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PARTAGER, ECOUTER, RASSEMBLER ... ET VIVRE 

 « J’ai soin de bien vivre afin de mieux mourir » Tchouang Tseu ; philosophe 
chinois 350-275 avant JC.  

 

Un grand silence s’est abattu sur nos établissements, en bon ordre mais à contre 
cœur, en confinement comme on rentre en isolement. Il s’est immiscé partout, dans 
le quotidien des personnes accompagnées, dans nos réunions, nos activités, en 
réduisant les espaces de partage. 
Un silence qui redécouvre l’engagement des professionnels, la force des résidents à 
vivre et à apprendre, la mobilisation des parents pour comprendre et accompagner ; 
un silence de commencement en quelque sorte, qui renforce l’humain au cœur de 
notre association. 
 
Il avait fallu la première vague du COVID pour que nos établissements ferment les 
portes, mais pas les fenêtres … 
Un silence pour que la liberté rappelle ses droits et nous récite nos devoirs, qu’elle 
nous rappelle l’impermanence des choses, les lois du vivant, et la force du collectif. 
Un silence près du réel, de la vulnérabilité, de la fragilité et de l’incertitude des 
lendemains, car la mémoire de nos établissements est toujours vivante et toujours 
palpable dans cet équilibre institutionnel entre dignité et autonomie. 
 
Dans ce deuxième confinement, il nous a fallu soudain réapprendre des temps 
quotidiens, les partager et repenser la lecture de nos organisations que l’on pensait 
efficaces…  
 
Il aura fallu ce nouveau confinement pour, malgré la crise sanitaire et sociale, 
poursuivre nos projets, nos passions, nos fusions, l’AJH …Chacun, de chez soi, dans 
le silence immobile, entend déjà la rumeur qui prépare l’après, le retour du « vivre 
avec » ou du « vivre ensemble » … 
La capacité à traverser cette crise est rendue possible par votre engagement, votre 
dynamisme, votre créativité et votre travail à partager tous ces moments de vie 
ensemble, à résister et à imaginer l’avenir. 
Un beau modèle de militantisme, de bénévolat et de professionnalisme, réunit dans 
un même objectif : les personnes que nous accompagnons. 

Pour cela, un seul mot d'ordre : « seul on va plus vite, à plusieurs on va plus loin ». 

Denis Turrel 

Directeur général de l'AJH 



                         
A quand des moyens humains et financiers pour une réelle transition 
inclusive ? Communiqué de presse de l'UNAPEI du 12 novembre dernier 

https://www.unapei.org/wp-content/uploads/2020/11/20201110_CP_CIH.pdf 
 
"L’Unapei, association de défense des droits des personnes en situation de handicap 
intellectuel, attend des actes forts de la part du gouvernement, lors du Comité 
interministériel du handicap. Depuis le printemps, la crise sanitaire a exacerbé et 
révélé les difficultés vécues par les personnes en situation de handicap et leurs 
aidants familiaux : isolement, fatigue, manque de moyens humains et financiers, 
non-respect de la législation… Face à la réalité de ces situations, il est grand temps 
que notre société repense, en profondeur, les modalités d’accompagnement des 
personnes en situation de handicap pour aujourd’hui et pour demain. La société du 
prendre soin est un investissement vital pour l’avenir. Les conditions pour une 
véritable transition inclusive :  
1. Un rattrapage en urgence des manquements de l’Etat en termes d’accès aux droits 
et de financement des accompagnements.  
2. Une co-construction avec tous les acteurs concernés grâce à une évaluation des 
besoins et des attentes des personnes en situation de handicap et des familles.  
3. Un bouleversement des codes de la société et des représentations relatives aux 
personnes en situation de handicap.  
4. Des personnes, quel que soit leur handicap, accompagnées de manière adaptée 
pour être actrices de leurs décisions.  
5. Des professionnels du médico-social formés et accompagnés..........." 

 

Lancement du programme de formation Aidants 3.0 pour les 
familles adhérentes à l’Unapei. 
 

Dans le cadre de son Fonds d’Urgence Covid 19, l’Unapei lance une nouvelle initiative 
destinée aux familles.  

Objectif : proposer aux aidants familiaux, un cycle de formations gratuites pour 
découvrir et prendre en main des outils numériques afin d’accompagner leur proche 
en situation de handicap.  

 

Vous pouvez contacter l’Unapei en écrivant à : initiativescovid19@unapei.org 
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Covid-19 : Foire aux questions - Reprise de l’épidémie   
 

Des infos actualisées régulièrement avec des réponses précises. 

 
https://handicap.gouv.fr/grands-dossiers/coronavirus/article/covid-19-foire-aux-questions-
reprise-de-l-epidemie 
 

                          
Le Salon Solidaire 3B est une nouvelle association née en juin dernier, dont l'AJH est 
adhérente. 
Cette association a pour but de favoriser l’accès aux soins esthétiques, de bien-être et de conseil en 
image pour tous : elle accompagne des personnes fragilisées (situation de handicap, précarité, 
maladie, isolement) vers la valorisation de leur image et l’estime de soi. 
 

Le Salon Solidaire 3B propose à tous et à toutes des soins 
esthétiques, des massages détente, des conseils en image et 
relooking ... 
Plusieurs bénévoles s'activent pour faire vivre ce beau projet, et vous proposent pour la fin d'année, 
des idées de bons cadeaux pour les fêtes. Il y en a pour tous les goûts et toutes les envies. 
 

Une belle idée cadeau et solidaire! N'hésitez pas : 07 57 43 70 28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Le-Salon-Solidaire-3B-106677767867747 
 

Salon Solidaire 3B 

2 rue du Stade 

31370 Rieumes 
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Association Les Jeunes Handicapés - Home | Facebook 
Association Les Jeunes Handicapés, Lahage, Midi-Pyrenees, France. 455 likes. L’Association Les 

Jeunes Handicapés, en abrégé AJH, est une association à but non lucratif, constituée le 17 

janvier 1957. 

www.facebook.com 
 
 

 

Restons en lien ! 

www.ajh.fr 

https://www.facebook.com/AJH31/ 
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