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PHILIPPE JOURDY

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'ASEI (105 ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ, 3 500 SALARIÉS, CA : 200 MC, SIÈGE À RAMONVILLE SAINT-AGNE - 31).

« ÉVITER LA PRESSION ÉCONOMIQUE DE POTENTIELS ACTIONNAIRES »

« L’Asei (Agir, soigner,éduquer,
INSÉRER) EST UNE ASSOCIATION DEPUIS

70 anset elle devraitgarder ce statut
pendantencore de longues années !

À l’origine, la structure a été crééepar
des enseignantsqui se sont rassem-

blés pour trouver une solution au

problème de l’accèsà l’éducation des
enfants atteints de handicap.Depuis,

elle a élargi son champ d’activité à

tout ce qui concernel’accompagne-
ment des personnesen situation de

handicap mais a gardéson modèle
juridique initial. L’Asei est une asso-

ciation loi 1901 reconnued’utilité
publique par le Conseil d’État. À ce
titre, elle est financée à 95 % par les

pouvoirspublics et peut recevoir des
dons. L’Asei étant en gestion désinté-
ressée, sonpersonnelnesubit aucune
pressionéconomique de la partd’ac-
tionnaires potentiels : tous nosexcé-

dents sont réaffectés au confort des
personnesque nous accompagnons,

qui ne sont ni desclients commedans
le privé, ni desusagerscomme dans
les services publics. Notre conseil
d’administration intègredes membres
accompagnés(personnesen situa-

tion de handicapreçuespar l’Asei,
NDLR) et des salariés. Cela permet
dedonner plus de sensau travail du

personnel. Nous sommes d’ailleurs
régulièrement contactés par des
candidatsqui souhaitentrejoindre nos
structures.» ¦
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L'ASEI recrute en Occitanie. 

 

 

01 Avril 2021 
Services à la Personne - Occitanie 
 
L’ASEI a pour objet l’accompagnement, l’éducation et l’insertion des 
personnes en situation de handicap, ainsi que des personnes 
dépendantes et fragilisées. 

Cette association reconnue d’utilité publique, née en 1950 au 
lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dont le siège social est 
basé en Haute-Garonne, gère 108 établissements de services 
sanitaires et médico-sociaux répartis sur huit départements et trois 
grandes régions : l’Occitanie, l’Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. Elle compte 3 364 

salariés. 

L’ASEI recrute aujourd’hui 45 personnes en CDI, sur des contrats à temps plein et temps 
partiel. La majorité des offres concernent des départements d’Occitanie : Haute-Garonne, 
Ariège, Hautes-Pyrénées, Aude, Tarn-et-Garonne, sur des profils variés : 
- 14 postes d’encadrement et gestion : directeur d’établissement, responsable travaux, 
maintenance et sécurité, cadres divers… - tous en Occitanie ; 
- 23 postes en paramédical : kinésithérapeute, orthophoniste, aide-soignant(e) - dont 16 en 
Occitanie ; 
- 8 postes en social-éducatif : assistant éducatif et social (AES), éducateur spécialisé - dont 4 
postes en Occitanie. 

L’ASEI recherche aussi régulièrement pour ses différents établissements des médecins 
pouvant répondre aux besoins en médecine générale, médecine physique et réadaptation, 
ophtalmologie, ORL, psychiatrie… 

Pour proposer sa candidature, www.asei.asso.fr/liste-des-offres, 
ou recrutement@asei.asso.fr 

Source : ASEI 

https://www.asei.asso.fr/liste-des-offres
mailto:recrutement@asei.asso.fr
https://www.asei.asso.fr/


SALLES-SUR-L’HERS

Même en période de restriction

sanitaire, Nature en jeux ne chôme pas.

Pour la plupart en télétravail,

FLORENCE CABROL

Même en période de restriction

sanitaire, Nature en jeux ne chôme

pas. Pour la plupart en télétravail,

les activités maintenues ont été

présentées en visio dans l’assemblée
générale, aux 16 participants de

Labarthe-sur-Lèze et de

Salles-sur-l’Hers – dont le maire,

Robert Batigne – avec l’aimable
participation de Sophie Baudriller,

déléguée régionale Occitanie de

l’UFCV.
L’assemblée générale a débuté par

un retour en vidéo sur l’année
écoulée pour présenter les réseaux

de plus en plus développés, les

partenaires anciens et nouveaux,

comme la mairie de

Salles-sur-l’Hers depuis 2015 et de

Labarthe depuis 2019, la

communauté de communes

Castelnaudary Lauragais Audois, la

communauté d’agglomération du

muretain agglo, la Ruche, Graine

Occitanie, Energies de la piège, Gée

Aude, l’UFCV etc.

Des projets

Puis ont été abordées les

perspectives de l’année à

Salles-sur-l’Hers avec la poursuite

des activités périscolaires, les

ateliers en MJC, les animations avec

Natura 2000, les défis Zéro déchet,

les partenariats avec les

médiathèques, le Département 11, la

création d’un arboretum à l’ASEI,
avec les animations Espaces naturels

sensibles, à la Ganguise et la fresque

du climat, les ateliers plantes, le

projet G2M « alimentation

nutrition », les formations et autres

clubs botaniques. À
Labarthe-sur-Lèze, hormis les

activités similaires à celles de Salles,

ont été posées les fondations pour la

création d’un tiers lieu nourricier

avec jardin partagé, animations,

ateliers cuisine, transformation de la

production, café associatif. Il s’agit
d’un important projet à réaliser et

mettre en œuvre sur plusieurs

années.

Et dernière nouvelle, à Salles une

haie champêtre vient d’être plantée

en bordure du verger collectif grâce

à la mobilisation des bénévoles et

bientôt une prairie fleurie viendra

égayer l’autre côté. Si vous avez

envie de participer, de donner un

coup de main ponctuel ou régulier

ou juste d’apporter des idées,

n’hésitez pas ! Bien que le bureau

soit fermé, l’association salhersienne

reste joignable au 06 95 55 07 27 et

à info. natureenjeuxgmail. com. ■

0FY1mNTwu82k_w8-Mbv2Z17CghBEjDWED2Zb6agCgD_MSVT0UKc2CMIVoultCzqEhMTc2
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Nature en jeux, assemblée générale

en visio

Trombinoscope de Nature en jeux :

bureau, personnel salarié et en

service civique. Même en période de

restriction sanitaire, Nature en jeux

ne chôme pas. Pour la plupart en

télétravail, les activités maintenues

ont été présentées en visio dans

l’assemblée générale, aux 16

participants de Labarthe-sur-Lèze et

de Salles-sur-l’Hers – dont le maire,

Robert Batigne – avec l’aimable
participation de Sophie Baudriller,

déléguée régionale Occitanie de

l’UFCV. L’assemblée générale a

débuté par un retour en vidéo sur

l’année écoulée pour présenter les

réseaux de plus en plus développés,

les partenaires anciens et nouveaux,

comme la mairie de

Salles-sur-l’Hers depuis 2015 et de

Labarthe depuis 2019, la

communauté de communes

Castelnaudary Lauragais Audois, la

communauté d’agglomération du

muretain agglo, la Ruche, Graine

Occitanie, Energies de la piège, Gée

Aude, l’UFCVetc. Des projets Puis

ont été abordées les perspectives de

l’année à Salles-sur-l’Hers avec la

poursuite des activités périscolaires,

les ateliers en MJC, les animations

avec Natura 2000, les défis Zéro

déchet, les partenariats avec les

médiathèques, le Département 11, la

création d’un arboretum à l’ASEI,
avec les animations Espaces naturels

sensibles, à la Ganguise et la fresque

du climat, les ateliers plantes, le

projet G2M « alimentation

nutrition », les formations et autres

clubs botaniques. À
Labarthe-sur-Lèze, hormis les

activités similaires à celles de Salles,

ont été posées les fondations pour la

création d’un tiers lieu nourricier

avec jardin partagé, animations,

ateliers cuisine, transformation de la

production, café associatif. Il s’agit
d’un important projet à réaliser et

mettre en œuvre sur plusieurs

années. Et dernière nouvelle, à

Salles une haie champêtre vient

d’être plantée en bordure du verger

collectif grâce à la mobilisation des

bénévoles et bientôt une prairie

fleurie viendra égayer l’autre côté.

