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Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées

Emploi et handicap : l’ASEI multi acteur œuvrant pour
l’accomplissement des choix de vie des personnes accompagnées
A l’occasion de la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, l’ASEI souhaite
rappeler que, si le travail contribue à l’équilibre de vie, il n’est cependant pas exclusif.
Depuis 50 ans, l’ASEI agit auprès des travailleurs handicapés sur le plan médico-social et relationnel,
pour leur permettre de réaliser leurs choix de vie.
Pour l’association, chacun doit pouvoir découvrir ses qualités et compétences et les développer.
Chacun doit pouvoir prendre sa place dans la vie de la communauté. Une démarche en faveur de
l’autodétermination des 10 000 personnes qu’elle accompagne chaque année.
Près de 900 personnes créatrices de valeur
Au quotidien, ce sont près de 900 personnes en situation de handicap qui sont accompagnées dans les 9
établissements ou dispositifs dédiés à l’emploi ou à l’activité professionnelle coordonnés par l’ASEI. Toutes
sont écoutées dans leurs désirs de travailler en tenant compte de leurs besoins et selon les perspectives qu’elles
envisagent à court et moyen termes.
Sous-traitance industrielle, imprimerie, blanchisserie, entretien d’espaces
L’emploi des personnes en
verts, restauration, etc. : de nombreux pôles d’activités sont proposés en
situation de handicap ce sont
fonction des envies et des possibilités des personnes accompagnées.
des compétences et des
« Accompagner et non se substituer, ne rien imposer et tout expliquer, être
savoir-faire reconnus au
toujours dans la recherche du consentement plutôt que faire "à la place",
cœur des dynamiques
permettre à la personne d’être associée aux décisions qui la concernent, étudier
économiques et territoriales
et construire avec elle le contenu de son projet de vie, l’aider à comprendre les
droits et les devoirs de la vie en société pour qu’elle puisse y participer. Au sein de L’ASEI nous nous attachons au
quotidien à considérer les personnes non plus en fonction de leurs différences mais à part entière, en orientant
notre action non par sur des aides mais bien dans la réalisation de leurs droits. », précise Philippe Jourdy,
Directeur Général de l’ASEI.

«

5 témoignages dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des personnes handicapées
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’Emploi des personnes handicapées, du 18 au 24 novembre, l’ASEI
valorisera une série de portraits, témoignant de la pluralité des accompagnements possibles.
Issues d’horizons et de parcours de vie différents, cinq personnes en situation de handicap accompagnées par
l’ASEI témoigneront, face caméra, pour livrer leur vision de l’emploi.
Exemples de témoignages qui vous seront proposés la semaine du 18 novembre :
Elie E.,

Delphine G.,

Dyspraxique, accompagnée
à l’ASEI depuis juillet 2010.
Intégrée à l’ESAT du Soleil
D’Oc à Toulouse.

« Le milieu ordinaire (…)

c’était comme une jungle.
Je me sens protégée à
l’ESAT (…) ça m’a sauvée. »

Autiste surdoué, accompagné
à l’ASEI depuis 2011.
Intégré à l’Entreprise Adaptée
(EA) du Canal à RamonvilleSaint-Agne.

« Pour moi c’est une école de
réapprentissage. »
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»

Une volonté : décloisonner les parcours et proposer des trajectoires adaptées

«

De nombreux handicaps nécessitent des adaptations spécifiques et l’emploi en
En plaçant l’autodétermination
milieu ordinaire n’est pas automatiquement la solution à privilégier, ni celle que
au cœur de ses dispositifs,
les personnes handicapées choisissent, étant avant tout à la recherche d’un
l’ASEI donne l’opportunité aux
emploi adapté à leur situation et à leur capacité.
personnes handicapées qu’elle
L’ASEI affiche l'ambition de proposer une palette de services internalisés et
accompagne de choisir leur
externalisés pour des parcours fluides et durables des personnes en situation de
milieu professionnel « ni/ni » :
handicap.
un dispositif qui se construit
L’ASEI s’attache à créer des passerelles et à rendre possibles les passages d’un
selon l’âge, les profils, les
type d’établissement à un autre. Elle facilite lorsque le souhait est émis, une
étapes de vie traversées et le
intégration au milieu ordinaire. Elle autorise et favorise le droit de retour en cas
projet de vie envisagé
de difficultés à l’inclusion en milieu ordinaire.
En ESAT, elle permet de concilier accompagnement médico-social et apprentissage d’un métier. Autant cadre
sécurisant après des expériences parfois complexes en milieu ordinaire non protégé, ou tremplin pour accéder
au milieu ordinaire, l’enjeu est bien d’éviter toute forme de systématisme et de permettre à la personne de
choisir librement.

