
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revue de presse  
 

 

 

1er juillet 2021 



Sommaire
Adom’Easy’L, l’association de l’ASEI dédiée à l’habitat inclusif
petiterepublique.com - 11/06/2021

Fête foraine à la Mas Asei
La Dépêche du Midi Ouest - Ouest - 17/06/2021

Près de Toulouse, un programme de réadaptation pour les enfants souffrant de douleur chronique
Ladepeche.fr - 22/06/2021

Douleur chronique de l’enfant : pour dire « même pas mal ! »
La Dépêche du Midi - 23/06/2021

La semaine européenne de la mobilité n’a lieu que du 16 au 22 septembre, mais Wimoov, association
La Gazette du Comminges - 23/06/2021

Le temps de la vaccination
nrpyrenees.fr - 26/06/2021

Le temps dela vaccination
La Dépêche du Midi Hautes Pyrénées - Hautes Pyrénées - 26/06/2021

Le temps dela vaccination
La Nouvelle République des Pyrénées - 26/06/2021

Une journée citoyenne réussie
La Dépêche du Midi Hautes Pyrénées - Hautes Pyrénées - 26/06/2021

Une journée citoyenne réussie
La Nouvelle République des Pyrénées - 26/06/2021

Une journée citoyenne réussie
nrpyrenees.fr - 26/06/2021

Madiran. Le temps de la vaccination
Ladepeche.fr - 26/06/2021

Découvrez les lauréats des Trophées 2021 de la Nutrition Durable
restauration-collective.com - 28/06/2021

Ciel d’ Occitanie : soutien de Fonds Handicap Solidarité
La Dépêche du Midi Ariège - Ariège - 29/06/2021

Raphaël, ambassadeur JO, sensibilise au handicap
La Dépêche du Midi Nord-Est - Nord-Est - 30/06/2021

3

6

7

9

10

11

15

16

17

18

19

21

22

23

24

P.2



Adom’Easy’L, l’association de  l’ASEI
dédiée à l’habitat inclusif

86 Views11 juin 2021 Aucun commentaire Toute l'actualité, Sud toulousain, Sujets de
sociétéJean Besnier

•
Créée par  l’ASEI , l’association Adom’Easy’L propose un accompagnement
personnalisé des personnes en situation de handicap ou fragilisées dans leur démarche
de logement inclusif.

Celui-ci permet aux personnes handicapées, fragilisées ou âgées d’avoir un « chez soi »
tout en étant dans un environnement qui s’adapte à des besoins précis : inclusion, lien
social, sécurité, proximité avec les professionnels de santé, etc.

Prônant le droit à l’inclusion et à l’autodétermination, l’association suit ces personnes
dans la construction de leur projet de vie.

Outre le fait de leur apporter une aide dans la recherche de leur logement, elle offre un
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service de conciergerie adapté à chacun.

Ce dispositif, qui a pour priorité la qualité de vie des personnes, s’inscrit dans le cadre
de la loi ELAN et du rapport Piveteau et Wolfrom1 pour l’habitat inclusif.

14 personnes accompagnées depuis 2021

Adom’Easy’L propose une alternative à l’hébergement en institution.

Elle prend en compte les besoins et les projets des personnes accompagnées pour les
aider dans la recherche d’un logement qui s’adapte à leur pathologie et à leurs soins
mais aussi à leur vie professionnelle et personnelle.

Depuis le mois de janvier 2021, ils sont 14 à avoir été soutenus par l’association.

Témoignage :

« Mon objectif, c’était de pouvoir avoir un appartement rapidement, mais surtout qu’il
respecte certaines contraintes : qu’il soit proche d’un transport en commun pour me
permettre de me rendre sur mon lieu de travail et qu’il soit plus grand que celui que
j’avais précédemment. J’ai contacté Adom’Easy’L pour m’aider.

En un mois j’ai pu avoir un logement qui correspondait à mes critères.

Je m’y sens chez moi, c’est agréable de se sentir écouté et que nos besoins et
demandes spécifiques soient pris en compte. » Témoigne Pierre, en cours
d’accompagnement par Adom’Easy’L.

Pour répondre à leurs attentes, les équipes de l’association consultent également
leur entourage : familles, aidants, professionnels de santé et personnes ressources.

Ainsi, c’est ensemble qu’ils co-construisent un projet de vie adapté.

Adom’Easy’L a plusieurs objectifs : faciliter l’accès au logement des personnes en
situation de handicap, fragilisées, âgées ;

offrir des services adaptés dans un environnement ordinaire permettant ainsi aux
personnes d’augmenter leurs capacités à agir par elles-mêmes ;

proposer une qualité de vie correspondant aux choix de chacun ;

donner des possibilités d’autodétermination, sécuriser le quotidien et permettre
d’échapper à la solitude.

Une offre adaptée et personnalisée :

Le dispositif d’accompagnement Adom’Easy’L propose d’une offre sur-mesure qui
comprend :

Des aides dans les démarches, la recherche du logement, et la construction du plan•
de financement.

• L’accès et l’installation au sein d’un logement autonome au cœur d’une ville ou d’un
village permettant aux personnes une vie sociale riche et un quotidien adapté à leurs
besoins (vie de quartier, proximité des professionnels de santé et des associations).

La mise en place de compensations et facilitateurs pour l’accès aux droits communs•
et à la citoyenneté.
Un accompagnement pour accéder à l’enseignement, l’emploi, la culture, le sport, etc.•
Elle garantit également d’obtenir un logement dans les 4 mois suivants la demande.
La société Patrimoine SA Languedocienne, une entreprise sociale de référence qui
développe une offre de logements en locatif social ou en accession sociale à la
propriété, accompagne l’association dans la recherche du logement.

« L’accompagnement d’Adom’Easy’L permet d’ouvrir le champ des possibles, de faire
comme tout le monde. Le logement est une des portes d’entrée pour accéder à la
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société et y participer. Les personnes qui ont bénéficié de l’accompagnement de
l’association viennent d’horizon différents et sont à des stades différents de la vie :
étudiants, travailleurs d’ESAT, travailleurs en milieu ordinaire plus ou moins âgés
voulant déménager ou étant obligé de déménager car leur propriétaire souhaite
récupérer leur bien… mais ils aspirent tous à une vie des plus ordinaires avec leur(s)
particularité(s) extraordinaire(s). » Explique Elodie Malleville, en charge du dispositif
Adom’Easy’L.

Pour plus d’informations : https://www.asei.asso.fr
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BRAX

Fête foraine à la Mas Asei

Rémy LARRIEU

Un vent de fête s’est levé autour du

château de Brax le vendredi 11 juin.

À l’approche de l’été, les

professionnels de la Mas Asei

avaient réservé une surprise à leurs

32 résidents, sourds et sourd

aveugles.

« Pour cette occasion, le parc du

château s’est transformé le temps

d’une journée en véritable fête

foraine. Des stands de jeux

traditionnels, structures gonflables,

musique dans les allées, camion

food-truck, tout était réuni, indique

Myriam Kebbati, directrice de

l’établissement. Tous ont pu

partager des grands moments de

joie, d’échanges et d’émotions ».
Plaisir et partage étaient donc au

rendez-vous !

« Nous avons sollicité les services

de Tout pour l’animation pour les

jeux et de Festif Burger pour le

repas afin de recréer tous les codes

d’une vraie fête foraine. Après voir

pu apprécier hamburgers ou hotdog

frites et desserts sucrés, l’après-midi
s’est poursuivi avec la reprise des

jeux : pêche aux canards, tir à l’arc,
mikados géants, chamboule tout,

jeux géants en bois et parcours

mouvementé dans une imposante

structure gonflable », poursuit

Myriam Kebbati.

Mais une fête foraine ne se termine

jamais sans un traditionnel goûter.
Pop corn et barbe à papa étaient

distribués pour clôturer une très

belle journée, appréciée de tous. ■
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Près de Toulouse, un programme de
réadaptation pour les enfants souffrant
de douleur chronique
l'essentiel À Ramonville, près de Toulouse, le centre de réadaptation pédiatrique Paul
Dottin de  l'ASEI  propose un programme inédit en France. Il accueille des enfants
souffrant de douleur chronique pour des séjours de réadaptation afin d’améliorer leur
qualité de vie.

Clara et Coralie sont âgées de 11 ans. Dans la salle d’ergothérapie, ce vendredi matin,
elles dessinent, peignent, créent des mosaïques en perles. L’exercice n’est pas si simple
pour ces jeunes filles qui souffrent de douleur chronique de leur appareil locomoteur.
Autour de la table, il y a aussi Elodie, 19 ans, en fauteuil, dont les douleurs dans ses
membres inférieurs se sont redéclenchées après des séances de radiothérapie pour
traiter une tumeur.
Toutes les trois participent au programme « Réadaptation à la douleur chronique » mis en
place au centre de réadaptation pédiatrique Paul Dottin de  l'ASEI  pour les enfants dont
certaines lésions, maladies ou syndromes provoquent des douleurs persistantes (par
exemple des séquelles d’algodystrophie, syndrome d’Ehlers-Danlos, syndromes
d’hypermobilité douloureuse).
Pendant trois semaines, elles vont participer à des séances d’ergothérapie,
kinésithérapie, activité physique adaptée pour apprendre à connaître et comprendre les
douleurs qui se sont installées depuis plusieurs années et à les contrôler. Le rythme se
veut intensif dans une ambiance collective et pluridisciplinaire (l’équipe est notamment
composée de médecins, kinés, enseignant en activité physique adaptée,
ergothérapeute, psychomotricien, psychologue, éducateurs…).

Avec l'ergothérapeute, l'objectif est de pratiquer des activités "plaisir". DDM - DDM
LILOUANNE BLERIOT

« Quand la douleur est installée, on a tendance à limiter son activité physique et à se
déconditionner. Cette peur de bouger perturbe le quotidien, les relations familiales,
sociales, et peut aussi conduire à de l’absentéisme scolaire, c’est un handicap caché.
Nous voulons interrompre le cercle vicieux de la douleur et améliorer leur qualité de vie
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grâce au mouvement », explique le Dr Eric Maupas, médecin spécialiste de médecine
physique et de réadaptation, qui a imaginé un programme en s’inspirant de la prise en
charge des lombalgies chez les adultes mais qui n’a pas d’équivalent chez les enfants.
« Changer la dynamique »

En plus de toutes les séances faites pour remettre les enfants dans le mouvement, des
sessions d’éducation thérapeutique autour de la douleur sont prévues. « Nous
expliquons à ces enfants que la douleur est un système d’alarme mais que, chez eux, ce
système est trop sensible et qu’on peut le réentraîner. Dédramatiser, savoir qu’on peut
agir, c’est important. Notre programme ne fait pas disparaître la douleur, mais si l’enfant
adhère, en trois semaines, il se sent mieux, bouge mieux, ça change la dynamique »,
poursuit le Dr Eric Maupas.
Dans la salle de kinésithérapie, Elodie s’est mise en marche entre deux barres.
« J’apprends à mieux me connaître, je découvre de nouveaux outils face à la douleur –
méditation, utilisation du froid, respirations profondes- car les médicaments ne règlent
pas tout. Maintenant, quand j’ai mal je sais quoi faire et quand je n’ai pas mal je sais ce
que je peux faire. ça m’enlève un fardeau et ça facilite ma vie quotidienne », témoigne la
jeune fille. 
L’équipe souhaite, pour l’avenir, étoffer le programme par des sessions pédagogiques
pour les familles, « parce qu’un entourage bien informé soutiendra les efforts de
l’enfant ». Elle aimerait également formaliser les éléments à transmettre à l’entourage
scolaire pour renforcer les stratégies mises en place.
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RÉADAPTATION

Douleur chronique de l’enfant :pour

dire « même pas mal ! »

Emmanuelle Rey

Clara et Coralie sont âgées de 11

ans. Dans la salle d’ergothérapie, ce

vendredi matin, elles dessinent,

peignent, créent des mosaïques en

perles. L’exercice n’est pas si simple

pour ces jeunes filles qui souffrent

de douleur chronique de leur

appareil locomoteur. Autour de la

table, il y a aussi Elodie, 19 ans, en

fauteuil, dont les douleurs dans ses

membres inférieurs se sont

redéclenchées après des séances de

radiothérapie pour traiter une

tumeur. Toutes les trois participent

au programme « Réadaptation à la

douleur chronique » mis en place au

centre de réadaptation pédiatrique

Paul Dottin de l’ASEI pour les

enfants dont certaines lésions,

maladies ou syndromes provoquent

des douleurs persistantes (par

exemple des séquelles

d’algodystrophie, syndrome

d’Ehlers-Danlos, syndromes

d’hypermobilité douloureuse).