Si vous avez envie de participer, de

donner un coup de main ponctuel ou

régulier ou juste d’apporter des

idées, n’hésitez pas! Bien que le

bureau soit fermé, l’association
salhersienne reste joignable au

0695550727 et à info.

natureenjeux@gmail. com.

FLORENCE CABROL ■

0f7dfdY9P2I5xce2pCYBrDBZjNl95MoJ7dc-YtH9m8-IONBItkVVixHmUNa6XCLDJZmI1
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Salles-sur-l'Hers. Nature en jeux,
assemblée générale en visio

Publié le 01/04/2021 à 05:07, mis à jour  à 05:13 

Même en période de restriction sanitaire, Nature en jeux ne chôme pas. Pour la plupart
en télétravail, les activités maintenues ont été présentées en visio dans l’assemblée
générale, aux 16 participants de Labarthe-sur-Lèze et de Salles-sur-l’Hers – dont le
maire, Robert Batigne – avec l’aimable participation de Sophie Baudriller, déléguée
régionale Occitanie de l’UFCV.

L’assemblée générale a débuté par un retour en vidéo sur l’année écoulée pour
présenter les réseaux de plus en plus développés, les partenaires anciens et nouveaux,
comme la mairie de Salles-sur-l’Hers depuis 2015 et de Labarthe depuis 2019, la
communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois, la communauté
d’agglomération du muretain agglo, la Ruche, Graine Occitanie, Energies de la piège,
Gée Aude, l’UFCV etc.
Des projets

Puis ont été abordées les perspectives de l’année à Salles-sur-l’Hers avec la poursuite
des activités périscolaires, les ateliers en MJC, les animations avec Natura 2000, les
défis Zéro déchet, les partenariats avec les médiathèques, le Département 11, la
création d’un arboretum à  l'ASEI,  avec les animations Espaces naturels sensibles, à la
Ganguise et la fresque du climat, les ateliers plantes, le projet G2M "alimentation
nutrition", les formations et autres clubs botaniques. À Labarthe-sur-Lèze, hormis les
activités similaires à celles de Salles, ont été posées les fondations pour la création d’un
tiers lieu nourricier avec jardin partagé, animations, ateliers cuisine, transformation de la
production, café associatif. Il s’agit d’un important projet à réaliser et mettre en œuvre
sur plusieurs années.

Et dernière nouvelle, à Salles une haie champêtre vient d’être plantée en bordure du
verger collectif grâce à la mobilisation des bénévoles et bientôt une prairie fleurie
viendra égayer l’autre côté. Si vous avez envie de participer, de donner un coup de main
ponctuel ou régulier ou juste d’apporter des idées, n’hésitez pas ! Bien que le bureau
soit fermé, l’association salhersienne reste joignable au 06 95 55 07 27 et à
info.natureenjeux@gmail.com.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.Ladepeche.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

1 avril 2021 - 03:14 > Version en ligne

P.6

https://www.ladepeche.fr/2021/04/01/nature-en-jeux-assemblee-generale-en-visio-9462529.php


13:34:42 3ème confinement et le début des vaccinations. Invités : docteur

Marcel Ichou, médecin généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire

médicale à Castres ; Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soigner,

éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à

Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ;

Catherine André.

13:39:37
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13:44:35 La vie encore chamboulée. Invités : docteur Marcel Ichou,

médecin généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire médicale à

Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soigner,

éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à

Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ;

Catherine André. Son association accompagne des personnes à

peu près de 110 établissements et services.

13:49:05
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13:49:05 Un mois sans école. Invités : docteur Marcel Ichou, médecin

généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ;

Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soigner, éduquer, Insérer"

(ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à Toulouse.

Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ; Catherine

André.

13:50:56
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13:50:56 Invités : docteur Marcel Ichou, médecin généraliste ; Elodie

Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin,

présidente "Agir, Soigner, éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles

Carrère, restaurateur à Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ;

François-Xavier Pietri ; Catherine André. 150 000 commerces

fermés : des incohérences et des incompréhensions.

13:51:47 Reportage de François Wasson : les parfumeries fermées mais

des parfums vendus en supermarché ; des pulls et des chaussures

interdits à la vente en grande surface et dans les boutiques de

prêt-à-porter mais vendus sur les étals des marchés

13:52:04 Micro-trottoir

13:52:16 Interview Jean-Michel Karam, propriétaire de l'Atelier du sourcil.

Salons de beauté fermés mais les coiffeurs ont une dérogation.

Les toiletteurs pour animaux ont obtenu le droit de poursuivre en

partie leur activité sur rendez-vous.

13:52:36 Interview André Sinthonez, responsable galerie d'art Thomé Paris

6e.

13:52:54 Interview Frédéric cuvillier, mùaire PS de Boulogne-sur-Mer prêt à

autoriser les commerces à vendre en extérieur

13:53:06 Interview des commerçants. Le gouvernement imagine plutôt des

aides supplémentaires pour les magasins de vêtements et de

chaussures.

13:53:32
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13:53:32 150 000 commerces fermés. Invités : docteur Marcel Ichou,

médecin généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire médicale à

Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soigner,

Eduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à

Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ;

Catherine André. Impact économique de la crise sanitaire. La

fermeture des écoles a un impact économique très important. Pour

Jean-Charles Carrère, les aides n'arrivent pas et tous les salariés

ont perdu leur emploi. Il est gérant et n'a donc ni salaire, ni

chômage partiel.

13:58:46
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14:03:46 150 000 commerces fermés. Invités : docteur Marcel Ichou,

médecin généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire médicale à

Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soigner,

éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à

Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ;

Catherine André. Pénurie de vaccins.

14:04:08 Citations Doctolib. Impact de la crise sanitaire sur la santé. La

vaccination en entreprise.

14:07:22
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14:08:10 Un mois sans école. Invités : docteur Marcel Ichou, médecin

généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ;

Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soignern, éduquer, Insérer"

(ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à Toulouse.

Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ; Catherine

André.

14:08:53 Reportage de Gaëlle Charnay. Focus sur une classe de primaire à

l'école Paul-Emile Victor à Lyon.

14:09:33 Interview des élèves.

14:09:53 Interview d'Yves Desvigne, instituteur.

14:09:59 Dans cette école, une seule enseignante a été malade du covid.

14:10:09 Interview de Julie Dufour, institutrice.

14:10:33
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14:10:33 Invités : docteur Marcel Ichou, médecin généraliste ; Elodie

Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin,

présidente "Agir, Soignern, éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles

Carrère, restaurateur à Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ;

François-Xavier Pietri ; Catherine André. Un mois sans école, des

effets redoutables sur les enfants.

14:10:55 Ras-le-bol et acceptation en même temps. Soutien des mesures

de restrictions.

14:11:39
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14:11:39 Invités : Elodie Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ;

Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soignern, éduquer, Insérer"

(ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à Toulouse.

Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ; Catherine

André. Point sur la situation sanitaire en Occitanie.

