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Permettez-moi tout
d'abord de vous remercier du parcours que
nous avons fait ensemble
jusqu’à ce jour.
Les choses sont parfois
difficiles car les moyens
diminuent constamment.
Malgré nos faibles ressources, nous respectons
nos engagements et donnons aux personnes en
situation de handicap le
maximum que nous pouvons.
Nous continuons à améliorer régulièrement la
qualité de notre travail au

profit des nos usagers.
Voilà quelques éléments
que je tenais à vous rappeler .
L'année 2016 se réalise
avec son lot d'incertitudes, cependant nous
devons prendre les résolutions et c'est pourquoi B U ET A exa dre
je vous demande de vous (debout)
Pr side t de ’AGSPH
armer de courage pour
affronter cet inconnu.
Toujours servir le mieux
possible pour que nos
usagers ne se sentent pas
exclus de notre société.

Je vous souhaite
bonne lecture.

R GRA DISS
Hypp

tre e gage e t

% e

Directeur des services
de ’AGSPH
l’Association Guadeloupéenne
de Soutien aux Personnes
Handicapées (AGSPH) s’est
engagée depuis sa création en
2000 à défendre la possibilité de
vivre, pour les personnes en situation de handicap, les personnes âgées et leurs familles
d'un véritable choix de leur mode
de vie.

C'est pourquoi, selon l'émergence
des besoins, elle a créé pour l’instant
un service d’accompagnement à
la vie sociale (savs) , un Centre de
Ressources Régional d’information et de conseils sur les aides
techniques (cricat) composée
d’une plateforme d’aides techniques
et d’un centre de formation et a
répondu à un appel d’offre sur le
recrutement et l’employabilité des
personnes handicapées dans les trois
fonctions publiques contribuant à la
création du service Handipacte.

L'objectif de l'A.G.S.P.H est de
répondre à ces besoins en proposant une réponse adaptée aux
attentes des personnes et des
employeurs avec des équipes de
proximité pouvant apporter la
technicité nécessaire au traitement de leur situation.
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S ACTI
L’AGSPH organise depuis 5 ans des week-end
répit en faveur des usagers de ses services.
Cette action consiste à permettre aux personnes
en situation de handicap et leurs familles de se
retrouver, d’échanger sur leurs vécus et de prendre un temps pour se reposer.
Les enfants, les jeunes, les personnes en situation
de handicap se retrouvent autour d’activité nautique, d’atelier de toute sorte, etc....
Qu’il s’agisse de parents ou de jeunes, ils bénéficient parfois de formation sur la prise en charge
du handicap à partir des mini séminaires organisé
par le personnel de l’AGSPH.
Le dernier atelier a porté sur la sexualité des
jeunes en situation de handicap sélectionnés par
la psychologue du SAVS.
Nous remercions la CGSS, le Conseil départemental et la FM Téléthon qui financent ce projet
depuis plusieurs années.
Ce financement est complété par des foires culinaires (voir photo) organisées par le groupe relais
AGSPH.
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PARTICIPATI
DES USAGERS
AU CAR AVA*
.Les

usagers de l’AGSPH accompagnés de leurs familles ont participé
à la parade du « Bemao mi mas ».
Grand moment de liesse et de partage avec l’Association carnavalesque Pirouli Band.
Jugez -en par vous-même!!
Lutter contre l’exclusion des personnes en situation de handicap
consiste à travailler sur les changements de regard et d’attitude des
personnes valides vis-à-vis des personnes vulnérables, et leur offrir la
possibilité de vivre des moments
de joie, Tel était l’objectif à atteindre par l’AGSPH à travers ce
projet..

DE+EU ER CHA P,TRE A
Un des temps fort annuel de
l’AGSPH est l’organisation
de ce déjeuner champêtre
autour de la fête de l’ascension.
Cette année nous avons eu
plus de 200 personnes qui
ont honoré de leur présence
cette manifestation.
Nous vous donnons RDV en
Mai 2017.
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CONTACT AGSPH

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez être accompagné.
Nous vous invitons à vous rapprocher de nos services, le CRICAT et le SAVS.
Nos équipes se tiennent à votre disposition pour répondre à vos attentes.

SERVICE COMMUNICATION
Rue Ferdinand Forest immeuble socogar
N°49-50 ZI de Jarry
97122 BAIE-MAHAULT

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS):
Tél: 0590387475
Fax:0590387479

Téléphone : 0590 387 475
Télécopie : 0590 387 479
Messagerie : contact@agsph.org

Le Centre de Ressources Régional d’Informations et de Conseils sur les
Aides Techniques (CRICAT)
Tel:0590956708
Fax: 0590382230

Notre zone d’intervention:
RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB :
www.agsph.org
Comite de rédaction
LOUIS Samantha Documentaliste
GRANDISSON Hyppomène Directeur des
services
Remerciement à tous ceux qui ont
participé de près ou de loin à la
réalisation de cette lettre.

AGE DA AGSPH
Agenda des formations
et évènements
BENEVOLAT

L’AGSPH vous convie aux manifestations suivantes :
•

Séminaire semaine sécurité patient
21 au 25 Novembre 2016

•

Séminaire ARS dans les établissements médico sociaux
16 Octobre 2016

•

Congrès des maladies orphelines
4 et 5 Novembre 2016

•

Séminaire handicap au travail:
changeons de regard
18 Octobre 2016 à la médiathèque
du Lamentin.

Vous souhaitez être bénévole à l’AGSPH, c’est
possible!
Contacté l’association
au 0590387475 pour encadrer des activités de
répit, d’atelier, des foires
culinaire en lien avec
l’éducatrice spécialisé et
le groupe relais.

Nos Partenaires :

