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Phi l ippe  Lebois

CABINET D’AVOCATS EN DROIT 
DES VICTIMES BASÉ À PARIS 

le Cabinet d’avocats Philippe LEBOIS 
est, depuis 35 ans, spécialisé dans 
la défense et l’indemnisation du 
préjudice de victimes lourdement 
handicapées et de leurs proches, à 
la suite d’accident de la circulation, 
d’erreurs ou d’accidents médicaux, 
d’agression, d’accident du travail, 
d’accident de sport et de la vie 
courante.

CABINET PHILIPPE LEBOIS
23 RUE DU RENARD
75004 PARIS
CONTACT / RENDEZ-VOUS
avocats@cabinet-lebois.fr

www.cabinet-lebois.fr

HORAIRES
LUNDI AU VENDREDI
8 HEURES 30 / 12 HEURES 30 
ET 13 HEURES 30 / 17 HEURES 
SECRÉTARIAT TEL 01 48 87 81 00





 Isalys vous propose une offre globale de services.

Le portage de repas, la téléassistance et l’aide à domicile pour

En contact permanent avec une plateforme médicalisée qui en 
cas d’urgence prévient la famille, le médecin traitant ou en cas les 
services d’urgence (SAMU, POMPIERS ETC…)

Plats Faits Maison livrés au domicile des personnes, élaborés par  
le TRAITEUR DU PIC et le CYGORY, menus adaptés à vos besoins

Pour l’entretien de votre domicile nous intervenons afin de soulager 
vos tâches ménagères telles que le repassage, l’entretien de votre 
jardin, le bricolage etc…

Tél : 04 67 59 86 74 
19 Bis Chemin Neuf - 34980 MONTFERRIER SUR LEZ  

www.isalys-teleassistance.com

TELE ASSISTANCE
Quand simplicité 

rime avec 
efficacité !

PORTAGE 
DE REPAS
Qualité fait 

Maison 

SERVICE 
A DOMICILE

Mieux faire face 
au quotidien

Vivre 
en toute confiance 
chez soi...



Un service d’Aide
à la personne
Les Thermes ont signé 
un partenariat avec
des Services d’Aide
à la Personne. 
Ces organismes assurent
la continuité de vos aides 
à domicile sur votre lieu de 
cure et répondent aux besoins 
spécifiques pendant la cure.
n Aide à la toilette, 

à l’habillage, 
au déshabillage 
à l’entrée des Thermes

n Aide à la préparation 
et prise des repas.

n Aide ménagère….
Renseignez-vous auprès 
de nos hôtesses.

Cure Spécifique
SCLEROSE EN PLAQUES

"Pour la réussite de votre cure,
nous mobilisons
toutes nos équipes."

Je désire recevoir gratuitement la brochure 2017 des Thermes de Lamalou-les-Bains.

Nom ......................................................................  Prénom .........................................................................

Adresse .............................................................................................................................................................

Ville .......................................................................  CP .................................................................................

Tél. .........................................................................  Email .............................................................................

0 825 123 456
0 825 123 456
0 825 123 456

0,15 € / min

0 825 825 007 0,15 € / min

3912 0,15 € / min

0 825 123 456 0,32 € / appel

0 825 123 456
0,32 € / appel

0 825 123 456 0,32 € / appel

Tailles minimum :

documentation et
renseignements gratuits au

et sur www.chainethermale.fr

La Cure Spécifique Sclérose en Plaques se greffe sur la base 
d’une Cure Thermale en Neurologie, elle s’articule autour de 3 objectifs :

Objectif 1 : MIEUX CONNAÎTRE LA SCLEROSE EN PLAQUES
n Une rencontre entre participants.
n Une conférence médicale sur la Sclérose en Plaques.

Objectif 2 : GÉRER LA FATIGUE, APPRENDRE À S'ÉCOUTER,
ESTIME DE SOI 
n 2 séances de sophrologie.
n 1 séance de musicothérapie.
n 1 atelier coaching collectif.

Objectif 3 : PRESERVER ET DEVELOPPER
SON AUTONOMIE
n 3 ateliers d’activités physiques adaptées.
n 1 séance de gymnastique adaptée en piscine.
n 1 atelier "Se réapproprier les 5 sens".
n 1 atelier "Mieux vivre chez soi".

Thermes de Lamalou-les-Bains

Merci de renvoyer ce coupon à : Chaîne Thermale du Soleil - Thermes de Lamalou-les-Bains - Avenue Georges Clémenceau - 34240 Lamalou-les-Bains
(Conformément à la loi informatique et liberté N° 78 17 du 5 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données vous concernant)

APF

Des ateliers adaptés à la SEP en complément de la cure : 
Atelier "Se réapproprier les 5 sens", "Mieux vivre chez soi",
"Coaching collectif".

Des espaces 
de soins accessibles 
aux personnes
à mobilité réduite 
grâce 
à l'aménagement 
de sièges et tables 
hydrauliques dans 
toutes les zones.

PubA4SEP.indd   1 03/03/2017   11:51
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ÉDITO
Chers amis,

L’année 2016 a été pour la 
délégation de l’Hérault, une année 
de changement. Son territoire s’est 
élargi, puisqu’il est aujourd’hui 

regroupé avec la délégation gardoise.  
Et j’ai le privilège d’en être devenue la 

directrice, portée par un vaste territoire 
à la richesse incroyable.

Cette richesse est constituée, avant toute 
chose, par les adhérents, les bénévoles et les 

salariés qui œuvrent au quotidien pour transformer 
notre société. 

À l’APF, la personne en situation de handicap est indubitablement 
au centre de nos actions. Elle est actrice et décisionnaire de tous les 
projets qui sont menés au sein de nos délégations. Mieux encore,  
elle en est souvent l’initiatrice. 

Mon rôle et celui de l’équipe de permanents est bel et bien de soutenir, 
d’accompagner ce fourmillement d’idées, de propositions et de 
compétences qui font rayonner notre association sur le département ; 
et plus largement, sur l’ensemble du nouveau territoire Gard-Hérault.

Les combats que nous menons, ensemble, pour le respect des droits, 
pour l’accès à tout pour tous, y compris l’emploi ; pour l’accès à une 
autonomie, pour plus de dignité, ne sont pas des combats sectaires. 
Ils concernent chacun d’entre nous valides, invalides, jeunes et moins 
jeunes. Nos victoires sont universelles, car elles nous font tous gagner 
en humanité.

À travers notre brochure, découvrez les visages qui l’incarnent mieux 
que des mots.

Merci infiniment à nos soutiens et partenaires sans lesquels nous ne 
pourrions rien.
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L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de 
défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de leur famille.

L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre 
aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice 
de leur citoyenneté.

L’association gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des 
entreprises adaptées. 

30 000 personnes en situation de handicap et leur famille bénéficient de ces services et 
de ces lieux d’accueil qui les accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, 
formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en structure de vie collective, accès 
aux loisirs et à la culture…

L’APF DANS L’HÉRAULT : 

	11 structures 
	Près de 200 salariés
	Plus de 250 usagers
	Plus de 3000 personnes en situation de handicap bénéficiaires des aides et services APF  
 dans le département.

 1  siège national
 97  délégations départementales
 17  directions régionales
 126  structures pour enfants et adolescents
 262  structures pour adultes
 53  structures emploi APF Entreprises
 169  séjours de vacances organisés par APF Evasion
 647  sessions réalisées par APF Formation
 345 855  donateurs 
 24 502  adhérents 
 25 000  bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)
 13 750  salariés
 54  jeunes en service civique

L’APF EN FRANCE (AU 31.12.14)

L’ASSOCIATION 
L’APF
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                « Un projet orienté vers toujours plus d’inclusion 
   et d’autonomie des personnes »

4 ORIENTATIONS POLITIQUES qui concernent tous les acteurs de l’association : 

 Pour une société inclusive.
 Pour un renforcement de la place des acteurs de la société civile dans le champ politique, social,  
 économique et culturel.
 Pour une gouvernance associative toujours plus participative et démocratique.
 Pour une offre de services au plus près des personnes.

10 OBJECTIFS STRATÉGIQUES portant sur les domaines et les champs d’action respectifs des acteurs :

 Développer les liens associatifs. 
 Consolider les « forces vives » de l’association et les valoriser. 
 Développer la participation et l’implication des usagers et de leur famille. 
 Imaginer une organisation associative plus transparente, réactive et participative.
 Renforcer nos modes d’interpellation politique.
 Initier ou investir des espaces de réflexion.
 Renforcer l’offre de service de proximité de l’APF. 
 Donner une identité au modèle économique de l’APF, le développer et l’adapter pour de nouveaux  
 moyens d’action.
 Valoriser l’expertise APF.
 Investir dans une communication plus globale et plus offensive pour rendre l’APF plus visible.

TÉLÉCHARGER LE PROJET ASSOCIATIF « BOUGER LES LIGNES » : 
http://www.reflexe-handicap.org/files/APF_projet-asso-2012-2017.pdf 

LE PROJET 

ASSOCIATIF 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25

LE CONSEIL APF 
DU DÉPARTEMENT

En place depuis 2004 dans l’Hérault, le Conseil APF du département est composé 
d’adhérents élus pour 4 ans par l’ensemble des adhérents du département. Ils œuvrent 
pour la défense des droits des personnes au sein de la Délégation de l’Hérault.

« Une instance de démocratie participative »

« L’accessibilité est un travail de fourmi du Conseil APF de Département. J’aimerais ici citer le 
résultat de la détermination d’un de ses membres, malheureusement décédé le 21 décembre 
dernier, Lionel BARTHE. Grâce à lui, lorsque vous prenez le tramway avec votre auxiliaire de 
vie, vous payez votre transport, mais pas elle, et cela, nous le lui devons. Il l’a obtenu grâce à 
son travail de fond, sa volonté, sa détermination, tout ce qui le caractérisait. Votre CAPFD a été 
touché au cœur, salut l’ami !