14:12:52 L'Aveyron a par exemple pris des mesures en interdisant aux

restaurants - qui avaient l'autorisation ces derniers temps de servir

les ouvriers du BTP - de servir.

14:15:58
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14:15:58 Invités : docteur Marcel Ichou, médecin généraliste ; Elodie

Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin,

présidente "Agir, Soignern, éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles

Carrère, restaurateur à Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ;

François-Xavier Pietri ; Catherine André.

14:17:51

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

EMISSION : JEAN-PIERRE ET VOUS 

DUREE : 00:01:53 

PRESENTATEUR : Jean-Pierre Pernaut

3 avril 2021 - 14:15:58 Ecouter / regarder cette alerte

P.16

http://www.new.plusquelinfo.com/displayservice/displayservice.aspx?vdmcrypt=KIea9k0rYXrRPN2eso0XN3jf4JHpBWwCuqk%2f%2f%2bf7G1Ee9x2Owzd69SKGpQQsM0TZ9BKilYAFZHXavdQEkxQfKAW4767qVh8sQgnbGg5iXO9D7fhWwfq%2fZ6AQsIT0qDwFO5GhZ63qCdylhUtoTpTIM92vtmfRQj9R%2b6Y7NSAB0zqKMMmdlHVJQepIE%2boTDC7E8d8aWiVtjNpkkGEPL4ALXa1aCwVx26MiK9lmdxRXHJpfGClmSHyYVkid548CzHSPR5eDEr0JPuZQ%2bRbDYmrcE6Kex6ORO46dFQANsWWxWJxESfZUahG1u0zbVbtNkGZyjrsJ19bFVtS2x9zcYH9n1g%3d%3d


SÉRÉNAC

Plantation d’arbres à l’ASEI
Michèle Kaenzig

Audrey et Jean-Baptiste du Foyer

André Billoux ASEI à Sérénac, ont

participé et gagné le concours

organisé par la Région Occitanie,

« Occitanie dans ma recette » au

salon Régal le 13 décembre 2019.

La recette avait été réalisée avec des

produits 100 % tarnais, fromage de

Lacaune, poulet fermier de Gauléne.

Vu la situation sanitaire actuelle, la

région n’a pu honorer le prix gagné,

qui était des places au restaurant…
Il a été proposé une plantation

d’arbres fruitiers : un cerisier et un

prunier, fourni et planté par le

pépiniériste « la lumière du Jour »

de Verfeil 31. Le 6 mars en présence

d’Audrey, Jean Baptiste, toute

l’équipe de l’atelier restauration

ainsi que la direction, ont assisté à

cet événement. ■

04cJS8ILu1VsONXxGZnnjEeyZEbtMU6BiOh4G2I-ti3xKzvsPWw879KezD8bCPQdbYzIz
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Sérénac. Plantation d’arbres à  l' ASEI

Publié le 04/04/2021 à 05:07, mis à jour  à 05:10 

Audrey et Jean-Baptiste du Foyer André Billoux  ASEI  à Sérénac, ont participé et gagné
le concours organisé par la Région Occitanie, "Occitanie dans ma recette" au salon
Régal le 13 décembre 2019.

La recette avait été réalisée avec des produits 100 % tarnais, fromage de Lacaune,
poulet fermier de Gauléne.

Vu la situation sanitaire actuelle, la région n’a pu honorer le prix gagné, qui était des
places au restaurant…

Il a été proposé une plantation d’arbres fruitiers : un cerisier et un prunier, fourni et
planté par le pépiniériste "la lumière du Jour" de Verfeil 31. Le 6 mars en présence
d’Audrey, Jean Baptiste, toute l’équipe de l’atelier restauration ainsi que la direction, ont
assisté à cet événement.
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RAMONVILLE-SAINT-AGNE

« Facteurs chance » la créativité

covido-compatible

par Pierre Datchary, Propos

recueillis, Pierre Datchary

La toute jeune compagnie dbk, qui

est née à Angers, a débarqué à

Ramonville début mars pour donner

vie à un évènement artistique

atypique, dont les participants ont

été les acteurs principaux. Un

jeu-spectacle baptisé « Facteurs

chance ». Durant un mois, 70

Ramonvillois sont « partis en

voyage autour du monde »,

découvrant des paysages étonnants,

rencontrant les autochtones, vivant

des aventures exceptionnelles !

Durant un mois, ils ont surtout

raconté leurs aventures à une

personne (inconnue) de leur choix

en lui envoyant des cartes postales

relatant le voyage. Rencontre avec

Amédée et Stan de la Cie dbk au

Kiwi.

Stan, Ramonville vous connaissez

déjà ?

Oui, nous sommes un peu des

habitués du festival de rue. Et

aujourd’hui, nous fêtons l’épilogue
de Facteurs chance. Sur deux jours,

cause Covid, nous convions les

voyageurs et les destinataires des

cartes postales pour une rencontre

amicale. Quand le projet est né dans

notre petite tête, nous avons appelé

Pierre Boisson (coordonnateur Arto

Kiwi) pour avoir son avis. Il nous a

encouragés.

Alors justement, racontez-nous

l’origine du projet

Vous n’êtes pas sans savoir que la

situation sanitaire compromet

quelque peu les projets artistiques.

Nous avions autour de nous des

amis qui faisaient des expériences

covido-compatibles qui ne nous

enthousiasmaient pas. Comment

faire pour rentrer en contact avec du

public ? Le projet est né sur une

envie de rencontre, d’échange. Et les

boîtes aux lettres ! L’idée était là et

nous l’avons construit en 3 h

tellement nous étions surexcités. Des

vrais gamins. Tout cela c’était en

novembre dernier.

Et vous étiez prêts en janvier ?

À Ramonville, nous en sommes à

notre quatrième expérience après

l’Alsace et la Mayenne. Bientôt

Chartres et Lucé. Ce que nous

apprécions particulièrement c’est ce

que nous vivons aujourd’hui, la

rencontre/découverte entre les

voyageurs et ceux qui ont reçu les

cartes postales. Des rencontres

troublantes, étranges et porteuses

d’une dynamique positive. Parmi le

public que vous voyez aujourd’hui
certains mettent les pieds pour la 1re

fois au Kiwi. Nous en sommes fiers.

Nous avons même travaillé avec les

écoles et l’ASEI sur notre projet

avec lequel Amédée et moi avons

décliné de la géographie, de

l’histoire, du français, des maths…
incroyable.

Pas de réaction négative ?

À la marge. Un voyageur a vécu une

expérience « contrariante » à

Ramonville. Un couple, que notre

voyageur avait choisi, car il les

trouvait sympathiques, a assez mal

réagi malgré les explications

données et a demandé fermement

d’arrêter. Quand la peur prend le

dessus sur la rencontre. Mais je vous

dis et vous le voyez aujourd’hui les

gens sont ravis. « Facteurs chance »

est un jeu-spectacle épistolaire,

ludique et bienveillant. ■

0oX9xdrRgphP7pD05XT-O4aOXoqaBh2H0YuOAINyqduMdQ6diSOluUZQ5tyA_WnZUZDg2
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Ramonville-Saint-Agne. "Facteurs
chance" la créativité covido-compatible

Publié le 08/04/2021 à 05:07, mis à jour  à 05:12 

La toute jeune compagnie dbk, qui est née à Angers, a débarqué à Ramonville début
mars pour donner vie à un évènement artistique atypique, dont les participants ont été
les acteurs principaux. Un jeu-spectacle baptisé "Facteurs chance". Durant un mois, 70
Ramonvillois sont "partis en voyage autour du monde", découvrant des paysages
étonnants, rencontrant les autochtones, vivant des aventures exceptionnelles ! Durant
un mois, ils ont surtout raconté leurs aventures à une personne (inconnue) de leur choix
en lui envoyant des cartes postales relatant le voyage. Rencontre avec Amédée et Stan
de la Cie dbk au Kiwi.