Pendant trois semaines, elles vont

participer à des séances

d’ergothérapie, kinésithérapie,

activité physique adaptée pour

apprendre à connaître et comprendre

les douleurs qui se sont installées

depuis plusieurs années et à les

contrôler. Le rythme se veut intensif

dans une ambiance collective et

pluridisciplinaire.

« Quand la douleur est installée, on

a tendance à limiter son activité

physique et à se déconditionner.

Cette peur de bouger perturbe le

quotidien, les relations familiales,

sociales, et peut aussi conduire à de

l’absentéisme scolaire, c’est un

handicap caché. Nous voulons

interrompre le cercle vicieux de la

douleur et améliorer leur qualité de

vie grâce au mouvement », explique

le Dr Eric Maupas, médecin

spécialiste de médecine physique et

de réadaptation, qui a imaginé un

programme en s’inspirant de la prise

en charge des lombalgies chez les

adultes.

« Changer la dynamique »

En plus de toutes les séances faites

pour remettre les enfants dans le

mouvement, des sessions

d’éducation thérapeutique autour de

la douleur sont prévues. « Nous

expliquons à ces enfants que la

douleur est un système d’alarme
mais que, chez eux, ce système est

trop sensible et qu’on peut le

réentraîner. Dédramatiser, savoir

qu’on peut agir, c’est important.

Notre programme ne fait pas

disparaître la douleur, mais si

l’enfant adhère, en trois semaines, il

se sent mieux, bouge mieux, ça

change la dynamique », poursuit le

Dr Eric Maupas.

Dans la salle de kinésithérapie,

Elodie s’est mise en marche entre

deux barres. « J’apprendsà mieux

me connaître, je découvre de

nouveaux outils face à la douleur –
méditation, utilisation du froid,

respirations profondes- car les

médicaments ne règlent pas tout.

Maintenant, quand j’ai mal, je sais

quoi faire, et quand je n’ai pas mal

je sais ce que je peux faire. Ça
m’enlève un fardeau et ça facilite

ma vie quotidienne », témoigne la

jeune fille.

L’équipe souhaite, pour l’avenir,
étoffer le programme par des

sessions pédagogiques pour les

familles, « parce qu’un entourage

bien informé soutiendra les efforts

de l’enfant ».Elle aimerait

également formaliser les éléments à

transmettre à l’entourage scolaire

pour renforcer les stratégies mises

en place.

l’essentiel t ■
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La semaine européenne de la mobilité

n’a lieu que du 16 au 22 septembre,

mais Wimoov, association

La semaine européenne de la

mobilité n’a lieu que du 16 au 22

septembre, mais Wimoov,

association d’accompagnement à la

mobilité, entend bien participer à la

fête. L’association organisera à cette

occasion une journée spéciale. Un

rallye où deux équipes partiront en

direction de Toulouse, pour accéder

au « Village des mobilités ». Le but

sera d’y parvenir le plus rapidement

possible, une équipe prenant la

voiture, l’autre les transports en

commun. Le but est d’abord
pédagogique, comme l’explique
Karine Médous, conseillère mobilité

pour Wimoov : « On veut aider à

concevoir les déplacements

autrement qu’en voiture. » Cette

journée s’adresse à tous ceux

intéressés par la découverte de

nouveaux modes de transports, et à

ceux qui font partie de la quinzaine

de partenaires de l’association (Pôle

Emploi, Mission locale, Asei,

Greta).

Wimoov a pour mission d’aider
l’insertion professionnelle en

conseillant des personnes ayant des

problèmes de mobilités, ou désirant

changer d’habitudes de moyen de

transport. L’association propose des

services variés, du prêt de véhicule

(voiture, vélo, scooter, trottinette) à

l’étude de moyens financiers pour

accéder plus facilement aux

transports en commun, ou au permis

de conduire, en passant par

l’incitation au covoiturage. Il s’agit
aussi de voir, en fonction des

besoins, quels sont les modes de

transports optimaux. Et l’association
est en pleine expansion, dans un

territoire où les transports sont

parfois un problème : « Il y a un

énorme besoin de mobilité dans le

Comminges », témoigne Karine

Médous.

Enzo Pfeifer

justice / Col du portillon

association ■

0MDL-WKuv1K54K44pIzVBp9azW72OEeXRhnTYmPUhGJflN4ywlW5T3lLhPC7HAbuqNmE5
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Le temps de la vaccination

Janine Noguez

Grande effervescence cette semaine au centre ASEI Saint-Raphaël de Madiran, autour d'Évelyne,
Marie-Paule et Marie-Céline, une équipe infirmière très impliquée et organisée pour finaliser la

campagne de vaccination anti Covid-19.

70 personnes vaccinées

L'ensemble des services s'est mobilisé, s'appuyant sur la présence du docteur Lopez Arango, officiant à

Viella, venu pour l'occasion superviser les injections du très attendu vaccin Pfizer.

Au total, c'est plus de 70 personnes qui ont reçu leurs deux doses : salariés, personnes en situation de

handicap résidant aux foyers ou travailleurs de l'ESAT… Parmi les personnes vaccinées, il y a Marion,

psychologue de l'ESAT : "c'est grâce à mon employeur que je peux me faire vacciner. Je le fais par

respect pour mes collègues et les personnes que j'accompagne au quotidien, pour qu'ils se sentent

protégés".

Grâce à l'appui de l'ARS, à une logistique facilitée par le vaccinodrome de Vic-en-Bigorre, et le renfort

de Cathy, infirmière du centre ASEI Roland Chavance, deux demi-journées ont suffi pour mener à bien

cette mission essentielle qui laisse entrevoir un peu de liberté et de légèreté à l'approche de l'été.

Benjamin, résident au foyer, et travailleur de la champignonnière, a pu dire : "je suis content d'être

vacciné, je me sens plus en sécurité et je vais pouvoir partir en vacances dans ma famille".

Sans pour autant tomber le masque, sans baisser la garde, après tant d'efforts concédés, le

déconfinement s'annonce plutôt festif et ensoleillé dans le Madiranais !
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La vaccination attendue et bienvenue.
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MADIRAN

Le temps dela vaccination

Janine Noguez

Grande effervescence cette semaine

au centre ASEI Saint-Raphaël de

Madiran, autour d’Évelyne,
Marie-Paule et Marie-Céline, une

équipe infirmière très impliquée et

organisée pour finaliser la campagne

de vaccination anti Covid-19.

70 personnes vaccinées

L’ensemble des services s’est
mobilisé, s’appuyant sur la présence

du docteur Lopez Arango, officiant

à Viella, venu pour l’occasion
superviser les injections du très

attendu vaccin Pfizer.

Au total, c’est plus de 70 personnes

qui ont reçu leurs deux doses :

salariés, personnes en situation de

handicap résidant aux foyers ou

travailleurs de l’ESAT… Parmi les

personnes vaccinées, il y a Marion,

psychologue de l’ESAT :« c’est
grâce à mon employeur que je peux

me faire vacciner. Je le fais par

respect pour mes collègues et les

personnes que j’accompagne au

quotidien, pour qu’ils se sentent

protégés ».

Grâce à l’appui de l’ARS, à une

logistique facilitée par le

vaccinodrome de Vic-en-Bigorre, et

le renfort de Cathy, infirmière du

centre ASEI Roland Chavance, deux

demi-journées ont suffi pour mener

à bien cette mission essentielle qui

laisse entrevoir un peu de liberté et

de légèreté à l’approche de l’été.
Benjamin, résident au foyer, et

travailleur de la champignonnière, a

pu dire : « je suis content d’être
vacciné, je me sens plus en sécurité

et je vais pouvoir partir en vacances

dans ma famille ».

Sans pour autant tomber le masque,

sans baisser la garde, après tant

d’efforts concédés, le déconfinement

s’annonce plutôt festif et ensoleillé

dans le Madiranais ! ■
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Grande effervescence cette semaine

au centre ASEI Saint-Raphaël de

Madiran, autour d’Évelyne,
Marie-Paule et Marie-Céline, une

équipe infirmière très impliquée et

organisée pour finaliser la campagne

de vaccination anti Covid-19.

70 personnes vaccinées

L’ensemble des services s’est
mobilisé, s’appuyant sur la présence

du docteur Lopez Arango, officiant

à Viella, venu pour l’occasion
superviser les injections du très

attendu vaccin Pfizer.

Au total, c’est plus de 70 personnes

qui ont reçu leurs deux doses :

salariés, personnes en situation de

handicap résidant aux foyers ou

travailleurs de l’ESAT… Parmi les

personnes vaccinées, il y a Marion,

psychologue de l’ESAT :« c’est
grâce à mon employeur que je peux

me faire vacciner. Je le fais par

respect pour mes collègues et les

personnes que j’accompagne au

quotidien, pour qu’ils se sentent

protégés ».

Grâce à l’appui de l’ARS, à une

logistique facilitée par le

vaccinodrome de Vic-en-Bigorre, et

le renfort de Cathy, infirmière du

centre ASEI Roland Chavance, deux

demi-journées ont suffi pour mener

à bien cette mission essentielle qui

laisse entrevoir un peu de liberté et

de légèreté à l’approche de l’été.
Benjamin, résident au foyer, et

travailleur de la champignonnière, a

pu dire : « je suis content d’être
vacciné, je me sens plus en sécurité

et je vais pouvoir partir en vacances

dans ma famille ».

Sans pour autant tomber le masque,

sans baisser la garde, après tant

d’efforts concédés, le déconfinement

s’annonce plutôt festif et ensoleillé

dans le Madiranais ! ■

0gI7XMkl0_BkFHYtcpgPtvyB9MVYJ8GyO7Mi6PTWkq98JwIR2JtqSrMRyUT9_0fOkYmQz

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 7

SURFACE : 12 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Locale

DIFFUSION : 10988

JOURNALISTE : Janine Noguez

26 juin 2021 Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.16

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer4ycK%2fKSqIh5usbQvMLT4HHOWMmiC9AtTmiEB5LQeeWT2n5oRkacVx6uxNrxnN%2fbOWuEpBHcIg5nDlyHaO6T9nN


TOURNAY

Une journée citoyenne réussie

Suzy Noguès

C’est sous un soleil de plomb que

s’est tenu le mercredi 9 juin dernier

la première journée citoyenne

organisée par la nouvelle

municipalité. Les Tournayaises et

Tournayais étaient invités à

s’inscrire auprès de la mairie pour y

participer et pouvoir partager le

petit-déjeuner et le repas du midi,

offerts par la mairie. Ont répondu

présent une cinquantaine de

bénévoles, une sympathique troupe

multigénérationnelle divisée en

petits groupes qui ont arpenté les

chemins, rues et routes du village

tout le long de la journée afin de les

nettoyer. Au programme, ramassage

de déchets, débroussaillage,

balayage, élagage, mais aussi et

surtout des moments de partage et

de convivialité. Cette journée

fédératrice, organisée depuis de

nombreuses années dans beaucoup

de communes, permet effectivement,

au-delà des travaux à accomplir, de

favoriser le bien vivre ensemble,

retisser le lien social et redécouvrir

les vertus de l’action collective.

Étaient présents, entre autres, les

enfants du centre de loisirs âgés de 6

à 12 ans, des adultes résidents du

Foyer Jean Cadorne de l’ASEI et

leurs accompagnants, des villageois

et des élus municipaux dont le maire

de la commune, Nicolas

Datas-Tapie.