Lionel est pour nous un exemple, ses actions démontrent qu’avec du travail, de la détermination 
et l’appui des salariés de notre délégation, nous pouvons faire avancer les choses. L’accessibilité, 
la défense des droits, la possibilité de vivre comme tout le monde sont des combats au long 
cours que nous pouvons gagner, que nous devons gagner. C’est notre responsabilité collective 
que nous devons mener ensemble. » 

LES MISSIONS DU CONSEIL APF DU DÉPARTEMENT

1 Mettre en œuvre les orientations 
politiques nationales de l’APF 

Définir les orientations politiques 
départementales 

Organiser la représentation politique 
sur le département, parmi les adhérents 

Donner un avis sur les projets du 
département soumis au Conseil 
d’Administration 

Préparer l’ordre du jour de l’assemblée 
départementale 

Être à l’écoute des adhérents 
et leur rendre compte de son mandat 
lors de l’assemblée départementale 

Valider les Groupes « Initiative » 
et se tenir informé des activités et des 
animations des Groupes Relais

Impulser les actions ressources pour 
mettre en œuvre les orientations 
associatives

2

3

4

5

6

7

8
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LES CONSEILLERS APF DU DÉPARTEMENT ET LEURS REVENDICATIONS

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25

Noëlle MARY LLOPIS (Soumont) Représentante : 
l’accessibilité et la mise en place des Commissions 
Communales d’Accessibilité, la scolarisation des enfants 
handicapés, le logement, le transport, l’animation du réseau 
des représentants et la réforme du statut des aidants.  

Thierry DESCROIX (Montpellier) Suppléant : 
l’accessibilité de la chaîne du déplacement et des 
transports, l’engagement citoyen et politique des PSH, 
le maintien à domicile (logement, soins).  
 
Bernard FOULON (Montpellier) : l’application de 
la loi de 2005 en ce qui concerne la PCH et plus 
particulièrement l’aide humaine, la représentation des 
usagers au sein des structures de santé, la défense des 
personnes en situation de handicap, le logement, les 
transports et l’accessibilité.  

Jean-Marie FOURNEL (Servian) : les ressources des 
personnes handicapées, l’accessibilité, le logement, 
l’emploi et la scolarisation des enfants handicapés. 

Selma KHADRI (Castelnau-le-Lez) : l’application de la 
loi du 11 février 2005, la PCH, une meilleure intégration 
du handicap dans la société, les actions en faveur des 
enfants en situation de handicap et l’accessibilité. 

Catherine CHAPTAL (Le Crès) : l’accessibilité des ERP, 
l’accessibilité des lieux de travail, dynamiser le réseau des 
représentants en accessibilité, sensibiliser au handicap 
au travers de l’accessibilité. 

Rodolphe BOYER (Bassin de Thau) : l’accessibilité des 
transports et de la voirie, rompre l’isolement des 
personnes en situation de handicap. 

Sandra MULLER (Montpellier) : l’accessibilité, la 
sensibilisation au handicap et la lutte contre les 
discriminations. 

Murièle BORNUAT (Vic la Gardiole) : l’application de 
la loi du 11 février 2005, la PCH, l’aide humaine et la 
participation des adhérents à la vie de l’association
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25

L’ÉQUIPE SALARIÉE
DU TERRITOIRE GARD / HÉRAULT

« Pour accueillir, soutenir, 
         accompagner les personnes et les projets. »

Lieux d’expression du mouvement associatif et du développement d’initiatives, les délégations  
du territoire Gard – Hérault ont fusionné et bénéficient de la force d’un réseau plus important.  

Soutenir, défendre et accompagner les personnes en situation de handicap moteur dans leurs projets, 
leurs responsabilités, leurs revendications ; le tout dans une logique de réseau et de partenariat :  
tels sont les fondements de notre mission associative. 
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25

Dolorès ORLAY-MOUREAU 
DT2A Directrice Territoriale des Actions Associatives 

Gard/Hérault

Laurianne CORRE 
Assistante Territoriale Gard/Hérault

Christine NOFARES 
CD2A Chargée Développement actions Associatives 

Hérault

Michel BOCKLANDT 
CD2A Chargé de développement 

des actions associatives

Corinne PAIRIS
Chargée de missions

Marianne PONCE
Agent de développement associatif

Esther MULONGO
Chargée de projet APF’inity

Rachel CORGET
Comptable Gard/Hérault

Corinne GERMAIN-VANDENBROCK 
Comptable Occitanie : Aveyron/Lot

Paul SAUVAGE
Chargé du développement des ressources

Jean Claude GARINO 
Agent de développement associatif
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L’ACCUEIL
DE STAGIAIRES ET SERVICES CIVIQUES
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25

Lorsque l’on est jeune, s’insérer dans la vie active, acquérir de 
l’expérience ou trouver un stage peut se révéler être un véritable 
parcours du combattant. C’est la raison pour laquelle nous avons 
fait le choix d’accueillir une dizaine de jeunes stagiaires et contrats 
de service civique par an, issus de formations et d’horizons très 
divers. 

Les équipes de bénévoles et de salariés sont heureuses d’accueillir 
et de former des jeunes en situation de handicap ou valides, 
désireux d’apprendre. Chaque contrat civique et stagiaire, quel 
que soit son niveau d’étude ou son temps de stage, est doté d’un 
projet à mener dans un esprit de confiance et de valorisation des 
compétences. 

Et une chose est sure, les jeunes ne repartent jamais indemnes de 
leur séjour à l’APF. 

Rejoindre l’APF, association de référence pour les personnes 
handicapées moteurs était un moyen de m’investir sur une 
thématique qui me tenait à cœur et de découvrir le milieu 
associatif. Étant moi-même en situation de handicap, ce que 
j’apprécie à l’APF c’est que les gens ne se posent pas de 
questions sur le handicap, ils le connaissent. Il n’y a n’y gêne, 
ni a priori, ni préjugé. 
Contrairement à d’autres secteurs où les personnes handicapées 
sont rappelées à l’ordre, car considérées comme pas assez  
« rentables pour l’entreprise », ici le travail est réalisé dans une 
ambiance agréable et familiale, dans le respect des capacités 
de chacun. »

Mickael, en mission de Service Civique pour 1 an

« Initialement issu d’une formation spécialisée dans le 
commerce et l’entrepreneuriat, je voulais découvrir le secteur 
du social. Le service civique m’en a donné l’opportunité. 
Travailler au sein de la délégation APF 34 a fait grandir mon 
expérience, mais m’a apporté bien plus encore... Elle m’a 
apporté de l’humanité ! » 

Théo, en mission de Service Civique pour 8 mois
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NOUS PROPOSONS : 

		Des conseils personnalisés, par téléphone ou sur rendez-vous à la Délégation. 
		Des informations sur les prestations spécifiques aux personnes en situation de handicap
 	 (PCH, allocations aux adultes handicapés…). 
		Un soutien dans les démarches administratives. 
		Une orientation en interne ou vers d’autres partenaires.
		Un suivi et un contact régulier avec nos adhérents. 

Pour les demandes complexes, qui ne dépendent pas de sa compétence, la Délégation   
s’appuie sur le service juridique de l’APF au niveau national, pour vous accompagner  
au mieux et faire valoir vos droits. 

UNE MISSION
L’ACCUEIL ET L’ACCÈS 
AUX DROITS DES PERSONNES
« Des espaces d’accueil et d’écoute personnalisés »

POUR UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ : 

	 	Adhérer ou être adhérent. 
	 	Prendre RDV à la Délégation de l’Hérault, par téléphone ou directement sur place.
	 	Préciser le motif du RDV. 
	 	Transmettre rapidement à l’association les éléments importants du dossier.

HORAIRES 
D’OUVERTURE  

Du lundi au vendredi 
9 h -12 h / 14 h - 17 h  

Pour prendre RDV 
contactez-nous au 

04.67.10.03.25
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UNE PERMANENCE JURIDIQUE :

« Une permanence juridique 
                                     pour un meilleur accès aux droits » 

Parce qu’il est plus facile de lutter contre les discriminations 
lorsqu’on connait ses droits, la délégation a mis en place une 
permanence juridique pour les adhérents. Assurée par Maitre 
Alexandra GREVIN, avocate spécialisée en droit du handicap, elle 
permet aux adhérents, à leur famille ou aux professionnels d’être 
informés, conseillés et orientés. 

Cette consultation peut vous orienter sur : 

	 	Un contentieux.
	 	Vos démarches d’indemnisation. 
	 	Vos procédures d’aides médico-sociales. 

DES PERMANENCES ASSOCIATIVES :

« La défense des consommateurs avec l’UFC QUE CHOISIR » 
Grâce à un partenariat avec l’association UFC QUE CHOISIR, les adhérents peuvent 
être accompagnés dans la défense de leurs droits de consommateurs, par cette 
association. Des réponses peuvent être apportées concernant un litige entre 
particuliers et professionnels, des difficultés suite à l’achat d’un fauteuil roulant, des 
désaccords en matière de copropriété ou des dossiers de surendettement. 

« L’indemnisation des victimes » 
Défendus par Maitre Philippe Lebois, les adhérents peuvent être accompagnés dans l’élaboration de 
demandes d’indemnisation à la suite d’un accident causé par un tiers responsable. 

« Le soutien des tuteurs familiaux » 
Mandataires judiciaires à la protection des majeurs, Mme Gimeno et Mme Patalin Chanu apportent un 
soutien technique pour aider les tuteurs familiaux dans la gestion de leur mandat (déroulement de la 
mesure, rédaction des requêtes, établissement du compte-rendu annuel de gestion…).