Stan, Ramonville vous connaissez déjà ?

Oui, nous sommes un peu des habitués du festival de rue. Et aujourd’hui, nous fêtons
l’épilogue de Facteurs chance. Sur deux jours, cause Covid, nous convions les
voyageurs et les destinataires des cartes postales pour une rencontre amicale. Quand le
projet est né dans notre petite tête, nous avons appelé Pierre Boisson (coordonnateur
Arto Kiwi) pour avoir son avis. Il nous a encouragés.

Alors justement, racontez-nous l’origine du projet

Vous n’êtes pas sans savoir que la situation sanitaire compromet quelque peu les
projets artistiques. Nous avions autour de nous des amis qui faisaient des expériences
covido-compatibles qui ne nous enthousiasmaient pas. Comment faire pour rentrer en
contact avec du public ? Le projet est né sur une envie de rencontre, d’échange. Et les
boîtes aux lettres ! L’idée était là et nous l’avons construit en 3 h tellement nous étions
surexcités. Des vrais gamins. Tout cela c’était en novembre dernier.

Et vous étiez prêts en janvier ?

À Ramonville, nous en sommes à notre quatrième expérience après l’Alsace et la
Mayenne. Bientôt Chartres et Lucé. Ce que nous apprécions particulièrement c’est ce
que nous vivons aujourd’hui, la rencontre/découverte entre les voyageurs et ceux qui ont
reçu les cartes postales. Des rencontres troublantes, étranges et porteuses d’une
dynamique positive. Parmi le public que vous voyez aujourd’hui certains mettent les
pieds pour la 1re fois au Kiwi. Nous en sommes fiers. Nous avons même travaillé avec
les écoles et  l'ASEI  sur notre projet avec lequel Amédée et moi avons décliné de la
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géographie, de l’histoire, du français, des maths… incroyable.

Pas de réaction négative ?

À la marge. Un voyageur a vécu une expérience "contrariante" à Ramonville. Un couple,
que notre voyageur avait choisi, car il les trouvait sympathiques, a assez mal réagi
malgré les explications données et a demandé fermement d’arrêter. Quand la peur
prend le dessus sur la rencontre. Mais je vous dis et vous le voyez aujourd’hui les gens
sont ravis. "Facteurs chance" est un jeu-spectacle épistolaire, ludique et bienveillant.
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En live : L’Âge d’or La Place de la Danse
– CDCN Toulouse Occitanie Toulouse
Toulouse La Place de la Danse - CDCN Toulouse Occitanie Haute-Garonne, Toulouse

Catégories d’évènement:
Haute-Garonne•
Toulouse•

En live : L’Âge d’or La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie, 23 avril
2021-23 avril 2021, Toulouse.
En live : L’Âge d’or
La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie, le vendredi 23 avril à 19:00
### Création chorégraphique avec les enfants de  l’ASEI  / Éric Minh Cuong Castaing 
**Ce travail qu’Éric Minh Cuong Cataing mène depuis 2018 avec des enfants atteint·e·s
de troubles moteurs, se poursuit à Toulouse tout au long de la saison. L’aventure se
termine par une restitution en livestreaming le 23 avril à 19h, et disponible les 24 et 25
avril, sur les pages facebook du [Musée des
Augustins](https://fr-fr.facebook.com/MuseedesAugustins/), de [La Brique
Rouge](https://fr-fr.facebook.com/LaBriqueRougeEmpalot/), de [La Place de la
Danse](https://fr-fr.facebook.com/laplacedeladanse/) et de 
l'[ASEI](https://fr-fr.facebook.com/ASEI.asso/). **  À l’issue d’une série d’ateliers
associant technicités corporelles et nouvelles technologies avec des enfants du centre
hospitalier  ASEI,  cette proposition chorégraphique intimiste où s’enroulent les corps de
danseur·euse·s professionnel·le·s et ceux des enfants, nous invite à remettre à zéro nos
compteurs esthétiques. Cette contemplation se prolonge par la projection d’un
documentaire qui retrace l’expérience chorégraphique et capture l’émotion de ces
engagements communs, « en négociation avec ces corps insoumis, a fortiori, à la
représentation ». _Ce projet est porté par La Place de la Danse, en partenariat avec la
Direction de l’animation socioculturelle Toulouse rive droite, le [Musée des
Augustins](https://www.augustins.org/fr/projet-lage-dor-laventure-continue),  l’ASEI  /
Centre Philiae et le Kiwi._ ### Plus d’infos  [Site de la Place de la
danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-20-21/l-age-d-or-2)
//player.vimeo.com/video/281805034?title=0&byline=0
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABA
AEAAAIBRAA7) ### Infos pratiques  * Retransmis en direct le vendredi 23 avril à 19h, et
disponible les 24 et 25 avril sur les pages facebook du [Musée des
Augustins](https://fr-fr.facebook.com/MuseedesAugustins/), de [La Brique
Rouge](https://fr-fr.facebook.com/LaBriqueRougeEmpalot/), de [La Place de la
Danse](https://fr-fr.facebook.com/laplacedeladanse/) et de 
l'[ASEI](https://fr-fr.facebook.com/ASEI.asso/).  * Durée : 55 minutes (Performance
dansée suivie d’un film)
Gratuit
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Culture

La Place de la Danse – CDCN Toulouse Occitanie 5 Avenue Etienne Billières, 31300
Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-04-23T19:00:00 2021-04-23T21:59:00
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ALBI

Une belle intégration pour des

travailleurs handicapés

Le 29 mars, la société Fin'Tech

d'Albi et l'ESAT ASEI Caramantis

ont mis à l'honneur trois personnes

en situation de handicap recrutées en

CDI par la société albigeois

Fin'Tech Industrie.

Elles ont auparavant effectué un

parcours de plusieurs années en

secteur protégé (ESAT) et deux

années passées au sein des équipes

de Fin'Tech en étant « mis à

disposition ». L'ESAT Caramantis

continuera sa mission

d'accompagnement pendant trois

ans, afin de consolider ces mises en

emploi à travers la signature de

« Conventions de suivi

post-insertion et droit au retour en

ESAT ». Créée en 1996, la société

Fin'Tech à Albi, est spécialisée dans

le traitement de surface et la

peinture poudre et liquide. Elle

compte aujourd'hui près de 90

salariés, et favorise depuis de

nombreuses années l'intégration de

personnes ensituation de handicap,

en partenariat avec l'Agapei et

aujourd'hui l'ASEI. Afin de

consolider et poursuivre son

développement, la société Fin'Tech a

intégré le groupe MH Industries

dirigé par Matthieu Hede. L'ESAT

ASEI Caramantis, implanté dans le

Carmausin, accompagne 240

personnes en situation de handicap,

avec pour missions de proposer des

activités à caractère professionnel

dans des conditions adaptées, un

soutien médico-social et de favoriser

les parcours d'insertion en milieu

ordinaire de travail. Afin de faciliter

ces parcours, l'ESAT ASEI

Caramantis propose aux employeurs

des conventions de « Mise à

disposition » pouvant aller jusqu'à

deux ans et un suivi post insertion.

En cas de difficultés, un droit au

retour en ESAT « à vie » est proposé

aux personnes en situation de

handicap recrutées en milieu

ordinaire.

Avant cela, l'ESAT ASEI

Caramantis propose des activités

dans le secteur des services (espaces

Verts, blanchisserie, hygiène de

locaux, restauration), de l'industrie

(assemblage/conditionnement,

injection plastique, vernissage) et

commercialise sous la marque Ary

France des boules de Noël et archets

pour instruments à corde.

