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« ÉVITER LA PRESSION ÉCONOMIQUE DE POTENTIELS ACTIONNAIRES

»

soigner,éduquer, handicap mais a gardéson modèle

« L’Asei

(Agir,

INSÉRER)

EST UNE ASSOCIATION

qui ne sont ni desclients commedans
est une asso- le privé, ni des usagerscomme dans
70 ans et elle devrait garder ce statut ciation loi 1901 reconnue d’utilité
les services publics. Notre conseil
pendantencore de longues années publique par le Conseil d’État. À ce d’administration intègredes membres
À l’origine, la structure a été crééepar titre, elle est financée à 95 % par les
accompagnés(personnesen situades enseignants qui se sont rassempouvoirs publics et peut recevoir des tion de handicapreçuespar l’Asei,
NDLR) et des salariés. Cela permet
blés pour trouver une solution au dons. L’Asei étant en gestion désintéproblème de l’accès à l’éducation des ressée, sonpersonnel ne subit aucune de donner plus de sensau travail du
enfants atteints de handicap.Depuis, pression économique de la partd’acpersonnel. Nous sommes d’ailleurs
elle a élargi son champ d’activité à tionnaires potentiels tous nosexcérégulièrement contactés par des
tout ce qui concernel’accompagnedents sont réaffectés au confort des candidatsqui souhaitentrejoindre nos
personnes que nous accompagnons, structures. »
ment des personnesen situation de

juridique initial.

DEPUIS

L’Asei

!

:

¦
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L'ASEI recrute en Occitanie.

01 Avril 2021
Services à la Personne - Occitanie
L’ASEI a pour objet l’accompagnement, l’éducation et l’insertion des
personnes en situation de handicap, ainsi que des personnes
dépendantes et fragilisées.
Cette association reconnue d’utilité publique, née en 1950 au
lendemain de la Seconde Guerre mondiale et dont le siège social est
basé en Haute-Garonne, gère 108 établissements de services
sanitaires et médico-sociaux répartis sur huit départements et trois
grandes régions : l’Occitanie, l’Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine. Elle compte 3 364
salariés.
L’ASEI recrute aujourd’hui 45 personnes en CDI, sur des contrats à temps plein et temps
partiel. La majorité des offres concernent des départements d’Occitanie : Haute-Garonne,
Ariège, Hautes-Pyrénées, Aude, Tarn-et-Garonne, sur des profils variés :
- 14 postes d’encadrement et gestion : directeur d’établissement, responsable travaux,
maintenance et sécurité, cadres divers… - tous en Occitanie ;
- 23 postes en paramédical : kinésithérapeute, orthophoniste, aide-soignant(e) - dont 16 en
Occitanie ;
- 8 postes en social-éducatif : assistant éducatif et social (AES), éducateur spécialisé - dont 4
postes en Occitanie.
L’ASEI recherche aussi régulièrement pour ses différents établissements des médecins
pouvant répondre aux besoins en médecine générale, médecine physique et réadaptation,
ophtalmologie, ORL, psychiatrie…
Pour proposer sa candidature, www.asei.asso.fr/liste-des-offres,
ou recrutement@asei.asso.fr
Source : ASEI
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SALLES-SUR-L’HERS

Même en période de restriction
sanitaire, Nature en jeux ne chôme pas.
Pour la plupart en télétravail,
FLORENCE CABROL
Même en période de restriction
sanitaire, Nature en jeux ne chôme
pas. Pour la plupart en télétravail,
les activités maintenues ont été
présentées en visio dans l’assemblée
générale, aux 16 participants de
Labarthe-sur-Lèze et de
Salles-sur-l’Hers – dont le maire,
Robert Batigne – avec l’aimable
participation de Sophie Baudriller,
déléguée régionale Occitanie de
l’UFCV.
L’assemblée générale a débuté par
un retour en vidéo sur l’année
écoulée pour présenter les réseaux
de plus en plus développés, les
partenaires anciens et nouveaux,
comme la mairie de
Salles-sur-l’Hers depuis 2015 et de
Labarthe depuis 2019, la
communauté de communes
Castelnaudary Lauragais Audois, la
communauté d’agglomération du
muretain agglo, la Ruche, Graine
Occitanie, Energies de la piège, Gée
Aude, l’UFCV etc.