DES NUMÉROS VERTS D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN

Des psychologues écoutent et soutiennent les personnes dans leur demande d’aide psychologique  
et orientent celles qui le souhaitent vers des ressources spécialisées. 

Écoute Handicap Moteur : (0 800 500 597) s’adresse à toute personne touchée ou concernée  
par les déficiences motrices (familles et professionnels). 

APF Ecoute Parents : (0 800 800 766) depuis le 9 mars 2009, l’APF propose une écoute par et pour  
des parents d’enfants en situation de handicap.

Écoute SEP : (0 800 85 49 76) est centrée sur les questionnements spécifiques des personnes atteintes  
de sclérose en plaques (SEP).

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25
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NOTRE PRIORITÉ

L’ACCESSIBILITÉ
NOTRE MOTIVATION : L’ACCESSIBILITÉ,
UNE PRIORITÉ POUR TOUS

Permettre à tous d’accéder aux commerces et aux établissements 
publics, de circuler librement par une voirie et de transports 
adaptés : tels sont les objectifs recherchés par les groupes 
Accessibilité de l’Hérault. 

Militants et spécialistes de l’accessibilité, nos équipes cherchent, 
lors de concertations avec les différents partenaires, à les convaincre 
de la nécessité de mettre en place un urbanisme innovant, facilitant 
l’intégration de tous. 

     
      NOS ACTIONS 

 
« Visites de terrain » : afin de faire avancer l’accessibilité, 

en 2017, l’équipe montpelliéraine a référencé 
les Etablissements Recevant du Public déclarés 

accessibles afin de les expertiser. D’autres visites 
ont également eu lieu au Jardin des plantes, 
dans le centre-ville ou dans les quartiers 
Richter et Port-Marianne. 
	

Missions de conseils ponctuels : en réponse 
à des questions techniques de gestionnaire 
d’ERP (cabinets médicaux, cabinets de 
kinésithérapie, commerçants, syndicat de 
gestionnaire de copropriété) les groupes 
Access peuvent apporter leur expertise.  

Mission de représentation de l’APF en 
Commission Communale d’Accessibilité, en 

Commission Consultative Départementale de 
Sécurité et d’Accessibilité auprès de la Préfecture. 

Mission de sensibilisation : Handicom, Centre national de la 
fonction publique territoriale…  

 « Vers une approche
            de la conception universelle »
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« Nous pouvons vous aider pour rendre votre vie plus accessible. » 

SOYONS TOUS DES CITOYENS RESPONSABLES DE L’ACCESSIBILITÉ

Acteurs de l’accessibilité, les groupes Access constituent des relais efficaces. 

« Nous vous invitons à nous faire part des difficultés d’accessibilité que vous rencontrez dans 
votre quartier ou dans votre village (voirie, commerces, cabinets médicaux, transport). »

LES ÉQUIPES ACCESS DU DÉPARTEMENT 

Présents à Montpellier, Béziers et sur le bassin de Thau, les groupes 
Access de l’Hérault possèdent chacun leurs spécificités. 

À Montpellier, huit bénévoles se réunissent chaque jeudi après-midi. 
Entre l’accessibilité de la voirie, des ERP et des transports, tous les pans 
de l’accessibilité sont abordés. C’est notamment par un travail de terrain 
et d’interpellation des responsables des collectivités qu’ils agissent afin 
que l’accessibilité devienne une priorité et une réalité pour tous. 

L’équipe biterroise a choisi de centrer ses actions sur les problèmes de voiries et de transports.  
Afin d’informer les plus jeunes, des actions de sensibilisation aux différents handicaps sont également 
menées. Le pôle accessibilité s’implique toujours davantage dans ses missions de représentations au 
sein des Commissions Communales d’Accessibilités, des Commissions DDTM, ou de ses actions de 
sensibilisation auprès des mairies et des bureaux d’études. Fortement impliquée sur la question du 
logement, l’équipe biterroise veille également à la conformité des lotissements. 

De son côté, le groupe du Bassin de Thau propose des Ateliers Citoyen Handicap et cherche à 
développer un système de transports mode doux en concertation avec les élus, les cyclistes, les parents 
d’élèves et les personnes en situation de handicap. Une de leur préoccupation principale : faciliter le 
déplacement en transports en commun.

« Je me suis tourné vers l’APF, car, dans le cadre de mes fonctions d’élus 
au sein de ma commune, je souhaitais me former à l’accessibilité. C’est 
par le biais d’Alain Mirault, référent accessibilité à la Délégation APF 
Héraultaise, que j’ai pu être formé. Ravi de cette formation, je me suis 
engagé, dès lors que je serai davantage disponible, à venir « donner 
un coup de main ». 

Promesse tenue : désormais à la retraite, je suis membre bénévole du 
« groupe Access », qui depuis s’est agrandi et j’essaye, avec ses membres,  

  de faire avancer la problématique de l’accessibilité. C’est un travail de 
longue haleine, qui nécessite un investissement conséquent où il faut se battre 

pour obtenir des avancées, mais cela finit par payer. Je suis heureux de faire partie d’un groupe 
aussi dynamique, dont l’engagement et les compétences techniques sont reconnues par les 
services avec lesquels nous collaborons. À l’APF, il y a de l’action : nous sommes écoutés et 
même si l’on ne peut pas tout avoir, nous avançons ! » 

Patrick ROYER, adhérent et membre du groupe Access de Montpellier 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25
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NOUVEAUTÉ

APF’INITY
« Parce que le handicap et l’âge 
                  ne sont pas des obstacles à l’emploi » 

APFNITY offre, pour les personnes en situation de handicap et les séniors, un accompagnement 
individuel et personnalisé pour l’identification d’un projet professionnel et sa mise en œuvre. 

La finalité de l’accompagnement : être prêt à intégrer ou réintégrer le marché de l’emploi.

Réseau d’accompagnement global vers l’emploi, APF’inity prend également en compte les difficultés de 
logement, de mobilité, de santé et d’isolement des personnes accompagnées.
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Ce dispositif propose :
 
 	Un accompagnement global personnalisé réalisé par un coach emploi.
 	Des mises en relation avec nos entreprises partenaires.
 	Un réseau de solidarité. 
 
APFINITY, c’est aussi une plateforme internet à destination des particuliers comme des professionnels 
pour :

		Déposer et consulter des annonces d’emploi. 
		Consulter des profils de demandeurs d’emploi. 
		Trouver un logement adapté dans le Gard ou l’Hérault.
		Découvrir des lieux culturels accessibles. 
		Trouver un kiné, un médecin, une assistante sociale proche de chez soi.
 

« APFINITY m’offre, avant tout, une nouvelle écoute et un nouveau soutien. Plus proche 
et personnalisé que les dispositifs d’aide à la recherche d’emploi classique, il se crée une 
réelle conversation entre le (la) conseiller (-ère) et la personne pour toutes questions liées à 
l’emploi. Grâce à son service de médiation et à l’existence de partenariats avec des entreprise, 
la prise de contact entre des employeurs potentiels et les personnes en situation de handicap 
est facilitée. Aussi, des professionnels du monde de l’entreprises sont présents : ils m’ont 
donné de précieux conseils, notamment sur la mise en valeur de mes compétences. Pour 
moi, APFinity est un dispositif prometteur, je suis persuadé qu’il m’aidera, grâce à un travail 
d’équipe, à parvenir aux objectifs définis avec ma conseillère. »
                                                                                                                                   Damien

DÉLÉGATION APF DU GARD
 

265 chemin du mas de Boudan 
30000 NÎMES 
04 66 29 27 07 
dd.30@apf.asso.fr

DÉLÉGATION APF DE L’HÉRAULT 

1620 rue de Saint-Priest 
34090 Montpellier 
04 67 10 03 25 
dd.34@apf.asso.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ-NOUS :
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LES ANIMATIONS
À LA DÉLÉGATION 

« Les animations à la délégation : Club Informatique, 
               après-midi jeux de société et groupe de paroles »
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« Infirme moteur cérébrale et militante APF depuis de nombreuses années, j’avais envie 
de créer une animation par le jeu avec un groupe de personnes en situation de handicap.  
C’est ainsi qu’est né, en 2012, le groupe Jeux de société. Composé d’une dizaine de personnes, 
notre groupe se retrouve un mercredi sur deux, de 14 h à 17 h, à la Délégation, en alternance 
avec le groupe de parole. L’idée : jouer, discuter, rire, échanger et prendre un goûter pour 
passer un bon après-midi à travers le jeu ! Alors, tentés ? Bienvenues ! » 

Sylvie REMOND, créatrice et animatrice du groupe Jeux 

LE GROUPE DE PAROLE

QUI CONNAÎT LE FORUM ?
 
Fondé en 2004 à la Délégation APF de l’Hérault par Marie France Texier et Bernard Trespaillé, le groupe 
de parole permet aux personnes valides de venir à la rencontre des personnes handicapées.

Véritable lieu d’échange, c’est grâce à la dynamique des bénévoles que ses activités se sont peu à peu 
diversifiées. 

« En plus des temps de dialogue habituels, les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois, 
nous organisons des sorties au restaurant, en boite de nuit et des balades en plein air. 
En 2010, nous avons sillonné les Baux de Provence en calèche. Nous en gardons un souvenir 
inoubliable ! ». 

Des moments de joie qui donnent une pêche incroyable 

Fière et quelque peu surprise de la pérennité de ce groupe, la fondatrice avoue ne pas avoir imaginé un 
tel succès lors de sa création. 

« Nous avons accueilli des bénévoles anglais, allemands, écossais qui nous ont fait  
partager leurs cultures et leurs regards sur le handicap : autant de partages riches qui ont 
permis au groupe de perdurer. Je n’aurais jamais imaginé cela lorsque j’ai créé ce groupe 
avec Bernard il y a déjà 13 ans ». 