»
«

L’ASEI agit également dans le maintien dans l’emploi auprès des personnes accompagnées et des employeurs.
La particularité de l’ASEI réside dans la diversité de ses propositions d’accompagnement à l’emploi en fonction
des attentes de la personne et de ses capacités : du milieu protégé (ESAT, ESAT hors les murs, EA) au milieu
ordinaire (emploi accompagné, SAVS, SAMSAH).

A propos de l’ASEI
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre
400 solutions dans 107 établissements, services et dispositifs
sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand
sud-ouest.
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous
l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son
combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité.
Siège social
Parc technologique du Canal - 4 Avenue de l'Europe - BP 62 243
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX
asei.asso.fr

L’ASEI EN CHIFFRES
3 364 professionnels salariés
soit 2 896 équivalents temps
plein
10,32% de salariés reconnus
travailleurs handicapés
10 000 personnes
accompagnées chaque année
dont 900 qui travaillent
3 983 : Solutions offertes
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Semaine Européenne pour l’Emploi des Personnes Handicapées

Regard sur l’emploi et le handicap : 5 témoignages de
personnes handicapées accompagnées par l’ASEI
Accompagnant près de 900 personnes en situation de handicap dans ses 9 établissements ou dispositifs
dédiés à l’emploi ou à l’activité professionnelle, l’ASEI place la question de l’emploi au cœur de ses
démarches.
Dans le cadre de la Semaine Européenne pour l’emploi des personnes handicapées, l’ASEI valorise 5
personnalités, leur parcours de vie face à l’emploi et leur vision.
En milieu ordinaire ou adapté, Delphine, Elie, Gary, Omar et Séverine acceptent de témoigner de leurs
parcours.
Un principe commun à tous, révélateur de l’accompagnement proposé par l’ASEI : chacun peut découvrir ses
qualités et compétences et les développer et chacun peut prendre sa place dans la vie de la communauté.

Les cinq témoignages sont à retrouver sur le site de l’ASEI
Et sur sa page Facebook
Delphine G., 39 ans ï Accompagnée depuis juillet 2010 à l’ASEI
Delphine travaille depuis 2010 à l’Établissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) du Soleil d’Oc à Toulouse.
Après un parcours difficile en milieu ordinaire, elle a trouvé à l’ESAT un cadre
rassurant lui permettant de reprendre confiance en elle.
Le matin, elle est agent d’entretien pour des clients du milieu ordinaire et rejoint
l’après-midi, un atelier de conditionnement de produits de beauté au sein de
l’établissement.
Elie E., 31 ans ï Accompagné depuis 2011 à l’ASEI
Elie travaille à l’Entreprise Adaptée du Canal à Ramonville-Saint-Agne depuis 2011.
Après avoir obtenu un CAP cuisine, il trouve un emploi à l’EA où il occupe un poste
de préparateur et livreur au sein du pôle activité traiteur.
Se déplacer chez les clients lui permet d’engager le dialogue avec des personnes
d’horizons différents et de nouer des relations.
Gary E., 26 ans ïAccompagné depuis 2006 à l’ASEI
Gary travaille depuis 2019 en milieu ordinaire, au sein d’une entreprise soustraitante d’Airbus à Toulouse.
Après un passage au Centre Pierre Froment et au Centre Jean Lagarde où il s’est
formé à la bureautique administrative, il intègre l’ESAT Caminade en 2011 dans le
cadre de son orientation professionnelle. Souhaitant poursuivre son parcours au
sein d’une entreprise du secteur de l’aéronautique, sur les conseils de l’équipe de
professionnels il choisit de valoriser ses compétences par le biais d’une
reconnaissance des acquis de l’expérience « en sertissage des pinces ». Un atout
qui lui a permis de réaliser son projet.
Page 1/2

Contact Presse - Agence la Cerise
Chloé Torz-Dupuis / 05 31 98 57 72 – 06 12 28 31 55 - agence@agencelacerise.com

Les témoignages d’Omar et Séverine seront disponibles sur le site de l’ASEI à compter de mercredi 20
novembre.
Omar B., 35 ans ïAccompagné depuis 2015 à l’ASEI
Omar travaille à l’ESAT Caramantis à Carmaux depuis 2015. Après un parcours professionnel en milieu
ordinaire, il intègre l’ESAT où il travaille aux espaces verts.
Aujourd’hui à la logistique il s’occupe du transport de marchandises auprès de clients extérieurs et a su trouver
sa place où l’accompagnement proposé lui permet de s’épanouir.
Séverine A., 42 ans ïAccompagné depuis 2013 à l’ASEI
Séverine travaille à l’ESAT Caramantis à Carmaux depuis 2013. Après un parcours en milieu ordinaire où elle a
enchainé des études et des emplois, elle entre à l’ESAT à l’archèterie.
Aujourd’hui elle occupe un poste d’agent administratif au service commercial. Elle a bénéficié d’une véritable
progression de carrière au sein de l’ESAT.