La municipalité prévoit de faire de

cette journée citoyenne un

événement récurrent : prochain

rendez-vous début septembre ! ■
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s’est tenu le mercredi 9 juin dernier
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balayage, élagage, mais aussi et

surtout des moments de partage et

de convivialité. Cette journée

fédératrice, organisée depuis de

nombreuses années dans beaucoup

de communes, permet effectivement,

au-delà des travaux à accomplir, de

favoriser le bien vivre ensemble,

retisser le lien social et redécouvrir
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Étaient présents, entre autres, les
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Une journée citoyenne réussie

Suzy Noguès

C'est sous un soleil de plomb que s'est tenu le mercredi 9 juin dernier la première journée

citoyenne organisée par la nouvelle municipalité. Les Tournayaises et Tournayais étaient invités

à s'inscrire auprès de la mairie pour y participer et pouvoir partager le petit-déjeuner et le repas

du midi, offerts par la mairie. Ont répondu présent une cinquantaine de bénévoles, une

sympathique troupe multigénérationnelle divisée en petits groupes qui ont arpenté les chemins,

rues et routes du village tout le long de la journée afin de les nettoyer. Au programme,

ramassage de déchets, débroussaillage, balayage, élagage, mais aussi et surtout des moments

de partage et de convivialité. Cette journée fédératrice, organisée depuis de nombreuses années

dans beaucoup de communes, permet effectivement, au-delà des travaux à accomplir, de

favoriser le bien vivre ensemble, retisser le lien social et redécouvrir les vertus de l'action

collective. Étaient présents, entre autres, les enfants du centre de loisirs âgés de 6 à 12 ans, des

adultes résidents du Foyer Jean Cadorne de l'ASEI et leurs accompagnants, des villageois et des

élus municipaux dont le maire de la commune, Nicolas Datas-Tapie.

La municipalité prévoit de faire de cette journée citoyenne un événement récurrent : prochain

rendez-vous début septembre !
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L'équipe multigénérationnelle de la journée citoyenne réunie. ■
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Madiran. Le temps de la vaccination

Publié le 26/06/2021 à 05:12, mis à jour  à 05:17 

Grande effervescence cette semaine au centre  ASEI  Saint-Raphaël de Madiran, autour
d’Évelyne, Marie-Paule et Marie-Céline, une équipe infirmière très impliquée et
organisée pour finaliser la campagne de vaccination anti Covid-19.

70 personnes vaccinées

L’ensemble des services s’est mobilisé, s’appuyant sur la présence du docteur Lopez
Arango, officiant à Viella, venu pour l’occasion superviser les injections du très attendu
vaccin Pfizer.

Au total, c’est plus de 70 personnes qui ont reçu leurs deux doses : salariés, personnes
en situation de handicap résidant aux foyers ou travailleurs de l’ESAT… Parmi les
personnes vaccinées, il y a Marion, psychologue de l’ESAT : "c’est grâce à mon
employeur que je peux me faire vacciner. Je le fais par respect pour mes collègues et
les personnes que j’accompagne au quotidien, pour qu’ils se sentent protégés".

Grâce à l’appui de l’ARS, à une logistique facilitée par le vaccinodrome de
Vic-en-Bigorre, et le renfort de Cathy, infirmière du centre  ASEI  Roland Chavance,
deux demi-journées ont suffi pour mener à bien cette mission essentielle qui laisse
entrevoir un peu de liberté et de légèreté à l’approche de l’été.

Benjamin, résident au foyer, et travailleur de la champignonnière, a pu dire : "je suis
content d’être vacciné, je me sens plus en sécurité et je vais pouvoir partir en vacances
dans ma famille".

Sans pour autant tomber le masque, sans baisser la garde, après tant d’efforts
concédés, le déconfinement s’annonce plutôt festif et ensoleillé dans le Madiranais !
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Découvrez les lauréats des Trophées
2021 de la Nutrition Durable
28 juin 2021

Pour la 4ème année consécutive, les Trophées de la Nutrition Durable organisés par
l’association Bleu-Blanc-Cœur, ont récompensé des collectivités engagées dans une
démarche d’achat visant à améliorer l’impact nutritionnel et environnemental des repas.
21 dossiers ont été reçus – 11 en collectivités autogérées et 10 en concédées – et
étudiés par un jury composé de spécialistes de la restauration collective (Emmanuel
Picard, cuisinier ; Philippe Lapouge du Réseau Restau’Co ; Bruno Léger, gérant de
Toque à Toque ; Jean-Pierre Pasquet, éleveur et co-président de Bleu-Blanc-Cœur).
Les candidats ont été jugés sur plusieurs critères dont, entre autres, la diversité des
produits de l’association, leur récurrence ou encore les achats issus de démarches de
qualité. Pour rappel, ce concours permet de récompenser les collectivités qui valorisent
les produits Bleu-Blanc-Cœur et qui adhèrent aux valeurs de l’association.

Résultats complets :

-Collectivités autogérées

Catégorie Enseignement :
1ère : Crous Grenoble Alpes (38)
2èmes ex-aequo : Restaurant scolaire Victor Hugo d’Aiffres (79) et Cuisine Rochefort
Océan (17)

Catégorie Médico-sociale :
1er : Ehpad Le Bois Hercé de Nantes (44)
2ème : Foyer  Asei  André Billoux de Sénérac (81)
3ème : IME Bel Air à Languédias (22)

-Collectivités concédées

Catégorie Enseignement :
1er : Cuisine centrale municipale de Plaisance-du-Touch (31)

Catégorie Médico-sociale :
1er : Ehpad La Compassion de Beauvais (60)
2ème : Afapei de Bartenheim (68)
3ème : Centre Psychothérapique de l’Ain à Bourg-en-Bresse (01)

Catégorie Entreprise :
1er : Restaurant Arpège de la BPCE Avant Seine de Paris (75)
2ème : Restaurant MRS de Orange à Paris Alleray (75)
3ème : Partitio à Ivry-sur-Seine (94)

Un prix d’honneur a par ailleurs été attribué à la cuisine centrale de Toulouse pour son
engagement assidu en faveur de la nutrition durable. N.G.
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USTOU

Ciel d’ Occitanie : soutien de Fonds

Handicap Solidarité

Jacques Jayles

Pour la deuxième année consécutive,

l’association Ciel Occitanie sera

accompagnée du Fonds Handicap

Solidarité.

Le 16 juin 2021, ce fut l’
inauguration du nouveau télescope,

le “Handiscope“déjà financé par cet

organisme.

Un bonheur pour les personnes en

situation de handicap, à mobilité

réduite d’avoir accès à ces appareils.

Un bonheur mais aussi beaucoup

d’émotion pour les enfants de l’
ASEI(Agissons ensemble pour l’
inclusion)de Ramonille Saint-Agne

découvrant les cratères de la Lune.

Une joie partagée avec les

éducateurs et les animateurs pour

qui ces sourires avaient une

connotation de suprême récompense.

Une récompense aussi pour Jacques

Croiziers infatigable meneur de ce

projet qui compte renouveler cette

expérience sur “ses“ terres le 13, 14

et 15 août au col d’ Escot de Guzet.

Pour lui et sa dream-team une seule

ambition : poursuivre l’ œuvre

commencée. Une association qui a

du mal à comprendre une opposition

totalement injustifiée à la

construction de l’ observatoire de

Guzet.. L’ obscurantisme face à un

projet d’un grand humanisme

réservé aux personne en situation de

handicap. Aux malvoyants…L’
impression que l’ histoire se

répète?Une fois encore la solidarité,

ce besoin de resserrer un lien social,

mis à mal par la Covid 19 et les

différents confinements devait

trouver un aboutissement favorable.

Faisons confiance à Ciel

d’Occitanie.. ■
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RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Raphaël, ambassadeur JO, sensibilise

au handicap

V. L., VIRGINIE LACAZE

Raphaël Mouret élève de 3e au

collège André-Malraux, a été retenu

pour devenir ambassadeur de

l’olympisme et du paralympisme

parmi les 110 dossiers présentés

dans l’académie de Toulouse.

Dans le cadre des classes Pierre de

Coubertin-Alice Milliat, les jeunes

ambassadeurs vont suivre des

formations et mettre en œuvre des

actions jusqu’en 2024. Sur

l’académie de Toulouse, la classe

Pierre de Coubertin-Alice Milliat

regroupe 36 élèves (18 garçons et 18

filles).

Raphaël devait cette année mettre en

place une action pour promouvoir

l’olympisme. Il a choisi de travailler

avec Loic Guerzennec et Nicolas

Costes, professeurs d’EPS à l’Asei
sport (cité de l’autonomie et de

l’insertion) de Ramonville, tous

deux très enthousiastes sur le projet :

« Je veux sensibiliser les élèves au

handicap et aux jeux paralympiques

en particulier. Il y a eu plusieurs

réunions avec l’Asei sport avec la

collaboration de mon professeur

d’EPS, Sylvie Renard, on a pu faire

une demi-journée de sport »,

explique-t-il.

L’événement qui a eu lieu mercredi

(journée olympique et

paralympique) s’est très bien passé.

Il a concerné 4 classes du collège

qui se sont déplacées sur le site de

l’Asei. Pendant que deux classes

faisaient du sport (basket fauteuil,

Boccia et Torball), les deux autres

classes suivaient un « cours » de

sensibilisation au handicap. Les

élèves se sont montrés enthousiastes

et très heureux de ce moment

partagé, à tel point qu’il serait

envisagé de faire perdurer le

partenariat entre les deux

établissements.

Grâce à son action, le collège de

Raphaël a obtenu la labellisation

« génération 2024 » qui vise à

développer les passerelles entre le

monde scolaire et le mouvement

sportif pour encourager la pratique

physique et sportive des jeunes. ■
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Montauban : des vélos offerts aux enfants de l’IEM

    

Solidarité, Montauban, Tarn-et-Garonne

Publié le 13/07/2021 à 05:12 , mis à jour à 07:57

Ils ont enfin pu voir le résultat de leurs efforts. Les membres de l’association "Un défi

pour Théo" se sont rendus ce lundi à l’Institut d’Education Motrice Fonneuve à

Montauban pour admirer les nouveaux équipements livrés dans ce centre qui prend en

charge des enfants atteints de handicap. L’IEM avait reçu fin 2019 deux vélos électriques

avec leur remorque, six casques de sécurité, un abri vélo et un siège ergonomique.

L’association avait été sélectionnée pour parrainer le marathon de Montauban et

récolter des fonds pour livrer ces nouveaux équipements à l’IEM.

La boucle est bouclée

À l’origine de cette initiative, Magali Gillet, fondatrice d’"Un défi pour Théo" en 2014.

L’association fut créée pour soutenir et apporter du réconfort à Théo, le fils de Magali,

polyhandicapé, qui décédera malheureusement en décembre 2015. L’association

poursuit depuis des actions visant à récolter des fonds servant à fournir des

équipements aux établissements médicaux s’occupant d’enfants en situation de

handicap. Mais ce lundi est aussi une journée spéciale pour Magali Gillet, puisque son fils

a été à l’IEM de 2004 à 2013 : "C’est aussi pour moi une manière de les remercier, de

boucler la boucle" explique-t-elle. Les vélos livrés en juillet 2019 et l’abri livré en

/ / /
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septembre de la même année, avaient été accueillis avec joie par le personnel soignant :

"Les enfants en ont beaucoup profité, surtout lors du premier et deuxième confinement

où ils avaient envie d’espace et de ne pas rester cloîtrés, je ne sais pas comment on aurait

fait sans ça" remercie chaleureusement Elodie Morel, la directrice de l’Institut.

"D’entendre ces mots et de voir que cela a énormément profité aux enfants en période

de Covid, ça me touche profondément" répondit la présidente de l’association, la larme à

l’œil. Pour couronner le tout, un gâteau confectionné par l’association 1 gâteau 1 sourire

attendait les jeunes pensionnaires de l’IEM. Avec un petit vélo dessus, bien évidemment.

    Mathieu Sanchez

VOIR LES COMMENTAIRES
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10ème édition des trophées de

l’innovation FEHAP: un palmarès

particulièrement innovant et créatif

Rédigé par Rédaction le Jeudi 1 Juillet 2021 à 12:07 | Lu 35 fois

Contexte sanitaire oblige, la FEHAP a remis, le 30 juin 2021, les prix aux lauréats à
l’occasion d’un évènement 100% digital. Malgré une année mouvementée, les
candidatures furent nombreuses et les projets tous plus innovants les uns que les
autres. Sur 117 candidatures, 8 ont été primés, avec parmi eux, 2 spécialement dédiés
au covid-19.