Marie France lance l’invitation : 

« il est où le bonheur, il est où ? Pour moi, il est là, tous les deuxièmes et quatrièmes 
mercredis du mois ! ». 

GROUPE JEUX DE SOCIÉTÉ 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25
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LE CLUB INFORMATIQUE

Atelier associatif géré par la Délégation A.P.F de l’Hérault, le Club Informatique fonctionne tous les jours 
grâce à l’investissement quotidien de deux animateurs bénévoles en situation de handicap moteur. 

Dans un souci de diversification des activités du club (formations, interventions extérieures, journée à 
thème…), les jours d’ouvertures au public peuvent être modifiés. 

« Frédéric et Christian sont porteurs d’un réel dynamisme en matière d’innovation informatique 
et, par ailleurs, ils ont un sens de l’écoute et du dialogue fondamental pour donner confiance 
aux participants qu’ils accompagnent. » 

Kéo Halevy, Rééducateur en Informatique

En 2016, 
1 154 personnes 
ont été accueillis 

au sein du 
Club informatique

HORAIRES 
9h30 - 12h00 14h - 17h 
Fermeture en matinée, 

le mercredi et le vendredi.
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Le Club Informatique dispose de sept ordinateurs (Mac/PC) et une tablette Apple, connectés au web, 
avec des souris et des claviers adaptés pour les besoins spécifiques des utilisateurs.

 PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT :

	Dans le cadre d’un premier accueil

Il convient de s’inscrire (prendre rendez-vous) auprès des animateurs au 04 67 10 03 25. 
La première séance est gratuite. Si l’usager souhaite poursuivre les séances, il lui sera demandé de 
souscrire une adhésion à l’association fixée à 25 € pour l’année.

	Dans le cadre d’un conseil technique, test de matériel ou logiciel spécifique

Une participation de 25 euros sera demandée (après acceptation du devis établi). Les démonstrations 
ou tests d’aides techniques sont possibles uniquement pour les équipements disponibles au club 
informatique, cela concerne :

	  Les tracks-ball.
	  Les claviers virtuels.
	  iPad.

Les séances se déroulent sur une demi-journée : le contenu de celles-ci est adapté en fonction des 
besoins et des demandes des personnes.

Ils font appel à nous ou ont collaboré avec nous

INSTITUT DE FORMATION EN ERGOTHÉRAPIE (MONTPELLIER)

 FORMATION PROPOSÉE

Formation destinée aux professionnels de santé dans le cadre du réseau APF CONSEIL sur le logiciel 
SWICH XS (clavier virtuel) site internet : http://apfconseil-34.blogs.apf.asso.fr

 PERSPECTIVE EN 2017 /2018

Élaboration d’un jeu éducatif adapté et interactif, pour apprendre à compter en s’amusant. Dans le 
futur, il sera à disposition des usagers du club informatique.

«  Jean-Claude manipule son ordinateur avec un 
joystick qu’il dirige avec son menton. Son fauteuil 
roulant électrique est équipé d’un boitier qui détecte la 
technologie Bluetooth de l’ordinateur, ce qui permet de 
remplacer la souris classique et donne à Jean Claude une 
autonomie complète. »
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HANDISENS
« Groupe de parole autour de la vie intime 
           et sexuelle de la personne en situation de handicap »

SEXUALITÉ ET HANDICAP, ENCORE UN SUJET TABOU  

Alors que la sexualité est parfois un sujet délicat à aborder, il l’est d’autant plus lorsqu’il concerne 
les personnes en situation de handicap. Instauré en 2016 à la Délégation APF de l’Hérault, le groupe 
de paroles Handisens cherche à briser le silence et les tabous. Inhérente à la condition humaine, la 
thématique de la sexualité et de la vie intime a logiquement toute sa place au sein d’une association de 
défense des droits et des libertés des personnes en situation de handicap. 

Libre et gratuit, le groupe de paroles est ouvert chaque premier mardi du mois, aux hommes et aux 
femmes en situation de handicap, adhérents ou non à l’APF. De nombreux thèmes y sont abordés, à 
l’image du vécu du corps et de la sexualité…

HANDISENS, LES OBJECTIFS 

	 Créer un temps et un espace de parole libre autour du thème de la vie intime.
	  Eduquer à la sexualité positive.
	  Prévenir en matière de santé sexuelle et droits humains.
	  Répondre aux questionnements et aux demandes de chacun par l’union de nos idées.
	  Permettre un moment de rencontre afin de partager les expériences et le vécu de chacun.
	  Vaincre ensemble le sentiment de solitude et l’isolement pour laisser place à un environnement  
  sécurisant et réconfortant.
	  Faire avancer le sujet au plan national, pour accéder au droit et à la liberté sexuelle pour tous.

« L’idée est de créer une nouvelle aire de liberté 
et de non-jugements sur la vie intime et sexuelle 
des personnes en situation de handicap. 
J’espère vous y retrouver nombreux ! »

Elodie FAVAND, créatrice du groupe 
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Un label artistique « Hors Normes »

BEAUTÉ
& HANDICAP

La délégation APF du Gard développe depuis 2009 des projets culturels qui ouvrent le handicap au 
monde et le monde aux handicaps. Elle crée ainsi le label Beauté et Handicap, convaincue que ces actions, 
touchant l’imaginaire et l’inconscient collectif, peuvent être tout aussi efficaces que des campagnes de 
revendications traditionnelles. Désormais intégrées au sein d’un même territoire, les délégations de 
l’Hérault et sa consœur gardoise s’unissent pour développer le concept dans les deux départements.

BEAUTÉ & HANDICAP : LES EXPOSITIONS

Réalisée grâce au photographe de mode Lionel Cattirolo, cette exposition est louée à des entreprises,  
des collectivités et des organismes qui souhaitent sensibiliser leur public au handicap, de manière 
originale et sans misérabilisme.

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25

10 REGARDS DE FEMMES
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LES PARTENAIRES

		Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud. 
		Mairie de Nîmes. 
		Conseil Départemental du Gard.
		DRAC.
		Mairie d’Alès. 
		Conseil régional Occitanie et le festival Artdessens. 
		Ateliers, photographes amateurs du département et de la région. 
		Association Hubert Pascal.
		Médias régionaux (Midi libre, France Bleu Gard Lozère, la Gazette...).

RIRE DE NOUS C’EST NOUS AIMER UN PEU

Pour la première fois, L’APF a investi le champ de 
la caricature et du dessin pour toucher le cœur du 
public et sortir des représentations traditionnelles 
sur le handicap. 

Grâce à la collaboration des artistes nîmois Frank 
Vriens, dessinateur de presse et Desclozeaux,  
40 œuvres humoristiques tournent le handicap  
et la façon dont la société traite celui-ci en dérision. 

Une manière de sourire, rire et réfléchir grâce à une 
exposition unique en France.

Pour découvrir le projet, connectez-vous sur : 
beauteethandicap.blogs.apf.asso.fr/
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L’ÉCOLE

DE LA SEP

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25

À l’issue du programme de l’ÉCOLE DE LA SEP DU LANGUEDOC 
ROUSSILLON en janvier 2016, l’APF et l’AFSEP, en association  
avec le CHU de Montpellier ont donné une suite à cette dynamique 
associative visant à informer le plus de malades possible, 
nouvellement diagnostiqués ou atteints depuis plusieurs années.

L’objectif de cette nouvelle formule « LES ATELIERS DE LA SEP » 
était d’informer aussi bien les malades que leur famille ou aidants 

de tous les aspects de la Sclérose En Plaques afin de vivre au mieux 
avec…

Un comité de pilotage constitué de représentants départementaux de 
l’Association des Paralysés de France APF, de l’Association Française 
des Sclérosés En Plaques AFSEP et du Professeur Labauge du CHRU 
de Montpellier, a construit le contenu du programme et organisé 
les deux demi-journées qui ont eu lieu durant deux samedis.

La première partie de conférence médicale était suivie d’ateliers-
débat animés par des professionnels de santé impliqués dans la 
prise en charge de la Sclérose en Plaques. Ces ateliers participatifs 
constitués d’une vingtaine de personnes ont permis d’échanger en 
petits groupes et de poser des questions sur de nombreux aspects 
    de la maladie et du « vivre avec ».

Nous avons eu le plaisir d’accueillir pas moins de 125 participants, un 
projet qui a répondu à un vrai besoin dans la région.

Un succès grâce à implication du Professeur Labauge et de son 
équipe du CHU de Montpellier ; grâce au fort engagement 
associatif des  bénévoles de l’APF et de l’AFSEP.

« La SEP à la délégation de l’Hérault » 
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LES ACTIONS DE 

SENSIBILISATION
SCOLAIRE

Depuis 2006, une dizaine de personnes handicapées, bénévoles et adhérents de 
l’APF interviennent auprès du public scolaire (enfants et jeunes) dans le but de 
le sensibiliser au handicap.

« Nos handicaps et nos parcours personnels sont tous différents : 
c’est cette diversité qui nourrit nos interventions et rend les débats si 
riches ! »

POURQUOI SENSIBILISER LES ENFANTS ?

Pour leur faire connaitre le handicap si ce n’est pas le cas. Pour qu’il n’y ait plus cette dualité ... monde des 
« valides »... monde des personnes en situation de handicap, mais pour que chacun accepte l’autre ; 
que la gêne et l’indifférence soient remplacées par l’harmonie. Cette vision peut paraitre utopique, mais 
il faut tendre vers cette osmose entre les gens dits « différents ». L’objectif est de donner une image 
neuve du handicap aux enfants afin qu’ils voient le handicap comme une particularité « normale » de 
certaines personnes et non comme une chose effrayante qu’il faut éviter.