A propos de l’ASEI
Agir, Soigner, Éduquer, Inclure, un nom pour porter des ambitions
Créée en 1950 et reconnue d’utilité publique dès 1959, l’ASEI offre
400 solutions dans 107 établissements, services et dispositifs
sanitaires et médico-sociaux pour enfants, adolescents et adultes en
situation de handicap ou fragilisées, principalement dans le grand
sud-ouest.
Née en 1950, au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, sous
l’égide de Jean Lagarde, l’ASEI s’illustre depuis sa création dans son
combat pour la laïcité, l’éducation et la solidarité.
Siège social
Parc technologique du Canal - 4 Avenue de l'Europe - BP 62 243
31522 Ramonville-Saint-Agne CEDEX
asei.asso.fr
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Maubourguet. Vivre en Pyrénées : mobilisation d'ampleur

Quelques-uns des acteurs qui ont contribué à la réussite des journées.
Mi-octobre se sont déroulées, à Montus, les Rencontres VERTueuses Vivre en Pyrénées qui ont mis à
l'honneur les richesses et les actions innovantes du territoire rural du Val d'Adour-Madiranais-Montanérès. Sur
les trois jours, 1.000 participants ont eu le plaisir de découvrir Anne Hessel (docteur en biologie et en médecine
qui œuvre pour agir pour le climat), André Valadier (paysan éleveur de l'Aubrac), Pierre Torrente (directeur du
Campus des métiers sur le tourisme pyrénéen), Alain Brumont et les acteurs ingénieux du territoire qui font
que «Nos campagnes ont des talents !» dira Sandra Ducès.
Les sujets abordés «Nos campagnes au cœur des innovations technologiques», «Au cœur de l'économie
sociale et solidaire» ou «La ruralité a-t-elle encore un intérêt dans une société urbaine et demain ?» ont
permis aux forces vives du territoire et d'ailleurs de montrer leur créativité, les partenariats et la vitalité des
territoires ruraux.

Sandra Ducès, maire adjointe à Castelnau-Rivière-Basse, se réjouit d'un tel engouement pour cet évènement
de grande qualité qui a allié l'intelligence collective, la valorisation des savoir-faire, le bonheur de construire
ensemble et de l'agir respectueux ! Des ateliers, des conférences, ont rythmé les journées, appréciées pour
leur excellence. L'investissement et les synergies créées entre les établissements de formation engagés ont
été remarqués (lycées Jean-Monnet, Pierre-Mendès-France de Vic-en-Bigorre, l'Asei de Lascazères, l'Esat

Tous droits réservés à l'éditeur
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de Madiran et le lycée Lautréamont de Tarbes). Les convives ont aimé la qualité des produits locaux lors
du pique-nique gourmand des agriculteurs du Civam (Centre d'initiatives et de valorisation de l'agriculture et
du monde rural) et du repas préparé par le centre Roland-Chavance de Lascazères et l'Esat Saint-Raphaël
de Madiran.

Les associations locales (comité des fêtes, Club taurin, rugby, Castel Bar), la fauconnerie Marche, la ferme
Trencalli, les communes d'Ibos, de Ponson-Debat-Pouts, de Castelnau, ont œuvré tous ensemble pour
valoriser le territoire et créer du lien. Le pari a été réussi par tous les acteurs qui souhaitent déjà une belle
édition future.

Bon à savoir

L'évènement a reçu le soutien financier du conseil régional d'Occitanie, du conseil départemental
des Pyrénées-Atlantiques, de la commune de Castelnau-Rivière-Basse, de la Banque postale, et
l'accompagnement gracieux de l'association Defismed et des parties prenantes.

Tous droits réservés à l'éditeur
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Vie locale

L’ASEI propose une nouvelle offre d’accompagnement et
de soins en Occitanie
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Toulouse. Ville et Handicap fête ses 10es rencontres