La société Fin'Tech a recruté en CDI

trois personnes handicapées. [DR]

■

0vFdfxnIxVVEHR4fu4h6ZZfIO_kKyknsf0Nr7Du_gaEpb8dSJHwxdDGLM3m12HTdQYjQ3
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Toulouse : La Place de la Danse propose
deux spectacles à voir depuis chez soi

La Place de la Danse s’invite chez vous en attendant de vous recevoir chez elle !
En avril, le Centre de développement chorégraphique national de
Toulouse-Occitanie propose deux spectacles à voir depuis chez soi. Une belle
invitation à découvrir de nouvelles pièces et des artistes, comme si vous y étiez ! 

Les spectacles vous manquent ? Alors, connectez-vous à La Place de la Danse ! Pour
ce mois d’avril, le centre multiplie les propositions pour continuer à proposer de la danse
au public !

D’abord, La Place de la Danse organisera deux streamings durant le mois. Premier
rendez-vous le 15 avril, à 20h sur Facebook, Youtube et son site internet, pour Danses
pour une actrice (Valérie Dréville) par Jérôme Bel. Un spectacle conçu spécialement par
le chorégraphe pour une projection en streaming. Filmé au Théâtre Sorano, à travers
des échanges entre le chorégraphe et l’actrice, ainsi que plusieurs extraits du spectacle,
c’est à une forme de documentaire sur la pièce qu’est convié le public en ligne…

Une performance dans les rues de Toulouse

Second rendez-vous en ligne fixé du vendredi 23 avril au dimanche 25 avril sur Youtube.
Il s’agit de L’Âge d’or, ateliers et création avec les enfants de  l’ASEI par Eric Minh
Cuong Castaing. Un travail mené depuis 2018 avec des enfants atteints de troubles
moteurs et qu’il poursuit à Toulouse tout au long de la saison avec l’Institut d’Education
Motrice du centre Philiae de  l’ASEI .

Enfin, La Place de la Danse s’invitera près de chez vous avec L’Impassé-e, une
performance imaginée par Julie Nioche pendant le confinement d’avril 2020. Ce
dispositif sera mis en place dans le quartier Saint-Cyprien dans le courant du mois d’avril
et les habitants pourront apercevoir les danseurs depuis leur fenêtre.

Plus d’informations : laplacedeladanse.com
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Médico-social et social : CGT et SUD

unis

CB65

Les syndicats CGT - USD 65 et

SUD Santé 65 se sont regroupés

devant la préfecture ce jeudi 8 avril

pour manifester contre le manque de

mesures en faveur du secteur du

social et du médico-social.

Pour Wilfried Zaparolli de la CGT

Santé « Il n'y a pas assez de lits dans

le public et dans le privé par manque

d'attractivité. L'augmentation de 183

n'a pas bénéficié à tous les

personnels. Nous voulons envoyer

un signal fort pour que tous les

personnels touchent cette prime,

nous voulons 300 par mois. Il faut

également revoir la grille des

salaires et le point d'indice (... ) Le

secteur du médico-social est en train

d'être marchandisé alors qu'il faut

une protection sociale pour tous. Au

delà des revendications salariales,

nous demandons des conditions de

travail moins difficiles car la

flexibilité et la polyvalence usent les

personnels. A l'ASEI ou à

l'ADAPEI, les éducateurs manquent

de moyens, à l'IME de Campan, le

personnel n'a pas eu droit à la prime

(... ) Les salariés touchés par la

Covid ont perdu une partie de leur

salaire à cause des jours de carence.

Nous allons rappeler au préfet que

les aides à domicile qui travaillent

seules ne manifestent jamais, malgré

la dureté de leur métier et les bas

salaires. Le remboursement des frais

kilométriques est actuellement de 22

centimes/km. Enfin, nous

demanderons la pérennisation des 20

lits de réanimation dans un

département sujet aux crues, aux

tremblements de terre et à l'arrivée

massive de touristes. » Wilfried

Zaparolli. ■

0M3PFV-8ACntJ6_cTRtlrWIB55jypTAWCm_K0HHNEB5fBwa7M06GfTyZmvUT4ORhEMGZl
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« Je vais m'acheter une maison »

JM

JARLARD Le bonheur se lit

immédiatement sur le visage de

Raphaël Lefrancq. Âgé de 42 ans,

l'homme, originaire de Belgique, a

décroché le 1er mars dernier un

contrat à durée indéterminé au sein

de la société Fin'Tech Industrie. Au

sein de cette entreprise spécialisée

dans le traitement et la finition de

surfaces métalliques, basée zone de

Jarlard, le quadragénaire détonne

avec son statut de travailleur

handicapé. Un état sur lequel l'inté-

ressé ne prête guère attention, lui qui

oeuvrait jusqu'alors à la bonne

marche de l'Esat Asei Caramantis

depuis 1999. « J'en avais un peu

marre et je voulais voir autre

chose », reconnaît ce dernier qui a

fait connaissance avec sa nouvelle

entreprise au cours d'un stage

découverte en 2018.

Embauché avec deux autres

camarades de la structure

carmausine, le nouveau salarié a dû
faire ses preuves durant deux ans

avant d'entrevoir le bout du tunnel.

Cette pé- riode, en apparence

longue, lui a permis de s'intégrer à

sa façon, même si les débuts ont été

quelque peu délicats. « J'avais peur

de ne pas y arriver, de ne pas aller

assez vite », concède Raphaël,

affecté à la conception de poignée

de portes et de serrures. Fier de son

nouveau statut, Raphaël ne cache

pas sa satisfaction et envisage

sereinement l'avenir, comme

n'importe quel autre travailleur.

« Maintenant que j'ai un CDI, je vais

pouvoir m'acheter une maison. »

Raphaël Lefrancq est tout sourire après

la signature de ce CDI chez Fin'Tech

Industrie. JDI (JM)

■

0qRF4VsVVciCcpM_nWf4dLeQHfn9tVTxIUCujn_wKWIqYoctdYCvfTMAyxIgfFP3SNDgz
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ANAP -Gouvernance et nomination : du
nouveau à l’ANAP

Suivez-nous :
Twitter
Youtube
Flux RSS
Lettre de l'ANAP
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Mon panier
Accueil

Ressources
Actualités
Evènements
Communauté

L'ANAP
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Organigramme
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Accueil
/Actualités
/Toute l'actu
/Détail
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jeudi 15 avril 2021

Direction générale de l’ANAP et présidence du Conseil scientifique de l’ANAP, on vous
dit tout sur les changements et élections de ce début d’année !
Sophie Martinon rejoint l’ARS Ile de France en tant que directrice générale adjointe
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Sophie Martinon, à la tête de l’ANAP ces 5 dernières années, a accompagné et amplifié
la prise en compte des besoins et des attentes des professionnels dans l’offre de service
de l’agence et le développement de nouvelles modalités d’intervention auprès des
acteurs de terrain.   Administratrice civile hors classe, elle avait intégré l’ANAP le 1er
juin 2016 en tant que directrice générale. Elle a rejoint le 6 avril 2021 l’Agence Régionale
de Santé (ARS) Ile-de-France en qualité de directrice générale adjointe. Son successeur
sera désigné prochainement par le ministre de l’économie, des finances et de la relance
et le ministre des solidarités et de la santé.