NOS ACTIONS

Au cours de l’année, divers ateliers sont mis en place :
		Parcours en fauteuils.
		Atelier hémiplégique.
		Courts métrages dédiés au handicap.
		Atelier de discussion entre les bénévoles et les enfants.

Ces ateliers permettent aux élèves de se mettre en situation de 
handicap et par cela d’appréhender les difficultés, mais aussi l’état 
d’esprit des personnes qui vivent le handicap au quotidien.
Plusieurs actions de sensibilisations en écoles primaires, collèges, 
lycées et universités sont également menées, à l’image d’une 
participation à l’opération Handi’namique organisée par l’Institut 
national d’études supérieures agronomiques de Montpellier 
(SUPAGRO) ou encore à l’opération « Différents comme tout  
le monde » initiée par le préfet  Jean Christophe Parisot de Bayard. 

Ces échanges entre les enfants et les bénévoles sont très 
riches en émotions et parfois en situations cocasses !

POUR PLUS D’INFORMATIONS, 
CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25
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PARTIR

EN VACANCES
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VOUS SOUHAITEZ PARTIR EN VACANCES AVEC APF EVASION ? 
CONTACTEZ LE SECRÉTARIAT DE LA DÉLÉGATION AU : 04 67 10 03 25 

PARTIR EN VACANCES AVEC L’APF

Comme l’accès à l’emploi, les loisirs font 
partie intégrante de la participation 
sociale à laquelle les personnes en 
situation de handicap aspirent. 

Pourtant, faute d’accessibilité ou de 
moyens, les loisirs sont bien souvent 
oubliés.  

Depuis plus de 80 ans, l’APF se bat 
pour permettre à chacun, dans le 
cadre de séjours collectifs adaptés, 
de partir à l’aventure en France ou à 
l’étranger. 

Les voyages sont ouverts à tous les 
adhérents, valides ou en situation de 
handicap, âgés de 6 ans minimum. 

« Pour les jeunes, partir en vacances 
avec l’APF leur permet de découvrir 
d’autres horizons, de faire des 
rencontres, de gagner en autonomie 
et surtout de s’épanouir. Pour les 
familles, c’est aussi un moment de 
répit. Leurs proches savent qu’ils 
sont accompagnés et bien encadrés. 
Pour les adultes, c’est un moyen de 
casser le quotidien, de s’évader et 
de prendre part à des moments de 

partage et d’échange intenses. Comme 
tout voyage, les rencontres y sont très 

riches et les souvenirs indélébiles. » 

CHRISTINE NOFARES, 
Référente adhérents et bénévoles 
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LES GROUPES

RELAIS
« Béziers Méditerranée » 

ACCESSIBILITÉ.

Mené d’une main de maître par Guy Martin, le trio toujours sur la brèche qui compose le groupe 
accessibilité biterrois est sur tous les fronts de l’accessibilité. 
  Guy MARTIN centre son action sur la voirie, les lotissements, les ERP, et siège en commission 
   communale d’accessibilité, en commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité  
  et à la chambre de commerces et d’industrie.
  Jacques MARY prend en charge le secteur d’Agde et siège en commission consultative  
  départementale de sécurité et d’accessibilité et en commission communale d’accessibilité. 
  Jean-Marie FOURNEL se concentre sur les transports et le logement et siège en commission  
  communale d’accessibilité et en commission intercommunale d’accessibilité. 

ACCUEIL SOCIAL (sur rendez-vous) 

  Adhésion – bénévolat : deuxième mercredi du mois 
  SAAHED : une permanence trimestrielle 

ACTIVITÉS ANIMÉES PAR MME PEREZ ET SES ADJOINTES 

  Groupe de parole (Marian) 
  Langue des signes LSF (Olivia)
  Club informatique (M. Levy) 
	 Cinéma (Jean-Marie) 
	 Excursions (Alain et Felix) 
	 Sorties culturelles (Monique) 
	 Jeux de société (Jean-Marie) 

Au sein du nouveau local de la maison de la vie associative de Béziers, l’équipe propose 
un accueil et une ambiance conviviale. Le local se situe désormais à la Maison de la Vie 
Associative de Béziers. Néanmoins, vous retrouverez toujours la même organisation et la 
même ambiance conviviale.

« Nous souhaitons vous accueillir toujours plus nombreux dans nos locaux grâce à la convivialité 
de nos activités. Notre but est d’apporter un plus dans le quotidien des personnes en situation de 
handicap du Biterrois. »                                                                              L’équipe de Béziers  

L’accueil du public est assuré tous les mardis, de 14 h à 17 h 
à la Maison de la Vie Associative - 15 rue Général Margueritte - 34500 Béziers.  

Les autres jours, des rendez-vous sont possibles.  
Téléphone : 04 67 31 05 23 

E-mail : a_p_f@club-internet.fr ou apfbeziersherault@gmail.com
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« Le Bassin de Thau »

NOUVEAUTÉ : une « réunion spéciale accessibilité » 

Dans l’idée d’être toujours plus efficace, une réunion « spéciale accessibilité » vient s’ajouter à 
la réunion mensuelle habituelle. Une manière de mettre en valeur le travail de terrain mené par les 
bénévoles, ensuite transmis en commission d’accessibilité. 

L’ORGANISATION DE SORTIES CULTURELLES 

Afin de lutter contre l’isolement des personnes en situation de handicap, le groupe du bassin de Thau 
organise des sorties culturelles, à l’image de la découverte du jardin antique de Balaruc. Une activité en 
conjugaison avec des personnes valides, comme un atelier peinture, est en projet.

« N’hésitez pas à venir nous rejoindre, plus nous serons nombreux, plus nous pourrons 
proposer des activités et mener des actions variées ! » Rodolphe BOYER 

ILS NOUS ONT REJOINTS 

  Patricia SCOLOVI : participe aux réunions mensuelles, à la vente de brioches et aux  
  différentes actions.
  Véronique MATHON : participe à l’organisation de sorties culturelles, à la vente de  
  brioches et aux différentes actions.
  Stéphanie HINGRAND : participe à la vente de brioches et aux différentes actions.

Récemment nommé coordinateur du groupe relais, Rodolphe BOYER 
développe, avec une équipe de bénévoles motivée, des actions pour la mise 
en accessibilité de la voirie et des transports. 

Le Groupe Relais du Bassin de Thau  
se réunit le premier mercredi du mois à partir de 14 h 30 :  

à la Maison des Séniors Vincent Giner, rue Anatole France à Frontignan  
Vous souhaitez rejoindre notre équipe ou obtenir des renseignements ?  

N’hésitez pas à nous contacter : 04 67 10 03 25
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POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25

ÊTRE

REPRÉSENTANT

« Je suis représentant des locataires 
chez Hérault Habitat depuis 12 ans. Etre 
représentant APF sur la thématique du 
logement me donne la possibilité de défendre 
les dossiers des personnes en situation 
de handicap. J’œuvre pour que, dans les 
bâtiments non équipés d’ascenseur, les 
logements situés au rez-de-chaussée soient 
attribués aux personnes à mobilité réduite. 
Pour les personnes lourdement handicapées, 
je favorise l’attribution de logements spacieux 
avec une chambre supplémentaire pour 
l’auxiliaire de vie. Enfin, une de mes missions 
consiste à leur rappeler leurs droits et à les 
guider dans leurs démarches. Je peux, par 
exemple, orienter les personnes en situation 
de handicap vers des organismes pour la mise 
en accessibilité de leur logement. 

L’idéal serait que les personnes handicapées 
aient réellement les mêmes droits que tout un 
chacun et soient considérées comme tout le 
monde. Ma mission de représentant APF doit 
être un levier et aider à atteindre cet objectif » 

Adhérents et nommés par le Conseil APF de 
Département, les représentants de l’association 
défendent et mettent en œuvre les orientations et 
les stratégies politiques de l’association. 
Au sein de nombreuses instances, ils agissent pour 
une meilleure inclusion des personnes en situation 
de handicap dans la société. 
Les représentants de l’APF sont reconnus pour leur 
expertise en matière d’accessibilité, de défense 
des droits des personnes, de lutte contre les 
discriminations...

Les représentants de l’APF couvrent 
des territoires allant de la commune 
à la région et siègent au sein 
d’associations, d’administrations 
et de commissions. Ils font le lien 
entre les personnes en situation 
de handicap, les autorités locales .

Yves FERRANDO
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LES

RESSOURCES
Chaque année, la Délégation de l’Hérault organise des opérations ressources. 
Les objectifs sont multiples : 
  Faire connaitre l’association,
  Sensibiliser le public sur le handicap,
  Récolter des fonds pour financer les actions et les projets en faveur 
  des personnes en situation de handicap.

HANDIDON, 
LE GRAND JEU NATIONAL SOLIDAIRE

Opération nationale lancée par l’APF en 2014, 
Handidon repose sur la vente de tickets de  
2 euros, permettant de remporter de 
nombreux lots : une voiture, des voyages, des 
homes cinémas, des tablettes numériques, 
des entrées à Disneyland Paris… le tout 
en aidant les personnes en situation de 
handicap moteur et leur famille. 

Entre le 1er septembre et le 1er décembre 
de chaque année, les éditions 
permettent de récolter près de 5000 
euros, c’est grâce aux concours de 
tous les acteurs de l’association et 
à l’investissement de deux écoles  
supérieures montpelliéraines (MBWay  
et l’Institut de formation en Ergo-
thérapie) que la troisième édition 
Handidon, a permis de collecter  
5 000 euros. Le fruit de cette 
opération contribue à la pérenni-
sation du Club Informatique, de  
l’accueil de nos adhérents, et au 
renforcement de l’accès aux droits 
des personnes en situation de 
handicap. 
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Nous remercions également Présence Verte, partenaire 
national de cette opération, qui est venu grossir les rangs des 
vendeurs et nous a apporté une aide précieuse en participant 
et en nous permettant de tenir des stands de vente sur leurs 
différents salons.