Toulouse. Ville et Handicap fête ses 10es rencontres du 12 au 25 novembre
Le 12 novembre à 18h30, Christophe Alvès, Adjoint au Maire en charge du handicap, inaugurera les
10es Rencontres Ville & Handicap, salle des Illustres.
Jusqu’au 25 novembre, les Rencontres Ville & Handicap vont fêter leur 10e année d’existence. Le thème de
cette édition particulière, “Ensemble, parlons citoyenneté”, propose d’aborder de nombreux sujets : l’éducation
inclusive, l’accès à la culture pour les déficients visuels, le rapport au corps et la sexualité des personnes en
situation de handicap, l’avenir de la communication en LSF (Langue des signes française)…
Rendez-vous annuel avec le grand public organisé par la Mairie de Toulouse, les Rencontres Ville & Handicap
ont pour objectif de sensibiliser et de mobiliser le grand public sur la question du handicap, de la lutte contre
les préjugés et les discriminations.
En 2019, 11 communes de Toulouse Métropole s’associent aux Rencontres.
Les temps forts
– Hip-hop et langue des signes avec « Break & Sign »
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La compagnie Bajo el Mar propose le spectacle « Break & Sign » qui se situe au croisement des influences
de la danse hip-hop et de la langue des signes, là où les textes et les gestes se mêlent afin d’oeuvrer pour la
valorisation des identités. Unis, danse hip-hop et langue des signes, permettent de faire tomber les barrières
et proposent un beau moment de partage.
– Fenouillet – 15 novembre à partir de 19 h – Espace Jack-Roubin Place Alexandre-Olives
– Castelginest – 16 novembre à 18 h 30 – Salle polyvalente – 4 chemin des Barrières
Journée d’animations sportives pour tous avec du golf, du patinage et du cycle
Le samedi 16 novembre, le complexe municipal Alex Jany accueille trois animations sportives et ludiques
organisée par la Mairie de Toulouse. En partenariat avec l’IME Montaudran et l’ASEI centre Paul-Dottin,
initiations cycles et tricycles ou petites randonnées en fauteuil.
Proposée par l’Ugolf de Téoula, initiation gratuite au golf pour tous. Proposée par la Ligue Occitanie Sports
de Glace et Toulouse Sports de Glace, une après-midi de glisse pour s’initier au patinage et assister à des
démonstrations de champions régionaux. Prévoir des vêtements chauds, chaussettes et gants obligatoires.
– De 10 h à 13 h – Parvis – cycles et tricycles, tout public pour les fauteuils de randonnée.
– De 10 h à 14 h – Parvis – initiation au golf.
– De 14 h à 17 h – Patinoire – découverte des sports de glace pour tous.
Voyage à dos de Minotaure
Entre le spectacle de rue et l’exposition, Ville & Handicap propose un voyage dans l’univers insolite de la
Compagnie La Machine et de François Delarozière : découverte de l’écurie des machines de spectacle mises
en mouvement par les Véritables Machinistes. L’équipe de la Halle de La Machine met en place des actions
spécifiques et inédites, à destination des curieux et curieuses en tout genre.
– Du mardi 19 au dimanche 24 novembre
– Sur réservation dans la limite des places disponibles : billetterie.halledelamachine.fr
La Ludothèque Géante au gymnase Bagatelle
Proposée par le Service pour l’Inclusion en Accueil collectif de Mineurs (SIAM), en partenariat avec la Mairie
de Toulouse, le réseau des ludothèques toulousaines et les associations partenaires du SIAM, la Ludothèque
Géante offre deux jours de jeu pour tous les publics.
Objectif : rassembler petits et grands, en situation de handicap ou non, pour jouer ensemble et se sensibiliser
au monde du handicap et plus globalement à la différence. Jeux de société, de coopération, jeux de cartes,
escape-game, animations sportives, jeux de construction, livres, bandes dessinées seront proposés par
des animateurs au grand public (individuels, familles…) et aux groupes constitués des écoles, des accueils
périscolaires ou d’établissements spécialisés pour enfants et adultes.
– Vendredi 22 novembre de 9 h à 18 h
– Samedi 23 novembre de 10 h à 18 h 30
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Découvrez la catégorie «handicap» du Trophée des Sports de la
Haute-Garonne

Trophée des sports 2019
L’accès au sport des personnes en situation de handicap, quel qu’il soit, est aujourd’hui bien intégré dans
les mentalités. Des efforts importants ont été faits ces dernières années et les initiatives commencent à se
propager.
Au niveau national comme au niveau local dans nos associations, la place est désormais faite aux personnes
souffrant de handicap. La politique sportive du Conseil département traduit cet effort. La collectivité encourage
ainsi la pratique du sport adapté au travers de plusieurs dispositifs de valorisation et de promotion notamment.
Mais aussi en soutenant les communes et les intercommunalités dans l’implantation d’infrastructures
adaptées.

Plusieurs fédérations portent également haut les couleurs du sport et du handicap, comme la Fédération
française Handisport qui a plus de 60 ans d’existence et qui s’appuie sur trois valeurs essentielles : la
singularité, l’autonomie et l’accomplissement ; et sur 4 pôles d’actions : le sport bien-être et loisirs, les jeunes
et le développement, la formation, et le haut niveau. Il y a aussi la Fédération Française de Sport Adapté qui
a reçu délégation du Ministère des Sports pour organiser, développer, coordonner et contrôler la pratique des
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activités physiques et sportives des personnes en situation de handicap mental, intellectuel et/ou psychique.
Elle représente plus de 1 300 associations et quelques 63 000 licenciés et 86 disciplines sportives.
Présentation des 15 candidats 2019 :

Stade Toulousain Athlétisme
Après avoir accueilli un jeune autiste de 14 ans, le club souhaite ouvrir une section handiathlé pour proposer
du fauteuil athlé sur 100, 200 et 400 m. Un entraineur va passer en ce sens dans la saison, son Certificat
de Qualification Handisport.