« Cette 10ème édition des Trophées de l’innovation a été marquée par une crise
sanitaire sans précédent. Nos adhérents ont dû, pu et su répondre de manière
impressionnante aux multiples défis qu’elle a engendrés. Tout cela a été rendu possible
grâce au dynamisme et à la flexibilité du secteur privé solidaire »

, déclare Marie-Sophie Desaulle, Présidente de la FEHAP.

« Partenaire depuis leur origine, la caisse d’Epargne est fière de soutenir les Trophées
de l’innovation de la FEHAP qui fêtent cette année leur 10ième anniversaire. La crise
sanitaire que nous traversons a démontré une capacité collective à s’adapter, en faisant
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preuve d’innovations et de créativité pour mettre en place de nouvelles formes
d’organisations. », commente Isabelle Paris, Directrice de l’animation des marchés
institutionnels et santé/médico-social pour la Caisse d’Epargne.

« Dans un contexte de crise, les adhérents de la FEHAP ont poursuivi leur engagement
pour les plus fragiles, trouvé des idées innovantes pour les patients et les usagers, dans
une logique de prévention, de coordination et de recherche, comme en atteste les
initiatives récompensées par les Trophées de l’innovation que la MNH accompagne
depuis de nombreuses années », conclut Gérard Vuidepot, Président de la Mutuelle
Nationale des Hospitaliers (MNH) et du groupe MNH-nehs.

Une nouvelle catégorie : « Nouvelles pratiques et nouvelles organisations en temps de
crise et de confinement »

La crise sanitaire a touché de plein fouet le secteur de la santé, du soin et de
l’accompagnement. Elle a obligé les structures a repensé leur organisation. Mais surtout,
elle a permis de renforcer les liens avec les personnes accompagnées et leurs familles
grâce à une mobilisation collective et à la créativité des équipes. C’est pourquoi, la
FEHAP et ses partenaires ont décidé de créer une nouvelle catégorie de prix mettant en
lumière les prouesses réalisées par ses adhérents.

Les lauréats pour cette catégorie sont :

• Lanpair-aidance au service du déconfinement du Foyer Keraman - APF France

handicap. Afin de rassurer les usagers de l’accueil de jour, frileux de revenir au sein du

Foyer et dans une logique de pair-aidance, un court métrage expliquant la vie au sein du
Foyer en période de déconfinement a été réalisé avec les usagers. A travers ce
montage, ils ont présenté les conditions de reprises de cet accueil de jour en situation
réelle et aider ainsi à la préparation au retour.

• KEOPS de  l’ASEI .  L’ASEI  a mis en place KEOPS, une plateforme digitale

proposant une multitude d’activités recommandées par les professionnels de  l’ASEI . 

Sous formes de vidéos tutorielles ou d’exercices, KEOPS se construit comme un

générateur d’idées d’activités adaptées aux différents publics de  l’ASEI  : bébé, enfant,

adolescent, jeune adulte. Le point de départ de la solution n’est pas l’âge mais le besoin
et l’envie : « j’ai envie de lire, écrire, colorier », « j’ai envie de compter ».

Six lauréats distingués pour leurs capacités à améliorer le quotidien des personnes
soignées et accompagnées

• Passerelle pour une vie d’adulte de l’ UGECAM Normandie.

• Astreinte recherche clinique – Urgences neurosciences de Hôpital Adolphe de

Rothschild - Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild. 

• Service d’Accompagnement des Mères Lycéennes et Collégiennes (SAMELY) de

la PEP 57.

• Un bus bucco-dentaire par la Fondation Ildys. 

• Vote et fragilités mentales de l’Association Vivre et Devenir.

Tous droits de reproduction réservés

Hospitalia.fr
URL : http://Hospitalia.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Grand Public 

1 juillet 2021 - 10:25 > Version en ligne

P.5

https://www.hospitalia.fr/10eme-edition-des-trophees-de-l-innovation-FEHAP-un-palmares-particulierement-innovant-et-creatif_a2802.html


• DOCNCO de l’Hôpital Sainte Camille - Association Hôpital Sainte Camille. 

En savoir plus
« Cette 10ème édition des Trophées de l’innovation a été marquée par une crise
sanitaire sans précédent. Nos adhérents ont dû, pu et su répondre de manière
impressionnante aux multiples défis qu’elle a engendrés. Tout cela a été rendu possible
grâce au dynamisme et à la flexibilité du secteur privé solidaire »

, déclare Marie-Sophie Desaulle, Présidente de la FEHAP.

« Partenaire depuis leur origine, la caisse d’Epargne est fière de soutenir les Trophées
de l’innovation de la FEHAP qui fêtent cette année leur 10ième anniversaire. La crise
sanitaire que nous traversons a démontré une capacité collective à s’adapter, en faisant
preuve d’innovations et de créativité pour mettre en place de nouvelles formes
d’organisations. », commente Isabelle Paris, Directrice de l’animation des marchés
institutionnels et santé/médico-social pour la Caisse d’Epargne.

« Dans un contexte de crise, les adhérents de la FEHAP ont poursuivi leur engagement
pour les plus fragiles, trouvé des idées innovantes pour les patients et les usagers, dans
une logique de prévention, de coordination et de recherche, comme en atteste les
initiatives récompensées par les Trophées de l’innovation que la MNH accompagne
depuis de nombreuses années », conclut Gérard Vuidepot, Président de la Mutuelle
Nationale des Hospitaliers (MNH) et du groupe MNH-nehs.

Une nouvelle catégorie : « Nouvelles pratiques et nouvelles organisations en temps de
crise et de confinement »

Six lauréats distingués pour leurs capacités à améliorer le quotidien des personnes
soignées et accompagnées

• Passerelle pour une vie d’adulte de l’ UGECAM Normandie.

Mis en œuvre depuis 2018, ce projet concerne un dispositif de réhabilitation
psychosociale et de préprofessionnalisation pour des jeunes âgés de 16 à 25 ans. Porté
par 3 acteurs de différents secteurs, ce dispositif propose un accompagnement
personnalisé qui s’articule autour de 2 volets : expertise /évaluation / orientation puis
accompagnement.

• Astreinte recherche clinique – Urgences neurosciences de Hôpital Adolphe de

Rothschild - Fondation Ophtalmologique Adolphe de Rothschild. Une « unité

d’astreinte recherche clinique urgences neurosciences » a été créée avec pour objectif
de renseigner, de seconder et d’apporter un soutien aussi bien technique que théorique
au corps médical en situationd’urgence. Son but est de maximiser les inclusions dans
les différents protocoles de recherche.

• Service d’Accompagnement des Mères Lycéennes et Collégiennes (SAMELY) de

la PEP 57. Le Pôle Education, Loisirs et Solidarité de l’association a mis en place un

dispositif d’accompagnement individualisé à destination des futures mères lycéennes et
collégiennes. Ce service a pour objectif de maintenir le lien de scolarité pendant la
période transitionnelle de l’arrivée d’un enfant à travers un accompagnement individuel,
scolaire, psychologique et / ou à la parentalité.
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• Un bus bucco-dentaire par la Fondation Ildys. Ce projet a pour finalité l’amélioration

de la santé des personnes en institution, et plus particulièrement de leur santé
bucco-dentaire. Il consiste en la mise en place d’un parcours globale de soins
: formation de référents à l’hygiène bucco-dentaire au sein des établissements
médico-sociaux, dépistage organisé dans les établissements à l’aide de matériel de
télémédecine, diagnostic et orientation par un chirurgien-dentiste (ou étudiant en
odontologie), soins dispensés dans un bus bucco- dentaire mobile.

• Vote et fragilités mentales de l’Association Vivre et Devenir. Avec l’aide d’un

Thinktank (Cercles et vulnérabilités) et de professionnels d’autres associations (Groupe
Korian, Fondation l’Arche, France Alzheimer et la Croix-Rouge), un kit de mise en
mouvement des personnes en situation de fragilité mentale a été mis en place pour les
élections municipales. Ce kit a été créé afin d’encourager les établissements à
accompagner les personnes accueillies dans leurs démarches d’inscription sur les listes
électorales.

• DOCNCO de l’Hôpital Sainte Camille - Association Hôpital Sainte Camille. 

DOCNCO est une plateforme sécurisée permettant de simplifier et d’optimiser
l’adressage des patients entre professionnels de santé. Ainsi, un professionnel de santé
peut adresser un patient à un autre professionnel de santé ou une équipe de soins qui
pourra donner son avis ou orienter le patient selon sa problématique vers le type de
prise en charge adéquat.

> En savoir plus.
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Musique classique au Foyer J.

Cadorne

Suzy Noguès

Grâce au Festival de musique classique l'Offrande Musicale créé par David Fray qui se tient en ce

moment sur le territoire, et grâce à sa volonté de créer une ouverture favorisée aux personnes

handicapées, les résidents du foyer Jean Cadorne de l'ASEI de Tournay vivent au rythme de la

musique classique depuis le 21 juin dernier. Ce genre musical, qui n'est pas dans les habitudes

d'écoute des...

https : //images. nrpyrenees. fr/api/v1/images/view/60de86e28fe56f78964e29a7/large/image. jpg?v=1

Ambiance joyeuse durant l'intervention de la musicothérapeute. ■

0aZ6l32T7lmeopes2C81qCwUDAryvJOsDUc3Ent3kkbreA_KRJMai2HN5fIelmo3mr-V6dU7kEz4BOCrwpbyzdwNjc3
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TOURNAY

Musique classique au Foyer J.

Cadorne

Suzy Noguès

Grâce au Festival de musique

classique l’Offrande Musicale créé

par David Fray qui se tient en ce

moment sur le territoire, et grâce à

sa volonté de créer une ouverture

favorisée aux personnes

handicapées, les résidents du foyer

Jean Cadorne de l’ASEI de Tournay

vivent au rythme de la musique

classique depuis le 21 juin dernier.

Ce genre musical, qui n’est pas dans

les habitudes d’écoute des résidents

ni de leurs accompagnants, a su

néanmoins susciter l’engouement
dès le premier jour. En effet, une

musicothérapeute est intervenue le

21 juin au foyer pour lancer les

festivités, avec au programme, des

ateliers pour découvrir la musique

classique. Un moment qu’aucun des

résidents n’aurait voulu louper, qui a

permis une immersion joyeuse dans

ce nouveau monde musical. À savoir

qu’ils étaient d’autant plus heureux

que c’était la première fois depuis

près d’un an qu’un intervenant

extérieur pouvait intervenir au sein

du foyer. Depuis ce jour et ce

jusqu’au 7 juillet prochain, tous les

résidents ont pu et vont assister à

certaines répétitions des groupes à

l‘affiche du festival ainsi qu’à 3

concerts, à Tarbes et à Lourdes.

Pour ceux qui ne peuvent se

déplacer, une retransmission vidéo

en direct est réalisée dans

l’établissement. À ce jour, les

résidents ont pu assister à deux

concerts, leur permettant de

découvrir le compositeur

Jean-Sébastien Bach avec des

concertos pour 1, 2, 3 ou 4 pianos,

accompagnés de l’Orchestre
National du Capitole sous la Halle

Marcadieu à Tarbes, et ont

également pu découvrir le

compositeur Saint-Saëns avec son

« Carnaval des animaux », une pièce

musicale qui encourage la

découverte de la musique classique

grâce à son approche sensorielle de

la musique et des instruments. Le 7

juillet, ils clôtureront leurs deux

semaines autour de la musique

classique avec un dernier concert,

qui aura lieu à l’auditorium Padre

Pio à Lourdes, avec au programme

trois œuvres de Franz Schubert pour

piano, violon et violoncelle. De la

musique de chambre intimiste qui

terminera en douceur l’immersion
des résidents dans ce monde plus

tout à fait nouveau qu’est la musique

classique. ■

02fKQGle1fO63Akgj5bXn38gbzUzGa--72ifIj_d15nRQekFs-klf9ykWemT2G8syOTJk
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TOURNAY

Musique classique au Foyer J.