Le prix du meilleur vendeur cette année a été remis  
 à un de nos adhérents, Jimmy MERCIER.

LA VENTE DE BRIOCHES, L’OPÉRATION GOURMANDE

Chaque année, l’opération « Vente de Brioches » se déroule au mois de mars sur trois 
secteurs : Béziers, Bassin de Thau et Montpellier.

Depuis 25 ans, la vente de brioches auprès d’entreprises partenaires et via nos 
différents stands de vente constitue l’opération ressource la plus importante de la 
délégation. En grande partie due à l’investissement d’une solide équipe d’une centaine  
de bénévoles, vendeurs, livreurs et organisateurs, cette réussite ne serait possible sans leur 
présence.  

L’opération « VENTE DE BRIOCHES » : un échange avec 150 entreprises, 30 mairies et 25 
hypermarchés.

Rendez-vous avec le grand public, cette opération annuelle cherche à faire connaitre et partager  
le dynamisme et la joie de vivre de l’association.   

Vous donnez, nous avançons !

Contrairement aux idées reçues, les associations à but non lucratifs ne fonctionnent pas uniquement  
grâce aux subventions des collectivités. Pour la délégation de l’Hérault, ces subventions représentent environ 
4 % de ses ressources alors que les dons en constituent presque 40 % : votre don, c’est notre force ! 

Les dons ont notamment permis de développer une permanence d’information et de conseil avec une 
avocate spécialisée dans le droit du handicap afin que nos adhérents bénéficient d’un appui juridique 
sur diverses problématiques liées au handicap (prestation de compensation, discrimination…).

Vous pouvez faire un don en ligne : https://donner.apf.asso.fr/b/mon-don

Moins connu du grand public, le legs permet la transmission, après son décès, de tout ou partie de son 
patrimoine à l’association. Vous pouvez ainsi nous donner les moyens de poursuivre et de renforcer nos 
actions !

Pour toute question sur les legs ou recevoir la documentation gratuite et confidentielle sur 
les legs, donations et assurances-vie, contacter Édith Buisson et Franck Sarriot.
Téléphone : 01 40 78 27 25 - edith.buisson@apf.asso.fr et franck.sarriot@apf.asso.fr

POUR PLUS D’INFORMATIONS, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU 04.67.10.03.25
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ÊTRE

BÉNÉVOLE

ETRE BÉNÉVOLE À L’APF C’EST : 

 A LLER VERS LES AUTRES EN DONNANT UN PEU DE VOUS-MÊME.

 I NTÉGRER UNE ÉQUIPE POUR RÉALISER UN OBJECTIF COMMUN. 

 D ÉFENDRE LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP. 

 E CHANGER DES IDÉES, DES EXPÉRIENCES, SE RETROUVER AUTOUR DE VALEURS. 

 R ÉALISER UN ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL EN ŒUVRANT POUR UNE GRANDE CAUSE.
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LES MISSIONS PROPOSÉES 

Agir directement auprès des personnes handicapées 
		Accompagnement individuel.
		Animations collectives. 

Apporter votre aide au bon fonctionnement de l’APF 
		Action de communication. 
		Action de sensibilisation. 
		Action de revendication.
		Travailler avec l’équipe « accessibilité ». 

Prendre en charge des tâches logistiques 
		Classement et mise à jour de documentations. 
		Phoning.
		Mise sous plis.
	  Conduite de minibus. 

Nous apporter votre concours pour nos actions ressources 
		Campagne « brioches ».
		Papiers cadeaux Toys ‘R’ Us.
		Tombola.

DEVENIR BÉNÉVOLE, RIEN DE PLUS SIMPLE ! 

Si vous souhaitez rejoindre notre grande famille de bénévoles, contactez Christine NOFARES au  
04 67 10 03 25. Elle vous donnera rendez-vous à la Délégation afin de vous faire une brève présentation 
de l’APF, de ses structures et de son action sur le terrain. Ainsi, vous comprendrez mieux en quoi 
l’association a besoin de vous au quotidien. 

Vous aurez également la possibilité de visiter la Délégation et de faire connaissance avec les membres de 
l’équipe présents. Christine, votre référente, répondra à vos questions sur le bénévolat ou sur l’APF de 
façon plus générale. Elle écoutera avec attention les raisons de votre motivation. Vous pourrez, dès lors, 
lui donner vos disponibilités et vos préférences concernant les actions de bénévolat que vous souhaiteriez 
effectuer. 

photo « Morgane et Sébastien ont choisi de participer à la vente de brioches, une des 
actions ressources majeures de la Délégation APF de l’Hérault » 

« L’idée de devenir bénévole nous est venue il y a 3 ans. Nous voulions être solidaires dans la société 
et soutenir une cause qui nous importe. Les missions de l’Association des Paralysés de France nous ont 
fortement émus : accompagner et accueillir des personnes en situation de handicap. Nous souhaitions 
également prendre part à la défense de ces personnes souvent isolées dans la société. Notre engagement 
est également poussé par un désir personnel de vouloir faire partie d’un groupe et de participer à 
l’élaboration de projets et objectifs communs. Pour un sourire du bout des lèvres, un regard illuminé, 
un visage joyeux, le bénévolat procure une satisfaction personnelle : celle de pouvoir rentrer chez soi 
avec une impression de richesse intérieure et d’épanouissement immense.»

Morgane JACQUET : Chargée de communication et de production à la Compagnie Théâtrale Francophone
Sébastien TIXAIRE : Educateur spécialisé en formation à l’IRTS Montpellier
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COMMUNIQUER
POUR S’OUVRIR SUR LE MONDE

Pour les personnes à mobilité réduite, l’ère du multimédia constitue une forme de 
révolution. En quelques clics, il est devenu possible d’échanger, de voyager, de se 
former : une aubaine pour celui ou celle qui se meut avec difficulté. C’est la raison pour 
laquelle les délégations du territoire Gard – Hérault investissent dans toutes les formes 
de communication.

LES SITES INTERNET - BLOGS ET MAGAZINES

LE ZOOM : UN JOURNAL ENRICHI 

Diffusé à 500 exemplaires tous les trimestres, le ZOOM est un concentré 
d’informations et d’expressions. Lien précieux entre les délégations, 
ses adhérents, ses bénévoles et ses partenaires, le ZOOM cherche 
toujours à être plus novateur et plus complet. En cohérence avec la 
fusion des délégations du Gard et de l’Hérault, le Zoom rassemble 
désormais un dossier thématique (logement, emploi, santé…) et les 
actualités des délégations du nouveau territoire. 

LES BLOGS D’INFORMATION - DD34 & DD30 

http://dd30.blogs.apf.asso.fr - http://dd34.blogs.apf.asso.fr/ 

Ils permettent d’accéder à l’actualité locale de l’association en 
temps réel. Avec en moyenne plus de 9000 visites par mois, leur 
fréquentation est en constante augmentation. 

LE BLOG BEAUTE ET HANDICAP 

http://beauteethandicap.blogs.apf.asso.fr/ 

Créateurs d’une démarche artistique originale, Beauté & Handicap est visible sur Internet grâce à son 
blog, permettant ainsi de communiquer facilement, instantanément et d’assurer une meilleure visibilité 
aux projets. 
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LES DÉLÉGATIONS DU GARD ET DE L’HÉRAULT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

www.facebook.com/apf.gard - https://www.facebook.com/APF.herault 

Par un partage d’informations sur les réseaux sociaux, les délégations 30 et 34 restent connectées. 
Les pages Facebook permettent d’informer en temps réel les adhérents actuels et futurs des 
activités et des divers évènements de l’association. 

AIDANTPRO34 : LE BLOG DU PARTICULIER-EMPLOYEUR EN SITUATION DE HANDICAP 

http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr/ 

La rubrique « nos échos de l’emploi direct » présente des analyses inédites sur l’emploi direct 
des personnes en situation de handicap moteur. Ce blog recense également les offres d’emploi 
d’assistants de vie publiées par des particuliers-employeurs. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la délégation au 04.67.10.03.25 

APFINITY  

https://www.facebook.com/emploi.handicap.gard.herault/ 

APFINITY est un réseau d’accompagnement global vers l’emploi. Il prend en compte vos difficultés 
de logement, de mobilité, de santé et d’isolement. « Parce que le handicap n’est pas un obstacle! » 

REVUE DE PRESSE 

Article Gazette « Handisens » n° 1478  
      Du 13 au 19 octobre 2016 

 Article Midi Libre : « Beauté & Handicap »
     Nîmes 5 décembre 2015
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LES ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES DANS L’HÉRAULT

Inédit en France, le SAAHED inaugure un nouveau 
type de service d’accompagnement : son objectif est 
de sécuriser l’aide humaine des personnes qui 
ont recours à l’emploi direct tout en favorisant 
l’autonomie et la participation des personnes. 

Ce service innovant propose un accompagnement 
individuel sur mesure qui va d’une simple aide aux 
formalités administratives jusqu’à un apprentissage 
pédagogique de la fonction d’employeur. 

POUR QUI ?
Les adultes handicapés moteurs vivant à domicile dans l’Hérault qui font le choix d’employer 
directement leurs aidants professionnels pour organiser leur aide humaine.

POURQUOI ?
Parce qu’être employeur ne s’improvise pas, nous proposons un accompagnement individuel 
adapté à vos besoins (aide aux formalités administratives, conseils à la fonction d’employeur, 
apprentissage pédagogique…) et à ceux de vos aidants salariés et familiaux (analyse des 
pratiques professionnelles, groupe de parole, formations…).