Académie Christophe Tiozzo
Ancrée au sein du quartier du Mirail, elle a mis en place un dispositif d'accueil de jeunes autistes (36), en
lien avec l'association Sésame Autisme qui bénéficient de cours spécifiques. Ces cours sont dispensés sans
la pression de la compétition.

Foyer Rural de Lavernose-Lacasse
Association comportant 3 sections sportives affiliées aux Fédérations de badminton, de basket et de
taekwondo, le Foyer rural de Lavernose-Lacasse anime la vie sociale en créant du lien entre habitants et
pratiquants du sport-handicap lors de l'organisation de manifestations.

Judo Club de Villeneuve-Tolosane
Un fois par semaine, ce club du sud toulousain tient un cours à destination des jeunes en situation de handicap.
Il envisage pour cette saison l'intégration de certains d’entre eux aux cours dispensés aux valides.

AS Villemurienne Ski
Depuis deux ans, l’association locale de promotion du ski alpin accueille deux enfants autistes avec des
résultats positifs sur leur accès à la pratique.

Tennis Club de Cintegabelle
Structure tennistique, elle accueille des pensionnaires de l'ASEI des Hauts de Laurède à qui elle dispense des
leçons autour d’un moniteur de sport titulaire du BEES. Par ailleurs, elle prête du matériel et offre la licence
à une éducatrice de l'ASEI.
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L'US Colomiers Natation Sportive
Avec ses 571 licenciés, l’association sportive ouvre une section sport adapté à laquelle participent 8 nageurs
de 12 à 18 ans. Ces derniers ont participé à la compétition du club le 11 mai dernier.

L'Amicale Sportive Bouliste Rieumoise
Depuis 30 ans en lien avec différents ESAT de son secteur, le club accueille chaque semaine plus de 40
personnes handicapées venant pratiquer la boule lyonnaise. Plusieurs fois sacrés champions de France
(équipes et individuels), leur formation est assurée par les éducateurs des ESAT.

Triathlon Toulouse Métropole
Depuis 2 ans, le club soutient une paratriathlète (catégorie PTS5) avec plusieurs actions en sa faveur : facilité
d'accès aux d'entraînement et au stage de Ligue, facilités matérielles, prise en charge de la tenue trifonction
de compétition, mise à disposition particulière d'un encadrant du club.

Toulouse Judo
En collaboration avec le Centre éducatif spécialisé des déficients visuels (CESDV), l’association accueille un
jeune public et a organisé une journée "Vis mon sport" où valides et déficients ont pu s'entrainer ensemble.
Le club dispose d'un éducateur spécialisé et formé, de trois licenciés autistes et d'un aveugle.

Toulouse Iron Club
École de basket fauteuil créée en 2016, le Toulouse Iron Club favorise la pratique du basket auprès de jeunes
en situation de handicap physique de 12 à 18 ans. L’augmentation régulière de ses effectifs (7 garçons et
5 filles) démontre sa pertinence. Quatre jeunes ont représenté le club aux Jeux de l'Avenir de Valence en
mai 2019.

L'Association Sports et Loisirs 31
Avec 7 sections (dont une pour les jeunes), l’association propose des activités sportives adaptées à ceux qui
sont en situation de handicap physique ou mental en lien avec des établissements médico-sociaux.

Bessières Basket Club
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Le club s’appuie sur l’expertise d’un technicien du basket handisport qui lui a permis d’organiser et d’accueillir
une rencontre de basket fauteuil avec l'équipe de France Handisport des moins de 22 ans.
Foyer rural de Belberaud
La section taï-chi-chuan du foyer rural de Belberaud accueille depuis trois ans des résidants du foyer de vie
Pierre-Henri de Baziège.
Saint-Jory Handball
La section a organisé la 1e édition de Hand'Ensemble, un tournoi régional et amical de hand fauteuil et hand
adapté. Quatre équipes ont répondu présente, encadrées par 9 services civiques et 20 bénévoles.
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Vic-en-Bigorre. Au-delà d'un colloque «VERTueux» à Jean-Monnet

Regards et engagements croisés de générations./ Photo J.P.
Les 3es Rencontres de Vivre en Pyrénées, sur le thème «Nos campagnes ont des talents», ont, pour l'édition
2019, fixé un focus médiatique sur le Val d'Adour et en particulier sur Vic où dans le cadre de l'établissement
public d'enseignement agricole, le lycée Jean-Monnet, a accueilli une conférence sinon colloque avec des
personnalités éminentes voire «prescriptrices d'opinion» ; à ce rang, Anne Hessel, docteur en biologie et
en médecine, auteure de «Finance, climat, réveillez-vous !» dans la veine du véritable appel de son père
Stéphane Essel «Indignez vous», aussi Pierre Torrente, directeur du Campus des métiers tourisme pyrénéen,
et Philippe Lecarpentier, président de l'association Agir pour le climat. Des rencontres avec interventions,
échanges, témoignages, entre militants expérimentés d'une société en évolution de plus en plus rapidement,
et jeunes citoyens d'un monde dont ils savent qu'il est en danger ; des jeunes des lycées Pierre-MendèsFrance et Jean-Monnet de Vic-en-Bigorre, du centre ASEI Roland-Chavance de Lascazères, l'Esat de
Madiran, le lycée Lautréamont de Tarbes, parmi lesquels Johanna, Paul et Armand qui ont témoigné de leur
prise de conscience et de ce qu'ils font à leurs mesures et échelle dans le cadre du changement climatique
pour préserver l'avenir.