Des projets

Puis ont été abordées les
perspectives de l’année à
Salles-sur-l’Hers avec la poursuite
des activités périscolaires, les
ateliers en MJC, les animations avec
Natura 2000, les défis Zéro déchet,
les partenariats avec les
médiathèques, le Département 11, la
création d’un arboretum à l’ASEI,
avec les animations Espaces naturels
sensibles, à la Ganguise et la fresque
du climat, les ateliers plantes, le
projet G2M « alimentation
nutrition », les formations et autres
clubs botaniques. À
Labarthe-sur-Lèze, hormis les
activités similaires à celles de Salles,
ont été posées les fondations pour la
création d’un tiers lieu nourricier
avec jardin partagé, animations,
ateliers cuisine, transformation de la
production, café associatif. Il s’agit
d’un important projet à réaliser et
mettre en œuvre sur plusieurs
années.
Et dernière nouvelle, à Salles une
haie champêtre vient d’être plantée
en bordure du verger collectif grâce
à la mobilisation des bénévoles et
bientôt une prairie fleurie viendra
égayer l’autre côté. Si vous avez
envie de participer, de donner un
coup de main ponctuel ou régulier
ou juste d’apporter des idées,
n’hésitez pas ! Bien que le bureau
soit fermé, l’association salhersienne
reste joignable au 06 95 55 07 27 et
à info. natureenjeuxgmail. com. ■
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Nature en jeux, assemblée générale
en visio
Trombinoscope de Nature en jeux :
bureau, personnel salarié et en
service civique. Même en période de
restriction sanitaire, Nature en jeux
ne chôme pas. Pour la plupart en
télétravail, les activités maintenues
ont été présentées en visio dans
l’assemblée générale, aux 16
participants de Labarthe-sur-Lèze et
de Salles-sur-l’Hers – dont le maire,
Robert Batigne – avec l’aimable
participation de Sophie Baudriller,
déléguée régionale Occitanie de
l’UFCV. L’assemblée générale a
débuté par un retour en vidéo sur
l’année écoulée pour présenter les
réseaux de plus en plus développés,
les partenaires anciens et nouveaux,
comme la mairie de
Salles-sur-l’Hers depuis 2015 et de
Labarthe depuis 2019, la
communauté de communes
Castelnaudary Lauragais Audois, la
communauté d’agglomération du
muretain agglo, la Ruche, Graine
Occitanie, Energies de la piège, Gée
Aude, l’UFCVetc. Des projets Puis
ont été abordées les perspectives de
l’année à Salles-sur-l’Hers avec la
poursuite des activités périscolaires,
les ateliers en MJC, les animations
avec Natura 2000, les défis Zéro
déchet, les partenariats avec les
médiathèques, le Département 11, la
création d’un arboretum à l’ASEI,
avec les animations Espaces naturels
sensibles, à la Ganguise et la fresque
du climat, les ateliers plantes, le
projet G2M « alimentation

nutrition », les formations et autres
clubs botaniques. À
Labarthe-sur-Lèze, hormis les
activités similaires à celles de Salles,
ont été posées les fondations pour la
création d’un tiers lieu nourricier
avec jardin partagé, animations,
ateliers cuisine, transformation de la
production, café associatif. Il s’agit
d’un important projet à réaliser et
mettre en œuvre sur plusieurs
années. Et dernière nouvelle, à
Salles une haie champêtre vient
d’être plantée en bordure du verger
collectif grâce à la mobilisation des
bénévoles et bientôt une prairie
fleurie viendra égayer l’autre côté.
Si vous avez envie de participer, de
donner un coup de main ponctuel ou
régulier ou juste d’apporter des
idées, n’hésitez pas! Bien que le
bureau soit fermé, l’association
salhersienne reste joignable au
0695550727 et à info.
natureenjeux@gmail. com.
FLORENCE CABROL ■
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Salles-sur-l'Hers. Nature en jeux,
assemblée générale en visio