COMMENT ?
Vous êtes employeur de la personne qui intervient chez vous pour vous aider dans les gestes de la 
vie courante. Nous vous apportons une aide et des conseils au quotidien et mettons à votre 
disposition des outils indispensables pour mener à bien votre fonction d’employeur.
Spécialisé dans le handicap, le SAAHED vous propose des prestations adaptées : par exemple, 
l’aide au remplacement urgent de votre assistant de vie absent.

Le service d’accompagnement aux aides humaines en emploi direct (saahed)

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ DES PARTICULIERS EMPLOYEURS
Recrutement, management, organisation… : chaque employeur invente ses propres recettes, développe 
ses astuces et défriche des terrains inexplorés ! Profitez des expériences des autres et partagez les vôtres 
grâce aux espaces de réflexion et d’échange de pratiques entre particuliers-employeurs.

N’HÉSITEZ PAS À FAIRE APPEL À NOTRE SERVICE : 
SON COÛT EST INTÉGRALEMENT FINANCÉ PAR LA PRESTATION DE COMPENSATION !
Information et contact :
Tél. : 04 67 10 03 25
E-mail : saad.montpellier@apf.asso.fr
Découvrez notre Blog : http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr

LE SAAHED
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ASSISTANT PERSONNEL D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE : POURQUOI PAS VOUS ?
Véritable acteur de la compensation du handicap, vous accompagnez au quotidien la personne 

dans les gestes de la vie courante, ses activités sociales, ses déplacements...
Tous les profils sont recherchés : assistant de vie, TISF, AMP, moniteur-éducateur, éducateur 

spécialisé, aide-soignant, ambulancier…
Des CDI en emploi direct sont régulièrement proposés, n’hésitez pas à postuler ! 

CV avec photo et lettre de motivation à servicemandataire.apf34@gmail.com
Plus d’information : http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr

LE SAAHED : INNOVER POUR AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES PERSONNES HANDICAPÉES

Le SAAHED travaille en étroite collaboration avec la MDPH et le Conseil Départemental de l’Hérault 
dans son action en faveur des personnes handicapées pour sécuriser l’aide humaine en emploi 
direct tout en garantissant un tarif du service intégralement pris en charge par la Prestation de 
Compensation.

Le SAAHED est soutenu par la FEPEM pour faire connaître et reconnaître la spécificité des besoins 
des particuliers-employeurs en situation de handicap.

Le SAAHED a reçu le Prix des Lecteurs du Trophée Direction(s) 2012 qui récompense les projets 
remarquables et innovants dans le secteur médico-social.
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APF

CONSEIL

APF CONSEIL, QUI SOMMES-NOUS ?

APF Conseil est un organisme de Formation et de Conseil lié à APF Formation.
APF Conseil, c’est l’expertise du handicap à la portée de tous : le handicap n’est pas qu’une affaire de 
spécialistes, il nous concerne tous.
Chez APF Conseil, nous mettons notre expertise au service de tous les acteurs en contact avec des 
personnes en situation de handicap (clients, usagers, salariés, collaborateurs…).

NOTRE APPROCHE 

De la réflexion à la réalisation d’un projet, ou dans la gestion quotidienne de votre activité, vous 
souhaitez engager une dynamique de changement ? Pragmatique, notre approche permettra de vous 
aider à élaborer vos solutions.

Après une analyse de votre demande, de vos besoins et de vos spécificités, nous construisons avec vous 
un projet personnalisé et méthodique.
Notre proposition comprend :
		Des solutions d’action et d’accompagnement technique et méthodologique.
		Des modalités d’évaluation.
		Un devis détaillé.

NOTRE ÉQUIPE

APF Conseil tire son originalité de son équipe composée d’experts du handicap. Celle-ci dispose d’une 
connaissance approfondie et d’une expérience du handicap. Son expertise s’applique dans des domaines 
et sur des thèmes ancrés dans le quotidien des personnes handicapées.

NOS PRESTATIONS

Retrouvez notre catalogue de formations sur le blog d’APF Conseil : 
http://apfconseil-34.blogs.apf.asso.fR

« Votre expert Handicap »



Le handicap n’est pas qu’une affaire de spécialistes,

 il nous concerne tous.

APF Conseil, votre expert Handicap

Consultez C’est l’expertise du handicap

À la portée de tous les acteurs

En contact avec des personnes en 

situation de handicap

Clients, usagers, salariés, collaborateurs…

Rubrique : formation

Nos formations sur 

apfconseil-34.blogs.apf.asso.fr 

©G.VAUDOIS
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SELMA KHADRI
Formatrice

Diplômée d’une maîtrise et forte d’une expérience de manager 
confirmé au sein d’un service clients de 120 collaborateurs dans 

la téléphonie mobile, aussi bien en France qu’à l’international, 
Selma Khadri dispose d’une solide expérience dans le recrutement 

et la formation. 

Avec l’arrivée du handicap, elle s’engage activement dans le milieu 
associatif et se charge de nombreuses missions de représentation : élue au Conseil APF 34, membre 
de la CDAPH à la MDPH de l’Hérault, membre du comité de pilotage pour la création de l’École de 
la SEP en Languedoc-Roussillon, sensibilisation au handicap en milieu scolaire.

Par ces divers champs de compétences et sa connaissance du handicap, Selma Khadri agit pour la 
défense des droits des personnes en situation de handicap, participe à des actions de sensibilisation 
et dispense des formations dans les domaines liés au handicap. 

CATHERINE CHAPTAL 
Consultante

Après plusieurs années d’expérience professionnelle 
en tant qu’infirmière et personnellement concernée 
par le handicap moteur, Catherine Chaptal s’est 
spécialisée sur les problématiques liées à l’accessibilité 
des lieux de travail, notamment grâce à l’obtention d’un 
Master en Santé et Territoires. Elle a renforcé son expertise  
en étudiant l’environnement juridique des personnes handicapées et 
spécifiquement la loi du 11 février 2005 dans le domaine de l’accessibilité.

Ses champs de compétences sont le handicap et l’accessibilité (législation, ERP, lieux de travail…).

Pour vous, elle : 

  Réalise la rédaction de votre dossier Ad’AP et rédige le diagnostic d’accessibilité.
  Modélise et réalise des formations sur la démarche d’Ad’AP, l’accessibilité des ERP,  
  l’accessibilité des lieux de travail.
  Vous conseille dans votre démarche d’Ad’AP Patrimoine et dans la rédaction d’un  
  rapport détaillé, vous permettant ainsi de présenter votre dossier conformément à  
  la législation.
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

Plusieurs dizaines de cabinets médicaux ont suivi nos sessions de formation « le dossier Ad’AP 
de votre cabinet ». Satisfaits, ils nous ont confié la réalisation de leur diagnostic d’accessibilité 
et la présentation de leur dossier afin d’être en conformité avec la règlementation

Début 2017, Présence Verte Service nous a également fait confiance pour réaliser son dossier 
Ad’AP Patrimoine. Nous avons ainsi effectué l’étude d’accessibilité pour l’ensemble de son 
patrimoine héraultais, soit une trentaine d’ERP. 

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ NOTRE BLOG 
http://apfconseil-34.blogs.apf.asso.fr ou contactez-nous au 04 67 10 03 25
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LE

SAVS

MISSIONS 

Soutenir et accompagner la personne dans son projet de vie à domicile :
		Évaluer avec la personne ses besoins au quotidien.
		Améliorer ses conditions de vie.
		Favoriser la pleine participation à la vie dans la cité en permettant l’accès :
		 	aux droits
		 	à la culture
		 	à l’accessibilité
		 	à la sécurité, au confort de vie et à l’autonomie à domicile
		 	au logement

« Le Service d’Accompagnement à La Vie Sociale »
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POUR QUI ?

Des personnes :
  En situation de handicap moteur prévalant.
  Vivant à domicile, dans le département.
  Âgées de 20 à 60 ans.
  Bénéficiant d’une reconnaissance « adulte handicapé ».

MOYENS

	Une équipe pluridisciplinaire (cadre, secrétaire, psychologue, ergothérapeutes, travailleurs sociaux…) 
	Un accompagnement individualisé :
		 	Ouverture des droits.
		 	Aides techniques.
		 	Aménagements (domicile, véhicule) sous forme de visite à domicile, d’entretiens et  
   d’accompagnement.
	Un travail en réseau.
	Un conventionnement et un financement par le Conseil Départementale de l’Hérault pour  
 85 places (65 sur l’Est du département et 35 sur l’Ouest) en accompagnement.

MODALITÉS D’ADMISSION

Trois étapes sont nécessaires à l’admission au SAVS :
		Orientation CDAPH (Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées).  
  La notification d’orientation est un préalable à l’entrée au SAVS
		Commission d’admission au SAVS : elle est prononcée par le directeur après avis du chef de service
		Contrat d’accompagnement : élaboration du contrat dans le mois qui suit l’admission 
		Projet d’accompagnement et révision de celui-ci au minimum tous les ans

QUEL QUE SOIT LE NIVEAU D’ORIENTATION OU DE SOLLICITATION, L’ACCOMPAGNEMENT 
PLURIDISCIPLINAIRE DE L’ÉQUIPE IMPLIQUE ET GARANTIT :

		Le respect des choix de la personne et une approche globale de son projet de vie
	  La coordination des actions réalisées par les intervenants de l’équipe
	  Un travail de partenariat avec d’autres associations, services, établissements, organismes publics… 
		Un réseau de solidarité et de proximité issu du mouvement associatif
		Une information de l’usager et une concertation pour toutes les démarches entreprises

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Le Cap Montpellier 
7, rue du  Lantissargues – 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 10 42 82
E-mail : savs.montpellier@apf.asso.fr

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale Le Cap Montblanc 
Centre Saint Pierre – 34290 Montblanc
Tél. : 04 67 31 12 53
E-mail : savs.servian@apf.asso.fr
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L’ACCUEIL

DE JOUR
MISSIONS

		Promouvoir la vie sociale.
		Rompre l’isolement, favoriser les rencontres et sorties. 
		Favoriser l’épanouissement personnel.
		Choisir des activités adaptées en fonction de ses aspirations (art plastique, relaxation…).
		Se redynamiser, s’occuper de soi…

POUR QUI ?