À Franck Bocher ce commentaire :» La société civile, le monde associatif, la jeunesse et quelques élus ont
été les grands bénéficiaires de cette dynamique d'échange d'expériences et de mobilisation des intelligences
territoriales pour construire un monde plus humain et plus sain». Dire que «France 3 TV» a suivi l'évènement,
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que l'établissement a réalisé un enregistrement consultable sur le site (https ://jean-monnet-vic65.eap.monent-occitanie.fr/), c'est dire que les «semailles» ont été faites, à chacun de récolter !

Tous droits réservés à l'éditeur

LACERISE 334934007

Date : 09 novembre
2019
Page de l'article : p.7
Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 11461

Page 1/1

0EFyNA1FGg8VTbuiqjke6naF2V2mkZ7LmHZWTKji74j181VSViRLKXMQOFaMUn9XPOGMx

Au-delà d’un colloque «VERTueux» à Jean-Monnet
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Ville et Handicap fête ses 10e Rencontres

Ville et Handicap fête ses 10es Rencontres
Du 12 au 25 novembre 2019
Le 12 novembre à 18h30, Christophe Alvès, Adjoint au Maire en charge du handicap, inaugurera les 10es
Rencontres Ville & Handicap, salle des Illustres. Jusqu'au 25 novembre, les Rencontres Ville & Handicap
vont fêter leur 10e année d'existence. Le thème de cette édition particulière, "Ensemble, parlons citoyenneté",
propose d'aborder de nombreux sujets : l'éducation inclusive, l'accès à la culture pour les déficients visuels,
le rapport au corps et la sexualité des personnes en situation de handicap, l'avenir de la communication en
LSF (Langue des signes française)…
Rendez-vous annuel avec le grand public organisé par la Mairie de Toulouse, les Rencontres Ville & Handicap
ont pour objectif de sensibiliser et de mobiliser le grand public sur la question du handicap, de la lutte contre
les préjugés et les discriminations.
En 2019, 11 communes de Toulouse Métropole s'associent aux Rencontres.
Les temps forts
>> Hip-hop et langue des signes avec « Break & Sign »
La compagnie Bajo el Mar propose le spectacle « Break & Sign » qui se situe au croisement des influences
de la danse hip-hop et de la langue des signes, là où les textes et les gestes se mêlent afin d'oeuvrer pour la
valorisation des identités. Unis, danse hip-hop et langue des signes, permettent de faire tomber les barrières
et proposent un beau moment de partage.
>> Fenouillet - 15 novembre à partir de 19 h - Espace Jack-Roubin Place Alexandre-Olives
>> Castelginest - 16 novembre à 18 h 30 - Salle polyvalente - 4 chemin des Barrières
>> Journée d'animations sportives pour tous avec du golf, du patinage et du cycle
Le samedi 16 novembre, le complexe municipal Alex Jany accueille trois animations sportives et ludiques
organisée par la Mairie de Toulouse. En partenariat avec l'IME Montaudran et l 'ASEI centre Paul-Dottin,
initiations cycles et tricycles ou petites randonnées en fauteuil. Proposée par l'Ugolf de Téoula, initiation
gratuite au golf pour tous. Proposée par la Ligue Occitanie Sports de Glace et Toulouse Sports de Glace,
une après-midi de glisse pour s'initier au patinage et assister à des démonstrations de champions régionaux.
Prévoir des vêtements chauds, chaussettes et gants obligatoires.
>> De 10 h à 13 h - Parvis - cycles et tricycles, tout public pour les fauteuils de randonnée.
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>> De 10 h à 14 h – Parvis - initiation au golf.
>> De 14 h à 17 h – Patinoire - découverte des sports de glace pour tous.
>> Voyage à dos de Minotaure
Entre le spectacle de rue et l'exposition, Ville & Handicap propose un voyage dans l'univers insolite de la
Compagnie La Machine et de François Delarozière : découverte de l'écurie des machines de spectacle mises
en mouvement par les Véritables Machinistes. L'équipe de la Halle de La Machine met en place des actions
spécifiques et inédites, à destination des curieux et curieuses en tout genre.
>> Du mardi 19 au dimanche 24 novembre
>> Sur réservation dans la limite des places disponibles : billetterie.halledelamachine.fr
>> La Ludothèque Géante au gymnase Bagatelle
Proposée par le Service pour l'Inclusion en Accueil collectif de Mineurs (SIAM), en partenariat avec la Mairie
de Toulouse, le réseau des ludothèques toulousaines et les associations partenaires du SIAM, la Ludothèque
Géante offre deux jours de jeu pour tous les publics! Objectif : rassembler petits et grands, en situation
de handicap ou non, pour jouer ensemble et se sensibiliser au monde du handicap et plus globalement
à la différence. Jeux de société, de coopération, jeux de cartes, escape-game, animations sportives, jeux
de construction, livres, bandes dessinées seront proposés par des animateurs au grand public (individuels,
familles…) et aux groupes constitués des écoles, des accueils périscolaires ou d'établissements spécialisés
pour enfants et adultes.
>> Vendredi 22 novembre de 9 h à 18 h
>> Samedi 23 novembre de 10 h à 18 h 30
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Courniou