Publié le 01/04/2021 à 05:07, mis à jour à 05:13
Même en période de restriction sanitaire, Nature en jeux ne chôme pas. Pour la plupart
en télétravail, les activités maintenues ont été présentées en visio dans l’assemblée
générale, aux 16 participants de Labarthe-sur-Lèze et de Salles-sur-l’Hers – dont le
maire, Robert Batigne – avec l’aimable participation de Sophie Baudriller, déléguée
régionale Occitanie de l’UFCV.
L’assemblée générale a débuté par un retour en vidéo sur l’année écoulée pour
présenter les réseaux de plus en plus développés, les partenaires anciens et nouveaux,
comme la mairie de Salles-sur-l’Hers depuis 2015 et de Labarthe depuis 2019, la
communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois, la communauté
d’agglomération du muretain agglo, la Ruche, Graine Occitanie, Energies de la piège,
Gée Aude, l’UFCV etc.
Des projets
Puis ont été abordées les perspectives de l’année à Salles-sur-l’Hers avec la poursuite
des activités périscolaires, les ateliers en MJC, les animations avec Natura 2000, les
défis Zéro déchet, les partenariats avec les médiathèques, le Département 11, la
création d’un arboretum à l'ASEI, avec les animations Espaces naturels sensibles, à la
Ganguise et la fresque du climat, les ateliers plantes, le projet G2M "alimentation
nutrition", les formations et autres clubs botaniques. À Labarthe-sur-Lèze, hormis les
activités similaires à celles de Salles, ont été posées les fondations pour la création d’un
tiers lieu nourricier avec jardin partagé, animations, ateliers cuisine, transformation de la
production, café associatif. Il s’agit d’un important projet à réaliser et mettre en œuvre
sur plusieurs années.
Et dernière nouvelle, à Salles une haie champêtre vient d’être plantée en bordure du
verger collectif grâce à la mobilisation des bénévoles et bientôt une prairie fleurie
viendra égayer l’autre côté. Si vous avez envie de participer, de donner un coup de main
ponctuel ou régulier ou juste d’apporter des idées, n’hésitez pas ! Bien que le bureau
soit fermé, l’association salhersienne reste joignable au 06 95 55 07 27 et à
info.natureenjeux@gmail.com.
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13:34:42

Ecouter / regarder cette alerte

3ème confinement et le début des vaccinations. Invités : docteur
Marcel Ichou, médecin généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire
médicale à Castres ; Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soigner,
éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à
Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ;
Catherine André.

13:39:37
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13:44:35

Ecouter / regarder cette alerte

La vie encore chamboulée. Invités : docteur Marcel Ichou,
médecin généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire médicale à
Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soigner,
éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à
Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ;
Catherine André. Son association accompagne des personnes à
peu près de 110 établissements et services.

13:49:05
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13:49:05

Ecouter / regarder cette alerte

Un mois sans école. Invités : docteur Marcel Ichou, médecin
généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ;
Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soigner, éduquer, Insérer"
(ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à Toulouse.
Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ; Catherine
André.

13:50:56
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Ecouter / regarder cette alerte

Invités : docteur Marcel Ichou, médecin généraliste ; Elodie
Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin,
présidente "Agir, Soigner, éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles
Carrère, restaurateur à Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ;
François-Xavier Pietri ; Catherine André. 150 000 commerces
fermés : des incohérences et des incompréhensions.
Reportage de François Wasson : les parfumeries fermées mais
des parfums vendus en supermarché ; des pulls et des chaussures
interdits à la vente en grande surface et dans les boutiques de
prêt-à-porter mais vendus sur les étals des marchés
Micro-trottoir
Interview Jean-Michel Karam, propriétaire de l'Atelier du sourcil.
Salons de beauté fermés mais les coiffeurs ont une dérogation.
Les toiletteurs pour animaux ont obtenu le droit de poursuivre en
partie leur activité sur rendez-vous.
Interview André Sinthonez, responsable galerie d'art Thomé Paris
6e.
Interview Frédéric cuvillier, mùaire PS de Boulogne-sur-Mer prêt à
autoriser les commerces à vendre en extérieur
Interview des commerçants. Le gouvernement imagine plutôt des
aides supplémentaires pour les magasins de vêtements et de
chaussures.

13:53:32
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13:53:32

Ecouter / regarder cette alerte

150 000 commerces fermés. Invités : docteur Marcel Ichou,
médecin généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire médicale à
Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soigner,
Eduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à
Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ;
Catherine André. Impact économique de la crise sanitaire. La
fermeture des écoles a un impact économique très important. Pour
Jean-Charles Carrère, les aides n'arrivent pas et tous les salariés
ont perdu leur emploi. Il est gérant et n'a donc ni salaire, ni
chômage partiel.