Cadorne

Suzy Noguès

Grâce au Festival de musique

classique l’Offrande Musicale créé

par David Fray qui se tient en ce

moment sur le territoire, et grâce à

sa volonté de créer une ouverture

favorisée aux personnes

handicapées, les résidents du foyer

Jean Cadorne de l’ASEI de Tournay

vivent au rythme de la musique

classique depuis le 21 juin dernier.

Ce genre musical, qui n’est pas dans

les habitudes d’écoute des résidents

ni de leurs accompagnants, a su

néanmoins susciter l’engouement
dès le premier jour. En effet, une

musicothérapeute est intervenue le

21 juin au foyer pour lancer les

festivités, avec au programme, des

ateliers pour découvrir la musique

classique. Un moment qu’aucun des

résidents n’aurait voulu louper, qui a

permis une immersion joyeuse dans

ce nouveau monde musical. À savoir

qu’ils étaient d’autant plus heureux

que c’était la première fois depuis

près d’un an qu’un intervenant

extérieur pouvait intervenir au sein

du foyer. Depuis ce jour et ce

jusqu’au 7 juillet prochain, tous les

résidents ont pu et vont assister à

certaines répétitions des groupes à

l‘affiche du festival ainsi qu’à 3

concerts, à Tarbes et à Lourdes.

Pour ceux qui ne peuvent se

déplacer, une retransmission vidéo

en direct est réalisée dans

l’établissement. À ce jour, les

résidents ont pu assister à deux

concerts, leur permettant de

découvrir le compositeur

Jean-Sébastien Bach avec des

concertos pour 1, 2, 3 ou 4 pianos,

accompagnés de l’Orchestre
National du Capitole sous la Halle

Marcadieu à Tarbes, et ont

également pu découvrir le

compositeur Saint-Saëns avec son

« Carnaval des animaux », une pièce

musicale qui encourage la

découverte de la musique classique

grâce à son approche sensorielle de

la musique et des instruments. Le 7

juillet, ils clôtureront leurs deux

semaines autour de la musique

classique avec un dernier concert,

qui aura lieu à l’auditorium Padre

Pio à Lourdes, avec au programme

trois œuvres de Franz Schubert pour

piano, violon et violoncelle. De la

musique de chambre intimiste qui

terminera en douceur l’immersion
des résidents dans ce monde plus

tout à fait nouveau qu’est la musique

classique. ■

0YAhrNvzx9fycz9toJ7-2oqnS-ykaHE7hMh-ZWdLfpCo3kg-KdtzOnXqJ6gAMNc0xNTM0
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La 10e édition des trophées de
l'innovation du Fehap livre ses huit
lauréats

La 10e édition des trophées de l’innovation de la Fehap a particulièrement pris en
compte la façon dont les candidats ont su répondre à la crise sanitaire. Huit dispositifs
ont été primés. Dans le cadre de la 10e édition des trophées de l’innovation, la
Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privée solidaire
(Fehap) a reçu 117 candidatures. Sur cet important nombre de candidatures, huit ont été
primés, avec parmi eux, deux spécialement dédiés au Covid-19.

Innovation en temps de crise sanitaire

En effet, afin de mettre en lumière les acquis et les initiatives apparus pendant le
développement de la crise sanitaire, le Fehap a souhaité lancer une nouvelle catégorie :
"nouvelles pratiques et nouvelles organisations en temps de crise et de confinement".
Pour cette catégorie le premier lauréat est APF France handicap. Ce foyer a pris
l'initiative de lancer un court métrage expliquant la vie au sein du foyer Keraman à
Quimper (Finistère) en période de déconfinement afin de rassurer les usagers de
l’accueil de jour, frileux de revenir au sein du foyer et dans une logique de pair-aidance.

Le second lauréat est la plateforme Keops de l’Association pour la sauvegarde des
enfants invalides  (ASEI).  Cette plateforme digitale propose une multitude d’activités
sous forme de vidéos tutoriels ou d’exercices recommandés par les professionnels de
l'Asei  et qui sont adaptés pour les bébés, enfants, adolescents et jeunes adultes.

Innover en faveur des personne accompagnées

Les six autres lauréats ont été primés pour leurs engagements dans "l'amélioration du
quotidien des personnes soignées et accompagnées". À l'image de la fondation Ildys qui
a mis au point un bus bucco-dentaire afin de proposer un parcours de soins complet aux
personnes en institution. L'Association territoriale des pupilles de l'enseignement public
(Pep 57) a créé pour sa part un service d'accompagnement des mères lycéennes et
collégiennes.

En Normandie, l'Union pour la gestion des établissements de caisses d'assurance
maladie (Ugecam) a été distinguée par le Fehap pour avoir proposé le projet "passerelle
pour une vie d'adulte". L'association Vivre et Devenir a également été remarquée pour
avoir créé le dispositif "vote et fragilités mentales", un accompagnement à destination
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des personnes vulnérables et fragiles pour les inciter à voter.

Enfin, des CH se sont également vus décerner des prix. L'hôpital Adolphe-de-Rothschild
à Paris a ainsi été primé pour la création d'une unité d'astreinte recherche clinique
urgences neurosciences, tout comme l'Hôpital Saint-Camille à Bry-sur-Marne
(Val-de-Marne) qui a créé Docnco une plateforme sécurisée permettant de simplifier et
d’optimiser l’adressage des patients entre professionnels de santé.

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.hospimedia.fr/ 

PAYS : France 

TYPE : Web Pro et Spécialisé 

2 juillet 2021 - 08:21 > Version en ligne

P.12

https://www.hospimedia.fr/actualite/articles/20210702-qualite-la-10e-edition-des-trophees-de-l


CASTRES

Un nouveau dispositif pour

l’inclusion

Le 17 juin, une soixantaine

d’acteurs du secteur social,

sanitaire et médico-social se sont

réunis à l’Institut Médico-Educatif

de Lostanges (Navès) à l’invitation
d’Uvaldo Polvoreda, directeur des

établissements pour enfants et

adultes de l’APAJH du Tarn.

Pour l’association, créée à Castres

en 1972, dirigée par Florence

Ferrandi et présidée par Denis

Cadaux, c’était l’occasion de

présenter son nouveau dispositif

pour l’inclusion, le PCPE : Pôle de

Compétences et de Prestations

Externalisées. Ce PCPE est un

« outil souple, adaptable et

modulaire » qui permet de soutenir

des parcours de vie en apportant une

réponse ajustée aux situations de

personnes de plus de 16 ans

porteuses d’un trouble du spectre de

l’autisme ainsi qu’à leurs aidants.

Quatre coordinateurs/trices de

parcours vont concevoir et organiser

une réponse adaptée aux besoins de

chaque personne (une quinzaine au

total en file active) autour de

prestations individualisées, dans une

visée inclusive : Sabine Massol

(assistante sociale), Coralie Barthas

(technicienne de l’intervention
sociale et familiale), David Edwards

(éducateur spécialisé) et Audrey

Gibert (conseillère en économie

sociale et familiale).

Les professionnels des PCPE du Tarn

autour d’Uvaldo Polvoreda (Directeur à

l’APAJH 81)et de Jean-Michel Tirefort

(Directeur à l’ASEI). [DR]

Des partenaires essentiels

L’enjeu de ce dispositif soutenu par

l’ARS est de contribuer à l’objectif
« zéro personne sans solution par

une réponse accompagnée pour

tous. ». Et il revient à la Maison

Départementale de l’Autonomie, de

délivrer une « notification » pour

une durée de 9 à 12 mois

renouvelables. Pour y parvenir les

partenariats sont essentiels avec les

acteurs du territoire : ARS, Conseil

Départemental, Centre Ressources

Autisme, Education Nationale, CAF,

Hôpitaux, Cap Emploi, Mission

Locale... ainsi que les établissements

et services accompagnant des jeunes

et adultes et en situation de handicap

(ASEI, AGAPEI, Fédération

APAJH, etc. ). L’aire d’intervention
du PCPE de l’APAJH du Tarn

couvre l’arrondissement de Castres

et ses 151 communes qui vont

notamment de Lavaur à Lacaune et

de la Montagne Noire à la Vallée du

Thoré. Des complémentarités

existent avec l’équipe de PCPE de

l’ASEI intervenant pour sa part dans

le nord du département

(arrondissement d’Albi).
Pour clôturer cette matinée de

travail, des grillades ont permis aux

participants de se retrouver pour un

déjeuner bienvenu après de long

mois de distanciations

géographiques.

Contact : PCPE de l’APAJH du

Tarn, Pavillon de Lostanges 81710

Navès ou 05 63 59 94 31 ou

pcpe@apajh81. org ■

06FRgMrjVKzVA2ZUzGTuv7Ma1qBvpURdqr4Lj1bOd_26cBuACdG8k0r17hxMWn8I2OGMz
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Crimi • Edredon Sensible / Festival
Convivencia Port Sud,Ramonville
Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne mardi
6 juillet 2021

Ramonville-Saint-Agne Port Sud,Ramonville Saint-Agne Haute-Garonne,
Ramonville-Saint-Agne

Catégories d’évènement:
Haute-Garonne•
Ramonville-Saint-Agne•

Crimi • Edredon Sensible / Festival Convivencia Port Sud,Ramonville Saint-Agne,
6 juillet 2021-6 juillet 2021, Ramonville-Saint-Agne.

Crimi • Edredon Sensible / Festival Convivencia
Port Sud, Ramonville Saint-Agne, le mardi 6 juillet à 18:30
**25 ans… WAOUH !** Rendez-vous pris du 4 au 25 juillet 2021 avec le Festival
Convivencia, scène navigante sur le canal du Midi, qui fête ses 25 ans. Cette année, la
péniche Tourmente est transformée en œuvre d’art contemporain par l’artiste-architecte
Samir El Kordy et redevient scène de concerts musiques du monde ! Dans un esprit de
fête et de convivialité, le public profite de concerts gratuits auxquels peuvent s’ajouter
des balades familiales le long du canal et des découvertes culinaires et viticoles…
[Réservation recommandée via ce
lien.](https://www.helloasso.com/associations/association-convivencia/evenements/mar-
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06-07-ramonville-19h-concert-de-crimi-edredon-sensible?fbclid=IwAR255vLMhcrz22Tzp
SYoNaoY_-CxNpKBUh9OWB5DDpB2f4qDG1JE0XxAI90) Concerts gratuits. Nombre de
places limité. Pas de pass sanitaire. Évènements organisés dans le respect des
consignes sanitaires. Ouverture du site à 18h30. Nous vous conseillons d’arriver 30 min
avant le début du concert. Restauration et buvette sur place avec Papilles Sauvages et
Cook & the gang. Venez avec votre gobelet, pensez covoiturage ou pédibus… Pour sa
deuxième étape, le Festival Convivencia 2021 débarque à Port Sud, à Ramonville
Saint-Agne (31). **Au programme :** • Concert live de _Crimi_. Concert à 19H30.
_Crimi_ est une affaire de soul mêlant histoire personnelle et influences raï et funk, que
le saxophoniste et chanteur, Julien Lesuisse, fertilise dans cette formule qu’il aime
baptiser « la soul de Sicile ». C’est avant tout une histoire personnelle, celle d’un gamin
grandi à Lyon dont la grand-mère sicilienne fredonnait des airs immémoriaux. Ce sillon,
le saxophoniste et chanteur Julien Lesuisse fertilise dans cette formule qu’il aime
baptiser soul de Sicile. Voilà pourquoi on ne sera guère surpris d’entendre ici des modes
orientaux et un lyrisme à fleur de voix. • Concert live d’_Edredon Sensible_. Concert à
21H30. Le groupe condense l’énergie foudroyante de 2 percussionnistes polyrythmiques
et 2 saxophonistes ténor et baryton qui battent des bras et qui soufflent pour régaler le
public d’un style qu’ils décrivent comme de la transe Afro-hurlante. • 1ère partie musicale
à 19h00 par _RAM-Funk_ de l’École Municipale d’Enseignements Artistiques de
Ramonville (EMEAR). • Émission avec les jeunes de  l’ASEI  de Ramonville de 16H à
18H. Podcasts à retrouver sur l’audioblog d’ARTE Radio. • Stand de vignerons de
l’appellation Fronton et des vignerons de Saint-Sardos. À partir de 18H30. • Exposition
“Artistes & Diversités en France”, présente de 1900 à 2017 ces hommes et ces femmes
qui ont œuvré au patrimoine culturel français. En partenariat avec le Tactikollectif. •
Convivencia en transition, rendez-vous à chaque escale pour découvrir les initiatives
portées par le festival et les acteurs engagés localement, et faîtes tourner “la roue DD” !
En partenariat avec Élémen’terre, Rézo Pouce, Act Up Sud Ouest et SOS
Méditérannée. • Et aussi un avant-goût musical de l’escale à Ramonville Saint-Agne, le
jeudi 1er juillet par _VaourBration Steelband_. À partir de 18H30, devant le Kiwi, à
Ramonville Saint-Agne. Plus d’informations sur [convivencia.eu](https://convivencia.eu/)
ou au +33 562 19 06 06. **Liens utiles :** [Page
facebook](https://www.facebook.com/ConvivenciaFestival) [Évènement
facebook](https://www.facebook.com/events/514493536410973?acontext=%7B%22actio
n_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22
%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id
%5C%22%3A255008767921256%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22event
s_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%2
2extra_data%22%3A%22%5B%5D%22%7D%5D%2C%22has_source%22%3Atrue%7
D)
Gratuit. Réservation recommandée.
Crimi pour de la soul aux influences raï et funk, et Edredon Sensible pour de la transe
Afro-hurlante endiablée.