Un concours de cuisine pour
un autre regard sur le handicap

Les Tarnais ont remporté le duel culinaire au restaurant Les Acacias.

Comme chaque année, l’am
biance était à la fête lors de la
remise des récompenses de la
meilleure brigade, au restau
rant Les Acacias. Les deux

dients et des plats, réalisation
en cuisine, service à table, dé
coration de la salle... Des me
nus qui ont sublimé les papilles

équipes en compétition, l’une

de la quarantaine de convives.

tamaise, l’autre héraultaise,

Alors, même si la musique

étaient composées des rési

adoucit les mœurs, elle aiguise

dents de l’ASEI (Agir, soigner,

aussi la compétition, comme

éduquer, insérer), une associa

le précisait la coordinatrice,

tion venant en aide à toutes les

personnes sur le handicap, ai
dés par leurs éducateurs.
Lors de cette édition

d’Un Dî

ner presque parfait,

sur le

thème de la musique, les cui
siniers d’un jour ont élaboré
l’intégralité des menus servis
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ce soir-là : choix des ingré

Mme Saussol. Cette année,
l’équipe tamaise a remporté
les suffrages, et s’est vue re
mettre une récompense des

mains de Laurent Guillaussou.
Une belle expérience, recon
duite depuis 6 ans, autour du
partage et de l’humilité.
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Castelnau-Rivière-Basse

Socioesthétisme
et relaxation

Valérie dans son cabinet esthétique, relaxation et échanges mélangés.

C'est le cabinet ouvert par Va
lérie Tierz, 12, place duFoirail.
Après un parcours profession
nel sanctionné par un CAP es
thétique, Valérie compète sa
formation dans d'autres do
maines qui lui tiennent parti
culièrement à cœur : la forma
tion en socioesthétique, la re

nopé mais aussi entrepreneur
avec de plus un mi-temps dans
une structure, Valérie inter
vient en collèges, maisons de
retraite, ASEI, services d’ur
gences...
Elle se voue au bien-être de la
personne et pratique aussi ma

laxation, des stages de

quillage, soins du visage, co

communication non violente,

lorimétrie.

ateliers de parentalité, appro
che systémique... tout ce qui
lui permet d'accompagner la
personne fragile pour valori
ser et restaurer l'estime de soi
et son image. La socioesthéti
que devient alors support de la
relaxation.

Tous droits réservés à l'éditeur

Salariée de Coop Emploi Ka-

Elle a pour projets d'ouvrir un
atelier de relaxation avec aussi
le yoga du rire.
Le 30 novembre, elle organise
un atelier soins du visage.
Janine Noguez
Contact : 06.77.24.15.69 (le cabi
net fonctionne sur rendez-vous).
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Castelnau-Rivière-Basse. Socioesthétisme et relaxation

Valérie dans son cabinet esthétique, relaxation et échanges mélangés.
C'est le cabinet ouvert par Valérie Tierz, 12, place du Foirail. Après un parcours professionnel sanctionné par
un CAP esthétique, Valérie compète sa formation dans d'autres domaines qui lui tiennent particulièrement à
cœur : la formation en socioesthétique, la relaxation, des stages de communication non violente, ateliers de
parentalité, approche systémique… tout ce qui lui permet d'accompagner la personne fragile pour valoriser
et restaurer l'estime de soi et son image. La socioesthétique devient alors support de la relaxation.

Salariée de Coop Emploi Kanopé mais aussi entrepreneur avec de plus un mi-temps dans une structure,
Valérie intervient en collèges, maisons de retraite, ASEI, services d'urgences…

Tous droits réservés à l'éditeur
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Elle se voue au bien-être de la personne et pratique aussi maquillage, soins du visage, colorimétrie.
Elle a pour projets d'ouvrir un atelier de relaxation avec aussi le yoga du rire.
Le 30 novembre, elle organise un atelier soins du visage.
Contact : 06.77.24.15.69 (le cabinet fonctionne sur rendez-vous).

