Témoignages …
Vie associative
Réadaptation

Gwénaëlle Morisseau

Logement

Suivie par le service SAMSAH AT du GIHP Aquitaine depuis 1 an

Aides techniques

C’est lors de ma rééducation à
la Tour de Gassies qu’une amie
m’a recommandé de contacter le GIHP
Aquitaine. Je sentais un besoin qui allait
au-delà de mes séances de kinésithérapie,
j’avais besoin de retrouver de l’autonomie
dans mon quotidien. J’ai donc appelé le GIHP.
Une ergothérapeute, une psychologue et une assistante
sociale sont venues m’observer dans mon quotidien et
m’ont ensuite conseillée et accompagnée afin de mettre en
place des techniques pour me débrouiller seule. Elles m’ont
réellement aidée à retrouver mon autonomie et je sens une
nette amélioration dans ma vie au quotidien. »

Orientation
Insertion professionnelle
Maintien en emploi
Formation
Loisirs
Culture
Tourisme

Alexandre Corsan
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Rééducation

Adhérent au GIHP Aquitaine depuis 2015
Secrétaire général adjoint du GIHP Aquitaine
Administrateur du GIHP National en charge de la communication

Le GIHP met en avant l’autonomie
des personnes handicapées, qu’elle
soit financière, sociale ou culturelle.
Nos services aident au maintien dans
le domicile et dans l’emploi. Nous nous
battons sans relâche pour l’accessibilité
universelle des bâtiments accueillant du public, pour garantir
nos droits à circuler, à s’insérer dans la cité, à vivre.
Les administrateurs du GIHP sont bien intégrés dans le
contexte politique local ce qui nous donne plus de facilité
à porter notre message, à soigner nos représentations et à
faire entendre la voix des personnes handicapées. Les actions
de sensibilisation auprès de publics variés, jeunes et moins
jeunes, sont très utiles, c’est le cœur du militantisme du GIHP. »

Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi de 9h00 à 17h30
Le vendredi de 9h00 à 16h30

Groupement pour l’Insertion des personnes Handicapées Physiques
436, avenue de Verdun - 33700 Mérignac
Tél. 05 56 12 39 39 / accueil@gihp-aquitaine.org
www.gihp-aquitaine.org

Facebook : GIHP Aquitaine

Le Gihp est soutenu par :

Groupement pour
l’Insertion des personnes
Handicapées Physiques

Logement
Vie Associative

Vie
Associative

Rééducation /
Réadaptation

Nous sommes une
association de militants
engagés dans la
représentation des
personnes handicapées
pour favoriser
l’autonomie et la vie
en milieu ordinaire.

Nous vous accompagnons dans
vos démarches de recherche
de logement adapté, nous
vous conseillons et préconisons
des adaptations de logement.

Logement

Aides
Techniques

Rééducation /
Réadaptation
Nous vous accompagnons et
coordonnons les soins pour
favoriser votre autonomie au
quotidien et vous permettre
un maintien à domicile.

Aides Techniques
Bénéficiez de nos
ressources documentaires
et de nos parcs d’aides
techniques afin de tester
et vous faire prêter
du matériel adapté !

Emploi
Loisirs, Culture,
Tourisme

Formation

Pôle Ressource Loisirs,
Culture, Tourisme et Handicap
Nous vous informons sur les offres accessibles
dans les domaines des loisirs, de la culture et
du tourisme. Grâce au dispositif EnerGIHP, nous
vous accompagnons afin de favoriser votre accès
aux activités. De plus, découvrez ELSA, notre site
internet d’échange international de logement
entre personnes handicapées !

Formation
Nous transformons votre regard
sur le handicap grâce à des ateliers
de sensibilisation, des échanges
et des mises en situation.

Emploi et adaptation de
l’environnement de travail
Nous vous rencontrons pour préciser vos
projets professionnels, nous évaluons
vos capacités fonctionnelles pour ensuite
préconiser les aides techniques et les
adaptations nécessaires à l’orientation,
la formation, l’insertion et le maintien
dans l’emploi.