13:58:46
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14:03:46

14:04:08

Ecouter / regarder cette alerte

150 000 commerces fermés. Invités : docteur Marcel Ichou,
médecin généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire médicale à
Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soigner,
éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à
Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ;
Catherine André. Pénurie de vaccins.
Citations Doctolib. Impact de la crise sanitaire sur la santé. La
vaccination en entreprise.

14:07:22
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Ecouter / regarder cette alerte

Un mois sans école. Invités : docteur Marcel Ichou, médecin
généraliste ; Elodie Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ;
Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soignern, éduquer, Insérer"
(ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à Toulouse.
Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ; Catherine
André.
Reportage de Gaëlle Charnay. Focus sur une classe de primaire à
l'école Paul-Emile Victor à Lyon.
Interview des élèves.
Interview d'Yves Desvigne, instituteur.
Dans cette école, une seule enseignante a été malade du covid.
Interview de Julie Dufour, institutrice.
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14:10:33

14:10:55

Ecouter / regarder cette alerte

Invités : docteur Marcel Ichou, médecin généraliste ; Elodie
Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin,
présidente "Agir, Soignern, éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles
Carrère, restaurateur à Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ;
François-Xavier Pietri ; Catherine André. Un mois sans école, des
effets redoutables sur les enfants.
Ras-le-bol et acceptation en même temps. Soutien des mesures
de restrictions.

14:11:39
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14:11:39
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Ecouter / regarder cette alerte

Invités : Elodie Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ;
Nadine Barbottin, présidente "Agir, Soignern, éduquer, Insérer"
(ASEI) ; Jean-Charles Carrère, restaurateur à Toulouse.
Chroniqueurs : Pascal Michel ; François-Xavier Pietri ; Catherine
André. Point sur la situation sanitaire en Occitanie.
L'Aveyron a par exemple pris des mesures en interdisant aux
restaurants - qui avaient l'autorisation ces derniers temps de servir
les ouvriers du BTP - de servir.

14:15:58
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Ecouter / regarder cette alerte

Invités : docteur Marcel Ichou, médecin généraliste ; Elodie
Cathala, secrétaire médicale à Castres (Tarn) ; Nadine Barbottin,
présidente "Agir, Soignern, éduquer, Insérer" (ASEI) ; Jean-Charles
Carrère, restaurateur à Toulouse. Chroniqueurs : Pascal Michel ;
François-Xavier Pietri ; Catherine André.
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SÉRÉNAC

Plantation d’arbres à l’ASEI
Michèle Kaenzig
Audrey et Jean-Baptiste du Foyer
André Billoux ASEI à Sérénac, ont
participé et gagné le concours
organisé par la Région Occitanie,
« Occitanie dans ma recette » au
salon Régal le 13 décembre 2019.
La recette avait été réalisée avec des
produits 100 % tarnais, fromage de
Lacaune, poulet fermier de Gauléne.

Vu la situation sanitaire actuelle, la
région n’a pu honorer le prix gagné,
qui était des places au restaurant…
Il a été proposé une plantation
d’arbres fruitiers : un cerisier et un
prunier, fourni et planté par le
pépiniériste « la lumière du Jour »
de Verfeil 31. Le 6 mars en présence
d’Audrey, Jean Baptiste, toute
l’équipe de l’atelier restauration
ainsi que la direction, ont assisté à
cet événement. ■

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

Publié le 04/04/2021 à 05:07, mis à jour à 05:10
Audrey et Jean-Baptiste du Foyer André Billoux ASEI à Sérénac, ont participé et gagné
le concours organisé par la Région Occitanie, "Occitanie dans ma recette" au salon
Régal le 13 décembre 2019.
La recette avait été réalisée avec des produits 100 % tarnais, fromage de Lacaune,
poulet fermier de Gauléne.
Vu la situation sanitaire actuelle, la région n’a pu honorer le prix gagné, qui était des
places au restaurant…
Il a été proposé une plantation d’arbres fruitiers : un cerisier et un prunier, fourni et
planté par le pépiniériste "la lumière du Jour" de Verfeil 31. Le 6 mars en présence
d’Audrey, Jean Baptiste, toute l’équipe de l’atelier restauration ainsi que la direction, ont
assisté à cet événement.
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