Tous droits réservés à l'éditeur
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Castelnau-Rivière-Basse

Socioesthétisme
et relaxation

Valérie dans son cabinet esthétique, relaxation et échanges mélangés.

C'est le cabinet ouvert par Va

lérie Tierz, 12, place duFoirail.
Après un parcours profession
nel sanctionné par un CAP es
thétique, Valérie compète sa
formation dans d'autres do
maines qui lui tiennent parti
culièrement à cœur : la forma
tion en socioesthétique, la re

nopé mais aussi entrepreneur
avec de plus un mi-temps dans
une structure, Valérie inter
vient en collèges, maisons de
retraite, ASEI, services d’ur
gences...
Elle se voue au bien-être de la
personne et pratique aussi ma

laxation, des stages de

quillage, soins du visage, co

communication non violente,

lorimétrie.

ateliers de parentalité, appro
che systémique... tout ce qui
lui permet d'accompagner la
personne fragile pour valori
ser et restaurer l'estime de soi
et son image. La socioesthéti
que devient alors support de la
relaxation.
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Salariée de Coop Emploi Ka-

Elle a pour projets d'ouvrir un
atelier de relaxation avec aussi
le yoga du rire.
Le 30 novembre, elle organise
un atelier soins du visage.
Janine Noguez

Contact : 06.77.24.15.69 (le cabi
net fonctionne sur rendez-vous).
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Toulouse. Handicap : une nouvelle offre d'hospitalisation à domicile
L'ASEI et l'Hospitalisation à domicile (HAD) de la clinique Pasteur de Toulouse viennent de signer une
convention de partenariat pour permettre aux personnes en situation de handicap hébergées au sein des
établissements médico-sociaux de l'ASEI de bénéficier de soins sur leur lieu de vie.
A ce jour, le partenariat bénéficiera à 9 établissements ASEI hébergeant des enfants, adolescents et adultes
en Haute-Garonne. Pour les personnes accueillies en établissement social et médico-social, l'HAD complète
ainsi la palette de l'offre disponible. Elle pourra être utilisée dans les cas de pansements complexes, soins
palliatifs, prise en charge d'une douleur rebelle, nutrition entérale et parentérale, soins de nursing lourd, sortie
précoce de chirurgie lourde, décompensation de pathologies chroniques (cardiaque, respiratoire). Elle devrait
permettre d'éviter la déstabilisation liée à une rupture de l'accompagnement assuré au quotidien par les
professionnels de l'établissement d'accueil.
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L’ASEI et HAPI partenaires pour un 1er pas expérimental
habitat inclusif
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Il a pour ambition d’amplifier le mouvement inclusif.
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Ramonville-Saint-Agne. L’ASEI et HAPI partenaires pour un 1er
pas expérimental

Signature du partenariat entre Nadine Barbottin présidente de l’ASEI et Elodie Malleville présidente de l’H.A.P.I
en présence de Philippe Jourdy DG ASEI et d’Olivia Lévrier directrice de la CAI.
Certains jeunes adultes en situation de handicap expriment le souhait de vivre comme tout citoyen, chez eux,
dans un logement indépendant. Sous l’impulsion des politiques publiques "une réponse accompagnée pour
tous", l’offre médico-sociale d’hébergement doit se diversifier et s’adapter pour répondre à ce besoin. En ce
sens, l’ASEI et HAPI innovent et signent une convention de partenariat "chantier d’expérimentation habitat
inclusif". Une étape importante pour permettre à des jeunes adultes en situation de handicap, suivis par l’ASEI
de faire le choix d’accéder au milieu de vie ordinaire, via une offre d’habitat inclusif. Une solution pour réussir
l’accès au logement en milieu ordinaire.
une année de phase expérimentale
Le partenariat formalise le fonctionnement entre les deux structures durant une année de phase expérimentale
au cours de laquelle les acteurs s’engagent à collaborer activement dans le sens d’une inclusion par l’habitat
en attendant de construire prochainement une offre d’habitats inclusifs. Cette coopération bénéficiera à des
jeunes adultes suivis par l’ASEI en Haute-Garonne. Elle apportera une réponse adaptée aux jeunes adultes
handicapés qui souhaitent vivre en milieu ordinaire pour éviter d’intégrer un dispositif d’habitat de manière
"brutale".
L’habitat inclusif constitue une réponse complémentaire au logement ordinaire et une alternative à
l’hébergement en institution, selon le choix de la personne accompagnée. Cet habitat constitue la résidence
principale de la personne. Cet habitat comprend la possibilité de recourir aux services d’accompagnement de
l’ASEI. En effet, ce partenariat n’a pas pour vocation de cesser les actions favorisant l’inclusion effectuées
par les professionnels de l’ASEI dédiés à cet accompagnement.
Il a pour ambition d’amplifier le mouvement inclusif.
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