Francis Fellinger est nommé directeur général par intérim de l’ANAP

Cardiologue de formation, Francis Fellinger possède un parcours de médecin hospitalier
public comme praticien, puis chef de service de cardiologie dans un centre hospitalier.
Ce parcours l’a conduit à des engagements institutionnels, notamment comme président
de commission médicale d’établissement du CH d’Haguenau, puis président de la
conférence nationale des présidents de CME des centres hospitaliers. Il a également été
membre du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) de 2003, date
de sa création, à 2012. Il est nommé professeur affilié à l’EHESP en 2012. Il intègre
cette même année l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) comme conseiller
général des établissements de santé.

Il a rejoint l’ANAP en avril 2020 pour contribuer aux projets de structuration territoriale de
l’offre, les groupements hospitaliers de territoire (GHT) et des hôpitaux de proximité, et a
été nommé conseiller médical de l’Agence en janvier 2021, pour favoriser les échanges
et les liens avec la communauté médicale et soignante au côté de la Directrice générale.

Francis Fellinger assure l’intérim de la direction de l’agence à partir du 6 avril 2021 afin
de poursuivre les travaux engagés et garantir la continuité de fonctionnement de l’ANAP
et jusqu’à la nomination du prochain directeur général.
Pr Olivier Claris, Maryvonne Lyazid et  Philippe Jourdy  réélus à la tête du CSO de
l’ANAP

Le Conseil scientifique et d'orientation (CSO) de l’ANAP, composé de professionnels
issus du monde de la santé propose des axes de travail au Conseil d'administration. En

Tous droits de reproduction réservés

anap.fr
URL : http://www.anap.fr 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

15 avril 2021 - 10:07 > Version en ligne

P.13

https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/gouvernance-et-nomination-du-nouveau-a-lanap/


mars 2021, le Pr Olivier Claris a été réélu président du CSO. Mme Maryvonne Lyazid et
M.  Philippe Jourdy , élus vice-présidents.

Pr Olivier Claris est chef du service de néonatologie et réanimation néonatale de
l'hôpital mère-enfant et de l'hôpital Lyon-Sud
 Philippe Jourdy  est Directeur général de  l’ASEI
Maryvonne Lyazid est ancienne adjointe au Défenseur des droits

Consultez la liste complète des membres du CSO de l’ANAP
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Handicap : un nouveau numéro d’appel
pour apporter des solutions de proximité
dans le Tarn
Partager sur : Imprimer

La crise du Covid-19 a montré la capacité de réactivité et d’innovation du secteur de
l’accompagnement des personnes handicapées, pour apporter de nouvelles réponses
dans un contexte d’urgence sanitaire. Mais elle a aussi accentué la difficulté d’aider les
personnes les plus isolées ou sans solution. Elle a également amplifié les difficultés
d’accès aux soins et aux accompagnements et a montré le besoin de mieux adapter
l’environnement de vie de ces personnes. Elle a enfin modifié et complexifié certains
besoins, du fait de l’aggravation des troubles pendant le confinement Cette crise n’est
pas terminée pour les personnes en situation de handicap et leurs proches aidants.
Certaines personnes ont décidé de rester confinées, d’autres rencontrent des difficultés
pour la reprise de leurs soins ou tout simplement pour reprendre leurs activités
quotidiennes. Les aidants, très
mobilisés pendant le confinement, ont par ailleurs plus que jamais besoin de soutien et
de solutions de répit.

C’est pour répondre à ces besoins que le secrétariat d’Etat chargé des Personnes
handicapées a décidé d’accélérer la mise en place du numéro d’appel national et gratuit,
dédié aux personnes handicapées et aux aidants qui ne savent pas à qui s’adresser, ou
dont la situation nécessite des réponses coordonnées ou de proximité.

Ce numéro est opérationnel au service des familles du Tarn. En dehors des horaires
ci-contre, les réponses téléphoniques sont assurées tous les jours par une plateforme
d’écoutants nationaux. L’objectif est d’assurer en toute circonstance écoute et relais aux
appelants.

Des communautés 360 pour des solutions de proximité

Les réponses aux appels téléphoniques sont assurées par des équipes territoriales de
proximité, des « communautés 360 » composées des acteurs locaux, notamment
associatifs, impliqués dans l’accompagnement des personnes handicapées, en lien très
étroit avec la Maison départementale de
l’Autonomie et avec l’appui de l’Agence régionale de santé.
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Actuellement centrées sur les impacts de la crise sanitaire, les professionnels de cette
communauté 360 du Tarn sont mobilisés pour apporter une réponse partenariale de
proximité aux besoins exprimés sur 4 thématiques prioritaires pour les personnes en
situation de handicap et leurs aidants :

l’accès aux soins,•
le besoin de répit,•
le soutien aux enfants en situation de handicap confiés à l’aide sociale à l’enfance,•
les interventions renforcées auprès des personnes en difficulté.•

0 800 360 360

Ce nouveau numéro permet d’entrer en contact avec les professionnels de la prise en
charge des personnes en situation de handicap dans le Tarn.

Les équipes de cette communauté 360 se relaient pour assurer un accueil téléphonique
: Du lundi au vendredi de 9h à 19h ; Samedi, Dimanche et jours fériés de 10h à 18h.

Des coopérations renforcées au service des personnes handicapées

Ces communautés 360 mettent en commun ressources et capacités d’innovation pour
proposer des solutions d’accompagnement pour chacun. Il s’agit d’impulser une nouvelle
façon de coopérer, pour mieux accompagner, en mettant au centre le choix de vie des
personnes.

Dans le Tarn, ces coopérations s’appuient aujourd’hui sur :
un fort élan inter-associatif : •  l’ASEI  et la Fédération APAJH, co-porteurs avec l’appui
de l’AGAPEI et de l’ANRAS travaillent de concert pour ce projet et pourront être
rejoints dans cette démarche par l’ensemble des acteurs volontaires du département.
un appui opérationnel de la Maison départementale de l’Autonomie aux équipes de la•
communauté.
une coopération intégrée entre les acteurs institutionnels du département (MDA,•
Conseil départemental, Agence régionale de santé).

Cette communauté 360 sera appelée à évoluer pour assurer un périmètre plus large de
services et ainsi fédérer une pluralité d’acteurs de l’accompagnement autour de la
personne dans son environnement de vie. Un seul objectif pour tous : que chacun
puisse être accompagné vers la (les) solution(s) adaptée(s) à son projet de vie.
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Lauragais. Le pensionnaire d’un foyer de
Calmont assène un coup de couteau à
un autre résident

16 avril 2021inA la une

Reading Time: 2 mins read

Par Paul Halbedel Publié le 16 Avr 21 à 18:46 Voix du Midi Lauragais Voir mon actu
Suivre
Les gendarmes ont interpellé l’auteur du coup de couteau. Mais la garde-à-vue a été
levée au regard de l’état psychique de ce dernier. (©Paul Halbedel – actu.fr – photo
d’illustration)

Un drame a été évité de justesse ce vendredi 16 avril 2021, au sein d’un foyer pour
adultes en situation de handicap mental situé dans la commune de Calmont, en
Haute-Garonne.

Au moment de la pause repas de la mi-journée, l’un des pensionnaires de ce centre
géré par  l'ASEI  s’en est pris violemment à un autre résident présent à proximité de lui,
assénant à ce dernier un coup de couteau. Un geste que l’homme a visiblement
exécuté de façon spontanée et sans motif précis.

À lire aussi
Nailloux. Un homme alcoolisé interpelé et placé en garde à vue après avoir semé la•
panique en ville

Pris en charge par les secours

Le personnel de l’établissement a immédiatement donné l’alerte, entraînant le
déploiement des secours et des gendarmes sur les lieux.

Blessée au niveau du thorax, la victime, âgée d’une soixantaine d’années, a été
prise en charge par les sapeurs-pompiers. Ses jours ne sont pas en danger ce
vendredi soir.