Port Sud,Ramonville Saint-Agne 43.541244, 1.490601 Ramonville-Saint-Agne
Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2021-07-06T18:30:00 2021-07-06T23:00:00
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Ramonville-Saint-Agne. Les jeunes
entretiennent l’environnement
•

•
Action de ramassage par 40 collégiens.Photo DDM

Publié le 03/07/2021 à 05:13, mis à jour  à 05:19 

C’est dans le cadre des projets de fin d’année des lycéens de  l'ASEI  Jean Lagarde que
Marjorie, lycéenne, a choisi de faire une action de ramassage de déchets sur la
commune. Deux groupes ont été répartis dans les rues. Le premier, un groupe de 40
collégiens, dont une partie se déplaçait en fauteuil, ont été équipé par la municipalité de
pinces, gants et sacs. Parti de Jean Lagarde ce groupe est remonté rue du Bac, avenue
Tolosane, la mairie et a rejoint la place Marnac. Enthousiastes les collégiens ne se sont
pas économisés pour rendre les rues plus belles. Hazel, élève de 5e témoigne : "On a
ramassé pas mal de déchets, mais je dois dire que globalement la ville de Ramonville
est propre". Kenza son amie rajoute : "Je suis d’accord avec toi mais notre passage était
nécessaire". L’autre groupe, composé de lycéens, a sillonné les rues de la Cité Rose.
Une belle initiative qui sensibilise au respect de nos rues.

Tous droits de reproduction réservés

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

PAYS : France 

TYPE : Web Régional et Local 

3 juillet 2021 - 03:19 > Version en ligne

P.16

https://www.ladepeche.fr/2021/07/03/les-jeunes-entretiennent-lenvironnement-9648612.php


Départ à la retraite du docteur

Héliodore Torres, de l’ASEI

Après 20 ans de service à l’ASEI au sein de l’ESAT Le Garric et du foyer du plateau des lacs à

La-Salvetat-sur-Agoût, le docteur Héliodore Torres, médecin psychiatre met fin à ses fonctions

pour une retraite bien méritée.

C’est autour d’un verre de l’amitié dans une ambiance conviviale, qu’il a évoqué avec émotion son

ressenti sur le travail mené auprès des personnes accompagnées et des équipes, ainsi que les relations

loyales avec la direction.

Il a été remercié vivement pour les conseils, le soutien et l’écoute qu’il a su apporter à l’ensemble des

personnes accompagnées. Les habitants lui souhaitent une bonne retraite bien méritée.

Correspondante Midi Libre : 04 67 97 60 46

https : //images. midilibre. fr/api/v1/images/view/60e126a03e45464f4b7b9c79/large/image. jpg?v=1

■
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Départ à la retraite du docteur

Héliodore Torres, de l’ASEIDépart à la

retraite du docteur Héliodore Torres, de

l’ASEI
Après 20 ans de service à l’ASEI au

sein de l’ESAT Le Garric et du

foyer du plateau des lacs à

La-Salvetat-sur-Agoût, le docteur

Héliodore Torres, médecin

psychiatre met fin à ses fonctions

pour une retraite bien méritée. C’est
autour d’un verre de l’amitié dans

une ambiance conviviale, qu’il a

évoqué avec émotion son ressenti

sur le travail mené auprès des

personnes accompagnées et des

équipes, ainsi que les relations

loyales avec la direction. Il a été

remercié vivement pour les conseils,

le soutien et l’écoute qu’il a su

apporter à l’ensemble des personnes

accompagnées. Les habitants lui

souhaitent une bonne retraite bien

méritée. Correspondante Midi

Libre : 0467976046 M. Torres lors

du pot de départ. ■

03ma_3Ub6LuTyKDXcXeXWfEg-K_JoiO1d29sGUTOpUl06ZibvD34LL5RGZJjXQYxLNjQz
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RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Les jeunes entretiennent

l’environnement
Pierre Datchary

C’est dans le cadre des projets de fin

d’année des lycéens de l’ASEI Jean

Lagarde que Marjorie, lycéenne, a

choisi de faire une action de

ramassage de déchets sur la

commune. Deux groupes ont été

répartis dans les rues. Le premier, un

groupe de 40 collégiens, dont une

partie se déplaçait en fauteuil, ont

été équipé par la municipalité de

pinces, gants et sacs. Parti de Jean

Lagarde ce groupe est remonté rue

du Bac, avenue Tolosane, la mairie

et a rejoint la place Marnac.

Enthousiastes les collégiens ne se

sont pas économisés pour rendre les

rues plus belles. Hazel, élève de 5e

témoigne : « On a ramassé pas mal

de déchets, mais je dois dire que

globalement la ville de Ramonville

est propre ». Kenza son amie

rajoute : « Je suis d’accord avec toi

mais notre passage était

nécessaire ». L’autre groupe,

composé de lycéens, a sillonné les

rues de la Cité Rose. Une belle

initiative qui sensibilise au respect

de nos rues. ■
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RAMONVILLE-SAINT-AGNE

Arts martiaux : un nouveau dojo à la

rentrée

Pierre Datchary

Construit en 1976, le dojo a été

entièrement rénové pour améliorer

les conditions de confort des usagers

et accroître la capacité d’accueil du

lieu. Les travaux touchent à leur fin

et le dojo s’apprête à accueillir dès

la rentrée, les membres des quatre

clubs d’arts martiaux (Judo, Karaté,

Aïkido et Yoseikan), les élèves du

collège, des écoles et des Alaé de

Ramonville, les jeunes de l’Aséi, les

enfants des crèches de la ville, les

adhérents du centre social et

l’association Forme et Évasion, soit

près de 2 600 utilisateurs.

De nouveaux aménagements

Au rez-de-chaussée, les usagers

pourront profiter de deux tatamis de

144 m² chacun, séparés par une

cloison amovible, quatre vestiaires

avec sanitaires. À l’étage, un club

house de 60 m² a été aménagé avec

un coin tisanerie. Trois bureaux

seront également mis à disposition

des clubs.

Les clubs impatients de prendre

possession du lieu

Après cette année si particulière, les

clubs d’arts martiaux sont pressés de

retrouver leurs tatamis. « La

rénovation du lieu va nous permettre

de nous faire connaître un peu plus.

Nous dispensons des cours de karaté

light contact – une combinaison

entre les poings et les pieds – pour

les enfants, de karaté contact et de

krav maga pour les adultes. Avec

cette rénovation, l’espace est plus

grand. Nous allons pouvoir

organiser des rencontres interclubs,

des stages de découverte ou de

perfectionnement, des animations,

etc. » témoigne Amar Bensadallah,

président du club USR Karaté. ■
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Castanet-Tolosan. La Rafistolerie : bilan
après 1 mois d’ouverture
•

•
Espace de stockage d’articles atypiques.•
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•
espace boutique/ bibliothèque, le 1er chantier des benevoles•

•
espace de jeu sensibilisation a l’ecologie

Publié le 09/07/2021 à 05:13, mis à jour  à 05:19 

La ressourcerie est un projet construit avec les institutions et le soutien important du
Sicoval. Après deux ans, le collectif devenu association pour commencer à chercher des
financements pour son projet et enfin pouvoir ouvrir dans des locaux adaptés. "On
exploite qu’une partie du bâtiment, pour l’instant, environ 320 m2" explique Cécile.
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exploite qu’une partie du bâtiment, pour l’instant, environ 320 m2" explique Cécile.
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Aujourd’hui se sont près de 50 actifs avec en moyenne une douzaine de bénévoles sur
le site, seule Cécile est salariée et quelques stagiaires en reconversion professionnelle
complètent l’équipe. Un objectif, la création d’emplois permanents et de chantiers
d’insertion professionnelle. L’association est fortement sollicitée par différentes
structures  (ASEI,  communes…) pour accueillir des stages, animer des ateliers avec
des écoles, des Ehpads et développer des chantiers jeunes avec Labege. Une zone de
rayonnement majoritairement sur Castanet et le sud toulousain, mais aussi sur tout le
territoire du Sicoval. La ressourcerie, collecte des objets, qui sont pesés et retriés à leur
arrivée, revalorisés, puis revendus a un prix solidaire. Elle mène aussi des actions de
sensibilisation à l environnement. L’objectif d’une économie sociale et solidaire est le
réemploi des objets avec une fonction identique ou détournée. Installée depuis mi
janvier, les collectes ont débuté fin mars, depuis ce sont pas moins de 5 tonnes d’objets
qui ont été collectés. La ressourcerie dont la boutique a ouvert le 20 mai se dit "toujours
en phase d’apprentissage et d’adaptation, c’est une construction progressive qui se fait.
On ne collecte pas encore des objets électriques et/ou électroniques, vêtements,
chaussures…". La Rafistolerie se veut complémentaire à d autres structures et travaille
en liens avec Enfance et Partage, le Secours populaire et Emmaüs.

Les bénévoles sont adhérents de l’association et chacun trouve sa place, s’amuse et
apporte des compétences différentes qui se complètent. Beaucoup de femmes et
maintenant des hommes arrivent depuis l‘ouverture de la partie atelier.
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CASTANET-TOLOSAN

La Rafistolerie : bilanaprès 1 mois

d’ouverture
Loré Eguzquiza

La ressourcerie est un projet

construit avec les institutions et le

soutien important du Sicoval. Après

deux ans, le collectif devenu

association pour commencer à

chercher des financements pour son

projet et enfin pouvoir ouvrir dans

des locaux adaptés. « On exploite

qu’une partie du bâtiment, pour

l’instant, environ 320 m2 » explique

Cécile.

Aujourd’hui se sont près de 50 actifs

avec en moyenne une douzaine de

bénévoles sur le site, seule Cécile

est salariée et quelques stagiaires en

reconversion professionnelle

complètent l’équipe. Un objectif, la

création d’emplois permanents et de

chantiers d’insertion professionnelle.

L’association est fortement sollicitée

par différentes structures (ASEI,

communes…) pour accueillir des

stages, animer des ateliers avec des

écoles, des Ehpads et développer des

chantiers jeunes avec Labege. Une

zone de rayonnement

majoritairement sur Castanet et le

sud toulousain, mais aussi sur tout le

territoire du Sicoval. La

ressourcerie, collecte des objets, qui

sont pesés et retriés à leur arrivée,

revalorisés, puis revendus a un prix

solidaire. Elle mène aussi des

actions de sensibilisation à l

environnement. L’objectif d’une
économie sociale et solidaire est le

réemploi des objets avec une

fonction identique ou détournée.

