.unapei.org/article/decouvrez-les-faits-marquants-2021-du-reseau-unapei/ 
 

 

Quelques changements applicables en 2022 (Source Handicap.fr) 

  
https://informations.handicap.fr/a-janvier-2022-change-cas-handicap-

32099.php#at_medium=email&at_emailtype=retention&at_campaign=1&at_send_date=20220106 

 

 

 

 

 



Le guide de la mutuelle en FALC 

Une nouvelle version du guide de la mutuelle, rédigé en Facile à lire et à comprendre 
(FALC), est disponible. Ce guide permet de mieux comprendre le fonctionnement des 
mutuelles et d’améliorer l’autonomie des personnes en situation de handicap 
intellectuel. https://www.unapei.org/publication/le-guide-de-la-mutuelle-en-falc 

Dictionnaire de la santé 

En plus du guide de la mutuelle, la Mutualité Française a décidé de faire un dictionnaire 
de la santé facile à lire et à comprendre. 

https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2021/03/FALC_DICTIONNAIRE-17dec2020-1.pdf 

Mon parcours handicap 

Le Gouvernement vient de mettre en ligne « Mon Parcours Handicap » qui est une 
plateforme d’information, d’orientation et de services pour les personnes en situation 
de handicap et leurs proches aidants conçue, pour le compte de l'État et en étroite 
collaboration, par la Caisse des Dépôts et la Caisse nationale de solidarité pour 
l’autonomie (CNSA). 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/mon-parcours-handicap-cest-quoi 

Des fiches en FALC ont été réalisées pour une meilleure information des personnes en 
situation de handicap 

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/contenus-en-facile-lire-et-comprendre 
 

Prenons tous une bonne résolution pour cette nouvelle année : 
 Adhérons ou Renouvelons vite notre adhésion à l'AJH 

 

https://www.ajh.fr/adhesion 

Pour renforcer notre capacité d'action et de mobilisation en faveur  

des personnes en situation de handicap et personnes âgées accompagnées par l'AJH,  

Pour agir concrètement dans notre territoire vers une transition inclusive,                    
regroupons-nous autour des projets concrets et de proximité  

portés par l'AJH. 
 

Restez 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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