À lire aussi
Vol de 23 voitures de luxe : les gendarmes du Lauragais interpellent six individus à•
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Toulouse•
Garde-à-vue levée
Les gendarmes de la communauté de brigades Nailloux – Villefranche-de-Lauragais
ont interpellé l’auteur du coup de couteau. Mais son état psychique étant
incompatible avec le régime de la garde-à-vue, celle-ci a rapidement été levée.

L’auteur du coup de couteau devrait faire l’objet d’une hospitalisation au sein d’une
unité psychiatrique.
Cliquez ici pour visualiser le contenu

.
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Lauragais. Le pensionnaire d'un foyer de
Calmont assène un coup de couteau à
un autre résident
Un pensionnaire d'un foyer pour adultes en situation de handicap mental, situé à
Calmont, a reçu un coup de couteau de la part d'un autre résident, ce vendredi 16 avril
2021.

Par
Paul HalbedelPublié le 16 Avr 21 à 18:46 

Les gendarmes ont interpellé l’auteur du coup de couteau. Mais la garde-à-vue a été
levée au regard de l’état psychique de ce dernier. (©Paul Halbedel – actu.fr – photo
d’illustration)

Un drame a été évité de justesse ce vendredi 16 avril 2021, au sein d’un foyer pour
adultes en situation de handicap mental situé dans la commune de Calmont, en
Haute-Garonne.

Au moment de la pause repas de la mi-journée, l’un des pensionnaires de ce centre
géré par  l'ASEI  s’en est pris violemment à un autre résident présent à proximité de lui, 
assénant à ce dernier un coup de couteau. Un geste que l’homme a visiblement
exécuté de façon spontanée et sans motif précis.
Pris en charge par les secours

Le personnel de l’établissement a immédiatement donné l’alerte, entraînant le
déploiement des secours et des gendarmes sur les lieux.

Blessée au niveau du thorax, la victime, âgée d’une soixantaine d’années, a été
prise en charge par les sapeurs-pompiers. Ses jours ne sont pas en danger ce
vendredi soir.
Garde-à-vue levée

Les gendarmes de la communauté de brigades Nailloux – Villefranche-de-Lauragais
ont interpellé l’auteur du coup de couteau. Mais son état psychique étant
incompatible avec le régime de la garde-à-vue, celle-ci a rapidement été levée.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.actu.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

16 avril 2021 - 16:48 > Version en ligne

P.7

https://actu.fr/auteur/paul-2
https://www.asei.asso.fr/centres/foyer-les-cazalieres
https://www.asei.asso.fr/centres/foyer-les-cazalieres
https://www.asei.asso.fr/centres/foyer-les-cazalieres
https://actu.fr/occitanie/calmont_31100/lauragais-le-pensionnaire-d-un-foyer-de-calmont-assene-un-coup-de-couteau-a-un-autre-resident_41125762.html


L’auteur du coup de couteau devrait faire l’objet d’une hospitalisation au sein d’une
unité psychiatrique.

.
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En Occitanie,  l'ASEI  recrute sur toute
une panoplie de métiers

ToulEmploi•
L’actualité•
Le zoom•

Publié le lundi 19 avril 2021 à 18h00minpar Ingrid Lemelle

L'ASEI  va recruter 200 personnes en Occitanie en 2021. Elle recherche des profils
médicaux ou paramédicaux pour accompagner des personnes en situation de handicap.

Association reconnue d’utilité publique,  l'ASEI  accompagne au quotidien plus de
10.000 personnes en situation de handicap en France, quel que soit leur handicap et à
tous les âges de la vie. « Nous avons plus d’une centaine d’établissements en France et
nous employons au total 3500 personnes. L’Occitanie compte pour 80% de notre
activité », détaille Jérôme Gabreau, son DRH.  L'ASEI  va recruter au moins 200
personnes en CDI en 2021 dans la région, 45 postes sont à pourvoir immédiatement.
« Nous embauchons toute au long de l’année pour combler le turn-over mais aussi pour
faire face aux départs à la retraite ou à la création de nouvelles activités », poursuit le
DRH.
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La structure recherche des profils pour les métiers médicaux (généralistes ou
spécialisés), paramédicaux (kinésithérapeute, orthophoniste...), ou les professions de
soins (infirmiers ou aides-soignants). Elle souhaite aussi recruter des agents de soutien
vie sociale et hygiène, des éducateurs spécialisés et pour ses professions supports. La
panoplie de compétences est large et va du CAP au diplôme de médecine spécialisée.
Ces métiers demandent une très grande motivation. « Nos salariés accompagnent des
personnes fragiles et la charge mentale est importante », rappelle Jérôme Gabreau.
Des parcours de formation ambitieux

L'ASEI  donne accès à des formations très ambitieuses, largement supérieures aux
obligations légales. « Nous proposons à la fois des parcours d’employabilité, mais aussi
des parcours professionnels assortis de formations diplômantes. Nous pouvons ainsi
amener des aides au soin à passer le diplôme d’aide-soignant, des aides-soignants à
devenir infirmiers... Nous avons également mis en place une bourse à l’emploi pour ceux
qui souhaitent une mobilité géographique dans l’un de nos cent établissements. »

D’ailleurs, l’association s’apprête à ouvrir son propre CFA afin de former directement des
candidats pour ses établissements. « Nous allons créer des cursus en alternance qui
seront suivis de CDI au sein de  l'ASEI . Nous devrions avoir finalisé ce projet avant l’été
et la première promotion d’aide-soignant va voir le jour en septembre. Nous allons
proposer un grand nombre de diplômes, y compris des formations supérieures, et
notamment celui de kinésithérapeute », conclut Jérôme Gabreau.
Louise Lané

Pour candidater : www.asei.asso.fr

Photo : Daniel Dan outsideclick de Pixabay.
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Reporté / En live : L’Âge d’or Brique
Rouge Toulouse
Toulouse Brique Rouge Toulouse

Catégorie d’évènement:
Toulouse•

Reporté / En live : L’Âge d’or Brique Rouge, 23 avril 2021-23 avril 2021, Toulouse.
Reporté / En live : L’Âge d’or
Brique Rouge, le vendredi 23 avril à 19:00
**Pour des raisons indépendantes de la volonté des partenaires,** **la performance
dansée et la projection du film sont reportées au mois de novembre 2021, elles seront
proposées dans le cadre de Ville & Handicap. ** ### Création chorégraphique avec les
enfants de  l’ASEI  / Éric Minh Cuong Castaing  **Ce travail qu’Éric Minh Cuong Cataing
mène depuis 2018 avec des enfants atteint·e·s de troubles moteurs, se poursuit à
Toulouse tout au long de la saison. L’aventure se termine par une restitution en
livestreaming le 23 avril à 19h, et disponible les 24 et 25 avril, sur les pages facebook du
[Musée des Augustins](https://fr-fr.facebook.com/MuseedesAugustins/), de [La Brique
Rouge](https://fr-fr.facebook.com/LaBriqueRougeEmpalot/), de [La Place de la
Danse](https://fr-fr.facebook.com/laplacedeladanse/) et de 
l'[ASEI](https://fr-fr.facebook.com/ASEI.asso/). **  À l’issue d’une série d’ateliers
associant technicités corporelles et nouvelles technologies avec des enfants du centre
hospitalier  ASEI,  cette proposition chorégraphique intimiste où s’enroulent les corps de
danseur·euse·s professionnel·le·s et ceux des enfants, nous invite à remettre à zéro nos
compteurs esthétiques. Cette contemplation se prolonge par la projection d’un
documentaire qui retrace l’expérience chorégraphique et capture l’émotion de ces
engagements communs, « en négociation avec ces corps insoumis, a fortiori, à la
représentation ». _Ce projet est porté par La Place de la Danse, en partenariat avec la
Direction de l’animation socioculturelle Toulouse rive droite, le [Musée des
Augustins](https://www.augustins.org/fr/projet-lage-dor-laventure-continue),  l’ASEI  /
Centre Philiae et le Kiwi._ //www.youtube.com/embed/dXE4oK7-Epg
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABA
AEAAAIBRAA7) ### Plus d’infos  [Site de la Place de la
danse ](https://laplacedeladanse.com/agenda/saison-20-21/l-age-d-or-2)
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABA
AEAAAIBRAA7) ### Infos pratiques  * Retransmis en direct sur la chaîne Youtube du
[centre culturel
Bellegarde](https://www.youtube.com/channel/UCttNqTdhsPRHVxtyd7Pa9_w), le
vendredi 23 avril à 19h, et disponible les 24 et 25 avril sur cette chaîne ainsi que sur les
pages facebook du [Musée des
Augustins](https://fr-fr.facebook.com/MuseedesAugustins/), de [La Brique
Rouge](https://fr-fr.facebook.com/LaBriqueRougeEmpalot/), de [La Place de la
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Danse](https://fr-fr.facebook.com/laplacedeladanse/) et de 
l'[ASEI](https://fr-fr.facebook.com/ASEI.asso/).  * Durée : 55 minutes * Performance
dansée suivie d’un film
Gratuit
Culture

Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse
Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-04-23T19:00:00 2021-04-23T21:59:00
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Calmont. Des nouvelles rassurantes de
l'homme victime d'un coup de couteau
dans un foyer spécialisé
Vendredi 16 avril 2021, un homme a été grièvement blessé après avoir reçu un coup de
couteau dans un foyer pour adultes en situation de handicap à Calmont. La victime va
mieux.

Par
Paul HalbedelPublié le 20 Avr 21 à 19:34 

Victime d’un coup de couteau, l’homme avait été héliporté vers l’hôpital Rangueil à
Toulouse. Il va bien mieux aujourd’hui. (©G.K. – Actu Toulouse – photo d’illustration)

Il va beaucoup mieux. Vendredi 16 avril 2021, un homme âgé d’une soixantaine
d’annéesavait été héliporté vers l’hôpital Rangueil à Toulouse après avoir reçu un
coup de couteau.

Les faits s’étaient déroulés dans un foyer d’accueil spécialisé pour adultes en
situation de handicap mental installé dans la commune de Calmont.
La victime est sortie d’affaire

Mardi 20 avril, l’ ASEI  – qui assure la gestion de ce centre médico-social – a donné des
nouvelles rassurantes de l’état de santé de la victime de cette agression.

« Il va bien. Il devrait sortir rapidement de l’hôpital », indique-t-on du côté de la
direction de l’association.
La victime travaillait au sein du foyer

Contrairement aux premières informations que nous avions relayées, cet homme n’est
pas un pensionnaire de la structure mais bien un salarié de l’établissement.
Vendredi 16 avril, pendant la pause repas de la mi-journée, il a été violemment agressé
par un résident en stage de découverte au sein du foyer.

Ce dernier lui a assené un coup de couteau. Un geste que l’homme aurait exécuté de
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façon spontanée et sans motif précis. Fort heureusement, au moment où l’attaque a été
portée, le salarié de l’ ASEI  a eu le réflexe de se tourner, ce qui a très certainement
limité l’impact du coup.
Un médecin a assuré les premiers secours

En attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, c’est le médecin intervenant au sein de
l’établissement qui a prodigué les premiers secours au sexagénaire. La décision a
ensuite été prise de procéder au transfert en hélicoptère de la victime vers un centre
hospitalier, en raison de la gravité de sa blessure.

Après un interrogatoire sur place, l’auteur du coup de couteau a quant à lui était placé
en garde à vue par les gendarmes. Finalement, cette mesure a été rapidement levée
en raison de l’état psychique de l’individu.
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RAMONVILLE-SAINT-AGNE

ASEI : le projet qui inquiète les

personnels

Propos recueillis par Pierre

Datchary, , Pierre Datchary, Pierre

Datchary

Philippe Jourdy, directeur général :

« Externalisation? non »

« Je ne vois pas pourquoi l’on parle

d’externalisation. Le projet est tout à

fait clair. Il est avant tout au

bénéfice des bénéficiaires actuels de

ces services, puisqu’actuellement
c’est un service d’appareillage qui

est plutôt intégré mais qui est

mutualisé au sein de l’ASEI et

installé sur Ramonville. Il couvre

aussi les besoins des établissements

du Tan, Tarn et Garonne et

Hautes-Pyrénées. On se rend compte

que cela pèse sur les budgets de ces

établissements, ce qui est normal et

qui continuera. Aujourd’hui dans

notre mode d’organisation (service

interne) il n’est pas possible de

répondre à des personnes externes

qui viennent à l’ASEI pour une

consultation avec prescription

d’appareillage et qui ne peuvent

bénéficier de nos services. C’est
justement pour pouvoir arriver à en

faire bénéficier. Vous voyez-on est

très, très loin d’une externalisation.

Nous allons créer une société

unipersonnelle (SASU), une forme

juridique différente et avec un seul

actionnaire l’ASEI. Une dizaine de

salariés font un travail remarquable.

Nous voulons donner à ce service

une pérennité et sécurité plus forte

(financement direct de la sécurité

sociale). Donc je le redis : il ne

s’agit en rien d’une

externalisation. »

Les personnels ASEI du service

appareillage (prothèse et orthèse)

sont inquiets, face à la possible

« externalisation de leur service ».

Les syndicats Sud et CGT refusent

cette modification qui menace

leurs acquis et accusent la

direction de « produire de

l’angoisse ».
L’intersyndicale SUD-CGT et la

CAI-SSR Paul Dottin de Ramonville

se mobilisent :

« Un mouvement social se dessine à

L’ASEI devant les menaces

d’externalisation du service

appareillage (fabrication de matériel

orthopédique pour les usagers de

l’ASEI :3 établissements à

Ramonville, 1 dans le Tarn, 1 dans

le Tarn-et-Garonne et 1 dans les

Hautes-Pyrénées). Ces personnels

font actuellement partie intégrante

de l’ASEI (association à but non

lucratif déclarée d’utilité publique),

et sont rattachés au centre P. Dottin

sous la convention collective. »

« Externaliser en créant une

société par actions simplifiée »

« La Direction de l’ASEI a décidé

d’externaliser ce service en créant

une SASU (Société par actions

simplifiée, unipersonnelle) alors que

d’autres solutions existent et de

l’intégrer au secteur privé à but

lucratif, marchand et soumis à la

concurrence sans l’assurance que ce

projet soit viable financièrement et

en sacrifiant la qualité du service

rendu pour les usagers. La

convention collective du négoce et

du commerce a été choisie et est

bien moins favorable pour les

personnels que la CCN51 (exemple

Art 11 : prévoit au maximum 33

jours de CP avec 20 ans

d’ancienneté contre 54 pour la

CC51).

La Direction qui prétend être pour

un dialogue social approfondi accuse

systématiquement les représentants

du personnel et les syndicats de

mentir, de désinformer, de produire

de l’angoisse alors que l’association
laisse dans l’incertitude et

l’inquiétude les salariés de ce

service. Nous appelons les salariés

de toute l’ASEI à la plus grande

vigilance et à une éventuelle

mobilisation dans les jours à

venir.. »

« Abandon des acquis » ■
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