Installée depuis mi janvier, les

collectes ont débuté fin mars, depuis

ce sont pas moins de 5 tonnes

d’objets qui ont été collectés. La

ressourcerie dont la boutique a

ouvert le 20 mai se dit « toujours en

phase d’apprentissage et

d’adaptation, c’est une construction

progressive qui se fait. On ne

collecte pas encore des objets

électriques et/ou électroniques,

vêtements, chaussures… ».La

Rafistolerie se veut complémentaire

à d autres structures et travaille en

liens avec Enfance et Partage, le

Secours populaire et Emmaüs.

Les bénévoles sont adhérents de

l’association et chacun trouve sa

place, s’amuse et apporte des

compétences différentes qui se

complètent. Beaucoup de femmes et

maintenant des hommes arrivent

depuis l‘ouverture de la partie

atelier.
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LOISIRS

Espace de jeux de réalité virtuelle

surréaliste

Camille Labit

Une envie de se prendre des sueurs

froides en combattant des zombies ?

Une nouvelle salle de jeux promet

une expérience visuelle et sensitive

unique, tout aussi physique

qu’amusante :Games Time. Deux

types de simulateurs de réalité

virtuelle sont proposés pour en

prendre plein les yeux !

Le premier est une plateforme de

réalité virtuelle. En immersion

totale, les joueurs sont libres de

marcher, de courir, de bouger à

360°, en toute sécurité, et d’agir
grâce aux manettes. Ainsi, une

multitude de jeux de tir sont

disponibles, seuls ou en équipe, en

ligne ou face aux autres joueurs dans

la salle. Ce jeu vidéo est différent de

ceux de consoles de salon qui

imposent de rester immobile sur son

canapé. « J’aimejouer aux jeux

vidéo, je suis un enfant de la fin des

années 70, j’ai grandi avec, mais je

me considère plus comme un sportif

qu’un gameur. Avec la réalité

virtuelle, on allie les deux ! »,

garanti Samuel.

Le second appareil est un siège de

sensations fortes aux nombreux

effets spéciaux grâce au casque de

réalité virtuelle, aux tremblements et

à la ventilation synchronisée. C’est
une sorte de parc attraction du futur

qui pourrait venir concurrencer les

montagnes russes. Il peut également

peut offrir des courses de moto

endiablée sur de superbes bécanes,

de devenir pendant quelques minutes

pilote pour l’armée de l’air ou se

plonger dans le monde de Jurrasic

parc.

Des débuts difficiles

C’est au Futuroscope, il y a deux

ans, que germe ce projet commun

dans la tête de Samuel et Nancy

Bouchet. Cet ancien brancardier puis

aide-soignant, qui a décidé de se

consacrer à 100 % à son entreprise.

Son épouse, autant impliquée dans

l’entreprise, conserve son activité

d’infirmière. Originaires de Lille, ils

décident de venir dans le

Tarn-et-Garonne où le marché des

jeux de réalité virtuelle est encore

inexistant. Ils ouvrent leur entreprise

en décembre 2020, avec l’aide et le

soutien de leur famille.

Mais, leur parcours a été semé

d’embûches :difficultés de

financement, problèmes

d’approvisionnement de leurs

machines bloquées au Canal de

Suez, etc. « Notre trésorerie a fondu

comme neige au soleil. Les trois

premières semaines d’ouverture ont

été difficiles », confesse Nancy.

Envoyer mamie en vacances à

Hawaii

Le couple entend casser les

stéréotypes de la salle de jeux

envahie de geeks. Comme aller au

bowling ou au laser game, entre

amis ou en famille, il veut accueillir

des amateurs, des femmes, des

jeunes… et des moins jeunes.

À terme, ces soignants ont pour

projet de rendre accessible la réalité

virtuelle aux polys handicapés. En

effet, aujourd’hui, le handicap est

encore un frein dans l’accès aux

jeux vidéo. « La réalité virtuelle est

une technologique qui évolue sans

cesse et peut être étendue à d’autres
secteurs », avance Nancy. Elle

souhaite ainsi mêler le milieu

médical et sa passion pour les jeux

vidéo : « Pourquoi pas amener

marcher une personne âgée sur une

plage paradisiaque à l’autre bout du

monde, ou encore, offrir un vol en
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deltaplane à une tétraplégique ».

L’idée à déjà commencé à prendre

forme : « La semaine dernière, une

petite fille en fauteuil roulant a pu

expérimenter les simulateurs », se

félicite l’infirmière. Ayant travaillé à

l’Asei de Fonsorbes ou en maison de

retraite, la famille Bouchet leur a

déjà proposé l’idée du projet. Il a été

accueilli avec enthousiasme auprès

des organismes. « Nous voulons

rester proches du soin et apporter à

ces personnes quelque chose qui sort

du commun », déclare Nancy.

Alliant nouvelles technologiques et

santé, le projet du couple pourrait

venir apporter un bien-être

supplémentaire au monde médical !

Games Time, 1 803 chemin de

Matras 82000 Montauban. Tarifs et

réservations sur http : //www.

gamestime. fr/ ou aux 05 63 92 16

00 / 06 70 59 28 69.

l’essentiel t ■

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 22

SURFACE : 32 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Locale

DIFFUSION : 163897

JOURNALISTE : Camille Labit

15 juillet 2021 - Edition Tarn et Garonne Cliquez ici pour voir la page source de l’article

P.28

http://www.plusquelinfo.com/pdfhandler.ashx?guid=K7L%2bkzcbepU4bN8QnlmtkhJJaPwKj9KzuQw%2bvAFkZ%2fK3%2b1cGrHxi2g7%2bRklzW5pPSsKrK9IlJmjDzJejuPNxt4t97IIukqILAVoW%2f9%2fVer4uYNy2OUYVV0wWPFOvJY%2fQouHXtrwj7ntPAy2Nt2t%2f8ojN3p2CiVNR%2fdwmo12DTMzH3FyPNTr%2bqlarL7FfRUSd


MOBILITÉ

Un rallye pour découvrir de

nouveaux modes de transport

Enzo Pfeifer

La semaine européenne de la

mobilité n’a lieu qu’en septembre,

du 16 au 22, mais Wimoov,

association d’accompagnement à la

mobilité, entend participer à la fête

en sensibilisant à l’utilisation de

transports alternatifs à la voiture

pour se déplacer.

À cette occasion, l’association
organisera une journée spéciale. Un

rallye où deux équipes partiront en

direction de Toulouse, pour accéder

au « village des mobilités » (dont la

date exacte n’est pas encore

confirmée). Le but sera d’y parvenir

le plus rapidement possible.

Une équipe prenant la voiture,

l’autre les transports en commun. Le

but est d’abord pédagogique, comme

l’explique Karine Médous,

conseillère mobilité pour Wimoov :

« On veut aider à concevoir les

déplacements autrement qu’en
voiture. »

Cette journée s’adresse à tous ceux

qui sont intéressés par la découverte

de nouveaux modes de transports, et

ceux qui font partie de la quinzaine

de partenaires de l’association (Pôle

Emploi, Mission locale, ASEI,

GRETA).

« Un énorme besoin de mobilité »

Wimoov a pour mission d’aider
l’insertion professionnelle en

conseillant des personnes ayant des

problèmes de mobilités, ou désirant

changer d’habitudes de moyen de

transport. L’association propose des

services variés : cela va du prêt de

véhicule (voiture, vélo, scooter,

trottinette) à l’étude de moyens

financiers pour accéder plus

facilement aux transports en

commun, ou au permis de conduire,

en passant par l’incitation au

covoiturage. Il s’agit aussi de voir,

en fonction des besoins, quels sont

les modes de transports optimaux.

L’association est en pleine

expansion, dans un territoire où les

transports sont parfois un problème,

et dans un contexte propice à

l’adoption de modes de transport

moins polluants que la voiture seule.

« Il y a un énorme besoin de

mobilité dans cette région »,

témoigne Karine Médous. ■
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Saint-Gaudens. Un rallye pour découvrir
de nouveaux modes de transport

Publié le 16/07/2021 à 05:12, mis à jour  à 05:16 

La semaine européenne de la mobilité n’a lieu qu’en septembre, du 16 au 22, mais
Wimoov, association d’accompagnement à la mobilité, entend participer à la fête en
sensibilisant à l’utilisation de transports alternatifs à la voiture pour se déplacer.

À cette occasion, l’association organisera une journée spéciale. Un rallye où deux
équipes partiront en direction de Toulouse, pour accéder au "village des mobilités" (dont
la date exacte n’est pas encore confirmée). Le but sera d’y parvenir le plus rapidement
possible.

Une équipe prenant la voiture, l’autre les transports en commun. Le but est d’abord
pédagogique, comme l’explique Karine Médous, conseillère mobilité pour Wimoov : "On
veut aider à concevoir les déplacements autrement qu’en voiture."

Cette journée s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par la découverte de nouveaux
modes de transports, et ceux qui font partie de la quinzaine de partenaires de
l’association (Pôle Emploi, Mission locale,  ASEI,  GRETA).
"Un énorme besoin de mobilité"

Wimoov a pour mission d’aider l’insertion professionnelle en conseillant des personnes
ayant des problèmes de mobilités, ou désirant changer d’habitudes de moyen de
transport. L’association propose des services variés : cela va du prêt de véhicule
(voiture, vélo, scooter, trottinette) à l’étude de moyens financiers pour accéder plus
facilement aux transports en commun, ou au permis de conduire, en passant par
l’incitation au covoiturage. Il s’agit aussi de voir, en fonction des besoins, quels sont les
modes de transports optimaux. L’association est en pleine expansion, dans un territoire
où les transports sont parfois un problème, et dans un contexte propice à l’adoption de
modes de transport moins polluants que la voiture seule. "Il y a un énorme besoin de
mobilité dans cette région", témoigne Karine Médous.
Les chiffres du commissariat

Contrôleur général départemental à la sécurité publique, Jean-Cyrille Raymond évoquait
en quelques chiffres les résultats du commissariat de Saint-Gaudens. Outre les atteintes
aux personnes, en hausse mais "maîtrisées" (plus 8 % et 1 % sur les deux dernières
années), les autres secteurs d’activité affichent des statistiques positives : moins 25 et
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22 % d’atteintes aux biens, réussite dans la chasse aux stupéfiants (+47 %) et
élucidations d’affaire record (55 et 62 %). Des chiffres qui valaient aux agents et à leurs
cadres les félicitations du contrôleur général pour leur implication. Et un commentaire :
"Ils méritent d’autant plus ce nouveau commissariat".
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Allocation aux adultes handicapés (AAH) :
Stop à la dépendance financière dans le
couple

Appel commun, dont la LDH est signataire, à une journée de mobilisation nationale le 16
septembre 2021

Le 16 septembre, des rassemblements auront lieu dans toute la France pour dire STOP
À LA DÉPENDANCE FINANCIÈRE des bénéficiaires de l’allocation aux adultes
handicapés (AAH).

Aujourd’hui, le montant de l’AAH est calculé en fonction des ressources du couple…
Ainsi, 270 000 personnes en situation de handicap en couple perçoivent une AAH
réduite ou en sont privées.

Les personnes concernées et les associations dénoncent depuis des années cette
injustice. L’AAH n’est pas un minimum social comme les autres ; les personnes en
situation de handicap doivent conserver leur autonomie financière lorsqu’elles ne
peuvent pas travailler, condition intrinsèque du respect de leurs droits, de leur santé et,
de leur dignité.

Grâce à l’implication de nombreux parlementaires et à la forte mobilisation des
personnes concernées, des associations, de personnalités de la société civile, une
proposition de loi permettant d’individualiser le calcul de l’AAH (c’est-à-dire sans prendre
en compte les revenus du couple), a été votée en première lecture à l’Assemblée
nationale en février 2020 puis au Sénat en mars 2021. Une pétition en ligne sur le site
du Sénat a obtenu plus de 100 000 signatures en début d’année.

Malgré cette forte mobilisation et l’accord de l’ensemble des partis politiques, le
gouvernement a, en deuxième lecture, de nouveau modifié la proposition de loi en
substituant à l’individualisation une mesure alternative d’augmentation du plafond de
ressources. Cela ne répond pas à notre revendication de déconjugalisation de l’AAH,
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soutenue par le Défenseur des droits et la Commission nationale consultative des droits
de l’Homme (CNCDH).

Pire, le 17 juin, le gouvernement est passé en force, avec un vote bloqué sur l’ensemble
du texte, s’apparentant à un déni de démocratie et une entrave organisée au débat au
sein de la représentation nationale. Il est encore temps de faire évoluer le texte, le débat
parlementaire devant se poursuivre au Sénat puis une nouvelle fois à l’Assemblée
nationale.

En février 2020, lors de la conférence nationale du handicap, le président de la
République, qui a fait du handicap une priorité de son quinquennat, fixait des objectifs
ambitieux : « permettre à chacune et chacun de vivre une vie digne, une vie libre » ; «
continuer à aller sur le chemin de l’allocation digne pour toutes les personnes en
situation de handicap » ; « ouvrir de nouveaux droits pour les personnes en situation de
handicap : le droit de se marier, de se pacser, de divorcer ». Nous demandons au
gouvernement de mettre ces promesses en application.

Lors du comité interministériel du handicap du 5 juillet 2021, le Premier ministre a
considéré que cette demande de déconjugaliser l’AAH « n’était pas illégitime »… tout en
maintenant la position du gouvernement défendue à l’Assemblée nationale.

Le 16 septembre 2021, nos organisations appellent donc à des rassemblements partout
en France :

▶pour le respect des droits et de la dignité des personnes et la reconnaissance de leur
citoyenneté,

▶ pour faire entendre la colère des personnes en situation de handicap, de leur famille et
de la société civile mobilisée face à cette injustice sociale,

▶ pour que l’individualisation de l’AAH soit définitivement votée dans le cadre d’un
processus parlementaire démocratique.

Premières organisations signataires : APF France handicap, Collectif handicaps, Ligue
des droits de l’Homme, Voir ensemble, FISAF,  ASEI

Paris, le 15 juillet 2021
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Un appel à manifester pour la
déconjugalisation de l'AAH est lancé
pour le 16 septembre
Manifestations pour la déconjugalisation de l'AAH, pouvoirs de police excessifs des
directeurs d'Ehpad, satisfaction des Français sur ces établissements... La rédaction
d'Hospimedia a sélectionné des événements marquants de la semaine écoulée.
[Agenda] En septembre, la proposition de loi portant diverses mesures de justice sociale
va passer en seconde lecture au Sénat. Lors de l'examen à l'Assemblée nationale en
juin, la commission des affaires sociales a substitué à la déconjugalisation de l'allocation
aux adultes handicapés (AAH) un abattement forfaitaire (lire notre article ). Furieux, le
mouvement associatif ne désarme pas et appelle à manifester le 16 septembre partout
en France. " Le 17 juin, le Gouvernement est passé en force, avec un vote bloqué sur
l'ensemble du texte, s'apparentant à un déni de démocratie et une entrave organisée au
débat au sein de la représentation nationale. Il est encore temps de faire évoluer le
texte, le débat parlementaire devant se poursuivre au Sénat puis une nouvelle fois à
l’Assemblée nationale ", rappellent APF France handicap, le Collectif handicaps, la Ligue
des droits de l'homme, la Fnath, Aides, Voir ensemble, la Fédération nationale pour
l'inclusion des personnes en situation de handicap sensoriel et Dys en France (Fisaf) et
l'association Agir, soigner, éduquer et insérer  (Asei)  dans un communiqué commun.

[Polémique] Alors qu'un retour à la normale s'amorce dans les Ehpad, certains
établissements usent d'un pouvoir de police hérité du XIX e siècle pour limiter les visites,
explique un collectif associatif dans une tribune parue dans Le Figaro. Ces associations
estiment qu'il faut réglementer cette loi, qui permet de restreindre la liberté des résidents
sans obligation de publier les raisons. Les directions d'Ehpad ont un pouvoir de police, "
portant sur les établissements consacrés aux aliénés, qui leur permet de décider,
seules, des mesures particulières à prendre pour assurer l'intégrité physique et la
sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. La loi
actuelle ne prévoit pas de compte rendu justifiant les mesures prises et leur durée",
précise le collectif qui réclame une instance vers laquelle porter les recours.

[Sondage] Pour 74% des Français, les maisons de retraite ont été à la hauteur depuis le
début de la crise sanitaire selon l' étude "Les Français et les maisons de retraite"
réalisée par Elabe pour DomusVi. Les personnels des Ehpad, dont le rôle est désormais
davantage reconnu, recueillent quant à eux 86% d'opinions favorables. En première
ligne pour combattre l'épidémie, les Ehpad se distinguent principalement par la qualité
des soins médicaux, l'entretien des établissements et le confort des chambres. Ils ont
également été perçus comme des acteurs essentiels pour maintenir le lien social et
rompre l'isolement des personnes âgées. 82% des Français jugent les maisons de
retraite utiles mais pensent qu'il faut les améliorer. 14% pensent que les maisons de
retraite sont utiles et remplissent bien leur mission. 3% seulement pensent qu’il faut les
supprimer. La possibilité de faire appel à des services à domicile apparaît clairement
comme la solution privilégiée par les Français pour favoriser l'autonomie des personnes
âgées avec une prime d'image accordée aux associations qui proposent ces services :
77% des Français en ont une bonne image.

[Dans la presse] L'Ehpad de Juvigné (Mayenne) fermera définitivement ses portes le 31
décembre 2021. " La fermeture, prévue en 2023, n’était pas attendue pour si tôt ",
explique le Courrier de la Mayenne. " Cette décision n’est pas un coup de tonnerre dans
un ciel bleu", précise toutefois Gérard Guingouin, directeur par intérim de l’établissement
juvignéen. Et d'expliquer qu'avec la reconstruction de l’Ehpad voisin de La Baconnière,
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celui de Juvigné ne fait plus l'objet d’investissements depuis des années et que, depuis
2015, l’établissement connaît de fortes difficultés financières et des déficits qui ne
peuvent être compensés. Une coordinatrice parcours vient d’être missionnée pour aider
les résidents et les familles. Les 25 professionnels devront également être réaffectés
dans d’autres établissements. Cette fermeture, si elle se précipite un peu, est toutefois
annoncée depuis 2016 (lire notre article ).

[Initiative] La presse locale se fait l'écho de plusieurs initiatives en faveur de l'accueil et
de l'inclusion des enfants autistes cet été et impliquant le secteur médico-social. À
Amiens (Somme), France 3 Hauts-de-France a rencontré le petit Zadig qui peut
fréquenter le centre de loisirs grâce au partenariat mis en place entre la mairie et l'Apajh.
À Palavas-les-Flots (Hérault), l'institut Saint-Pierre profite de locaux libérés des activités
habituelles pour accueillir en séjour de répit des familles de gendarmes avec un enfant
autiste. Le programme expérimental intitulé "Bulles de répit" propose chaque semaine
de juillet à quatre à cinq familles de passer cinq jours de vacances à l'institut, situé au
bord de la plage. "La journée, les enfants se retrouvent entre eux avec des
accompagnants", explique France Bleu Hérault. "Parent d'enfant handicapé, c'est un
travail à plein-temps, c'est continu. Les parents doivent souvent se relayer, ils ne
prennent pas forcément leurs vacances et leurs repo s ensemble et c'est usant",
témoigne Herbert, venu de Bretagne avec sa femme et son fils de 16 ans. La
gendarmerie prend en charge la quasi-totalité du coup du séjour.
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Saint-Benoît-de-Carmaux. Les
"Ensoleillés" préparent leur spectacle

Publié le 20/07/2021 à 05:13, mis à jour  à 05:18 

Ils sont un groupe de théâtre de l’A.S.E.I qu’ils ont choisi de nommer les "Ensoleillés" et,
ils en sont fiers !

Pour le spectacle qu’ils comptent présenter fin septembre ou du moins avant la
Toussaint, Clément, Séverine, Marine, Valérie et Christophe répètent dans la salle de
Rauquillous tous les mardis jusqu’à la fin du mois de juillet, avec Jean-Louis Reynès de
la Compagnie Théâtre de la Dec’Ouverte et le concours d’un intervenant Jean-Marc
Rodriguez, pour leur enseigner le langage des signes, "Ceci, explique Jean-Louis
Reynès, afin de transcrire certains sketches en langage des signes. Une façon
également de permettre à chacun de participer et de comprendre le spectacle, car,
ajoute Jean-Louis, tout le monde est concerné, c’est une possibilité grâce à Jean-Marc,
de partager avec les malentendants, leur offrir la possibilité de devenir à la fois acteurs
et spectateurs pour cette pièce intitulée Démo et des Signes."
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Calmont : des casiers connectés
installés en centre-ville pour favoriser le
commerce local
Depuis le samedi 17 juillet 2021, des casiers connectés ont été implantés pour faciliter
les échanges commerciaux entre les habitants de la commune de Calmont.

Par
Marine DayssiolsPublié le 21 Juil 21 à 7:38 

La première armoire de cassiers connecté est installée avenue de Nailloux sur la
commune de Calmont (©Kouti)

Depuis quelques jours, une armoire bleue contenant 16 casiers a fait son apparition sur
l’avenue de Nailloux, dans la commune de Calmont.

Cette armoire c’est celle de l’entreprise Kouti qui depuis le samedi 17 juillet propose aux
habitants de Calmont d’acheter et de vendre via leur application des produits du
quotidien. Son pari : permettre de vendre et d’acheter local 24/24 et 7/7.
Des casiers en libre-service

Le projet est à l’initiative de Laurent Ferré, élu à la mairie. En octobre 2019, il lance
avec deux ingénieurs l’idée de mettre au point des casiers connectés en libre
service accessibles en permanence.

"J'ai construit le premier prototype installé à Calmont dans mon garage. Mon fils étudiant
en ingénierie s'est occupé de la partie mécanique et Victor Crenca et Mathieu Raynaud
mes associés sont en charge de la partie technologique avec le développement de
l'application qui permet d'accéder aux casiers."

Plus de 10 000 € d’investissement et 4 000 heures de travail auront été nécessaires
pour mettre au point les casiers connectés. Après des essais et une phase de test, ils
décident de créer en avril dernier leur entreprise qu’ils nomment Kouti, la traduction de
casier en grec, pour lancer leur première armoire.
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Vendre et acheter en deux clics
L’équipe a voulu une utilisation assez simple. « Le simple impératif est d’être équipé
d’un smartphone pour pouvoir télécharger l’application Kouti », souligne Laurent Ferré. 

Il suffit ensuite de s’y connecter pour voir la composition des casiers pour les acheteurs
et si les casiers sont vides pour les vendeurs. Une fois devant l’armoire, il faut scanner le
QR code correspondant au produit, cliquer sur acheter si le prix convient, puis le casier
s’ouvrira automatiquement. Pour les vendeurs, une fois l’achat validé, ils reçoivent la
somme sur leur compte bancaire.

"L'innovation c'est que tout est automatique et passe par l'application. Il est possible de
vendre de la nourriture, des vêtements, des objets faits maison... Le but est vraiment de
mettre en avant le commerce et les échanges locaux. L'armoire n'est pas encore
réfrigérée mais c'est à l'étude pour proposer des produits frais"

Sur Kouti, il est possible de vendre de la
nourriture cuisinée si elle est stérilisée.

(©Kouti)
Une armoire pour tous

L’armoire n’est pas non plus réservée qu‘aux particuliers. « Les producteurs et les
agriculteurs qui veulent faire de la vente plus en direct sont en demande de ce genre
de projet ».

Pareil pour d’autres structures comme l’association Agir Soigner Eduquer Insérer
(ASEI)  qui a manifesté son envie auprès de Kouti d’utiliser les casiers pour écouler sa
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production de produits maraichers.

Les concepteurs de Kouti espèrent développer d’avantage de casiers dans d’autres
communes et rendre l’application accessible sur IOS en plus d’Android. Il réfléchissent
aussi à développer des moyens de paiement supplémentaires à la carte bancaire.

Infos pratiques
Application pour casiers connectés Kouti à télécharger sur Google Play.

Cet article vous a été utile ? Sachez que vous pouvez suivre Voix du Midi Lauragais
dans l’espace Mon Actu . En un clic, après inscription, vous y retrouverez toute
l’actualité de vos villes et marques favorites.
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