Des personnes :
		En situation de handicap moteur prévalant.
		Vivant à domicile dans le département.
		Âgées de 20 à 60 ans.
		Bénéficiant d’une reconnaissance « adulte handicapé ».

MOYENS

		Une équipe pluridisciplinaire (cadre, secrétaire, Aides médico psychologiques, animateurs.
		Des locaux adaptés et accessibles.
		Des transports assurés « domicile-établissement ».
		Une restauration adaptée à des régimes spécifiques.
		Un conventionnement et un financement par le Conseil Général de l’Hérault pour 25 places  
  en équivalence temps plein [15 sur l’Est du département et 10 sur l’Ouest] en accompagnement. 

Un projet personnalisé et contractualisé est établi entre la personne accueillie et le service, 
tout en préservant l’organisation de la vie quotidienne, grâce à la possibilité de participer à 
temps partiel [minimum deux jours de présence par semaine]. 

MODALITÉS D’ADMISSION

Trois étapes sont nécessaires à l’admission à l’accueil de jour (ADJ) :
		Orientation CDAPH (Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées). 
  La notification d’orientation est un préalable à l’entrée au SAVS.
		Commission d’admission à l’ADJ : elle est prononcée par le directeur après avis du chef de service.
		Contrat d’accompagnement : élaboration du contrat dans le mois qui suit l’admission.
		Projet d’accompagnement et révision de celui-ci au minimum tous les ans.
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Accueil de jour Le Cap Montpellier
7, rue du  Lantissargues – 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 10 42 82
E-mail : accueildejour.montpellier@apf.asso.fr 

Accueil de jour Le Cap Montblanc
Centre Saint Pierre – 34290 Montblanc
Tél. : 04 67 31 12 53
E-mail : savs.servian@apf.asso.fr
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LE

SAMSAH

MISSIONS 

À partir des souhaits et des besoins de la personne 
handicapée, les équipes du service, composées 
d’une équipe médicale pluridisciplinaire, (médecin 
rééducateur), paramédicale (infirmière coordinatrice, 
neuropsychologue, ergothérapeute, aide-soignante) 
et socio-éducative (assistante sociale, aide médico-
psychologique), accompagnent l’usager dans la 
réalisation de ses projets, pour :

	 l’accès ou le maintien de l’autonomie à domicile, 
	 sa participation pleine et entière à la vie en  
  société.

Le SAMSAH assure les missions suivantes :

		Coordination concernant l’organisation des  
  interventions des différents acteurs, l’organisation  
  de la transmission des informations nécessaires à 
   l’accompagnement.

		Soutien à la personne et si nécessaire à son  
  entourage.

		Éducation thérapeutique pour le développement  
  par apprentissage de compétences.

		Prévention des risques et des complications :  
  préventions des pertes d’autonomie et des  
  risques de sur-handicap, prévention des risques  
  liés à l’environnement, aux effets secondaires des  
  traitements ou à l’évolution d’une pathologie.

« Service d’Accompagnement Médico-Social 
                                                  pour Adultes Handicapés »
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 	Faciliter l’accès à :
			La santé et aux soins,
			La vie relationnelle et sociale,
			La formation et à l’emploi.
			Aux moyens techniques de compensation,
			Aux gestes de la vie quotidienne,
			Aux droits,

POUR QUI ? 

Des personnes : 

		Atteintes d’une déficience motrice prévalente.
		Âgées de 20 à 60 ans.
		Bénéficiant d’une notification d’orientation vers un SAMSAH de la Commission des Droits et de  
  l’Autonomie des Personnes Handicapées et souhaitant être accompagnées dans leurs projets de  
  vie à domicile. 

Sa capacité d’accueil est de 10 places. 

LA PROCÉDURE D’ADMISSION 

L’admission dans le service est conditionnée par l’obtention CDAPH d’une notification d’orientation vers 
un SAMSAH. Dès réception de cette notification, un dossier de préadmission est transmis à la personne.

Une étude d’admissibilité est ensuite réalisée lors d’un ou plusieurs entretiens. Un livret d’accueil est 
remis au cours de l’entretien de candidature.

Après évaluation de la demande en réunion pluridisciplinaire et sous réserve de place disponible, la 
décision d’admission est prononcée par le directeur qui vérifie que la problématique de la personne 
relève bien de la mission du service. L’usager est alors informé par courrier de cette décision. 

LE SAMSAH Le Cap Montpellier
7 rue du Lantissargues – 34000 Montpellier. 
Un secrétariat, assurant les tâches administratives, est ouvert du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
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FAM / MAS
« Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
                     Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) »
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ACTIVITÉS – PRESTATIONS 

Objectif : permettre à chacun des résidents de réaliser son Projet de Vie. Les objectifs mis en œuvre 
sont les suivants : 

		L’hébergement et l’aide à la vie quotidienne.
		La prise en charge médicale et paramédicale.
		La proposition d’activités socioculturelles à caractère individuel ou collectif dans le cadre de  
  l’établissement ou à l’extérieur.
		L’accompagnement individualisé.

POUR QUI ? 

L’établissement accueille des adultes entre 18 et 60 ans atteints de déficience motrice, dépendants 
dans la vie courante (lever, coucher, toilette, repas…), mais disposant d’une autonomie sur les plans 
psychiques et intellectuels leur permettant d’élaborer et de réaliser leur projet de vie.  

LES SERVICES

Les différents services du FAM (42 places) et de la MAS (10 places) :

		Le service administratif.
		Le service social.
		Le service médical et paramédical.
		Le service animation et vie sociale.
		Les services généraux (restauration, entretien).

L’équipe est composée d’aides médico-psychologiques, d’animateurs, d’une assistante sociale, d’un 
dentiste, d’ergothérapeutes, d’infirmières, d’un masseur kinésithérapeute, d’un médecin, d’un 
pharmacien et d’une psychologue.
Le personnel apporte le soutien nécessaire pour compenser le handicap au-delà des capacités des 
résidants.
Une équipe spécialisée propose différentes formes d’animation, en tenant compte des souhaits de 
chacun. Des bénévoles interviennent également dans l’établissement.

UN CADRE AGRÉABLE 

Implanté dans un site particulièrement agréable, le Centre Saint-Pierre est composé d’un château datant 
de la fin du 19ème siècle et d’un bâtiment de résidence construit en 1985.
Chaque studio conçu pour faciliter la vie quotidienne des résidants peut être personnalisé (décoration, 
mobilier…) La restauration est assurée sur place.

Foyer d’Accueil Médicalisé – Maison d’Accueil Spécialisée
Centre Saint Pierre – 34290 Montblanc
Tél. : 04 67 98 50 07
Fax : 04 67 98 64 76
E-mail : centrestpierre@wanadoo.fr
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ESAT
« Établissement et Service d’Aide par le Travail »

MISSIONS 

		Proposer un accompagnement socio professionnel, permettant de développer des compétences  
  professionnelles pour intégrer à terme le milieu ordinaire de travail.

POUR QUI ? 

		Des personnes de 18 à 60 ans ayant une déficience motrice avec ou sans troubles associés.  
  51 personnes peuvent être accueillies, dont 4 au sein de la section annexe d’ESAT. 

MOYENS :

Des activités professionnelles adaptées en sous-traitance :

	Activités de Conditionnement
 Photo  (Étiquetage de flacons de cristaux d’huiles essentielles.)

	Montage, câblage 
 Photo  (Coupe et manchonnage d’élingues)
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	Tri de courriers administratifs 
 Photo  (Tri de courriers administratifs)

	Mise sous pli, affranchissement
 Photo  (Affranchissement de courriers administratifs.)

Ces activités professionnelles s’inscrivent dans une démarche de valorisation des compétences 
professionnelles : référentiels métiers et supports pédagogiques adaptés. L’accompagnement est assuré 
au quotidien par une équipe professionnelle pluridisciplinaire.

Des soutiens et des formations afin d’acquérir une plus grande autonomie et développer 
des savoirs faire et savoirs être : 

		Sport adapté.
		Art créatif.
		Gestion de budget.
		Formations collectives « gestion des émotions ». 
  « savoir s’affirmer ». 

La Section Annexe ESAT (SAESAT) : 
Apprentissages à la vie autonome au travers 
de différents modules : 

		Vie quotidienne.
		Savoirs fondamentaux. 
		Atelier arts plastiques.
		Se déplacer dans l’environnement,.
		Vie sociale et culturelle.
	 Informatique.

Une alternance entre des ateliers professionnels et des apprentissages 
est proposée aux huit personnes inscrites dans la SAESAT.
Photo : (Apprentissages informatiques dans le cadre de la Section Annexe à l’ESAT)
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ESAT APF
8 rue du Lantissargues
34070 Montpellier
Tél. : 04 67 92 11 90 – Fax : 04 67 58 57 86
E-mail : esat.montpellier@apf.asso.fr
Site : www.apf.asso.fr

DES MISES À DISPOSITION EN ENTREPRISES (MAD) : 

Ce dispositif permet aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité à caractère 
professionnel en entreprise. Il permet également de développer et de transposer des compétences 
professionnelles de l’ESAT vers l’entreprise ordinaire ou adaptée.

PERSPECTIVES 2018 

Développer une offre de services diversifiée au sein  d’un POLE  ADULTE APF pour répondre aux besoins 
des personnes accompagnées, notamment l’apprentissage à la vie autonome par le biais de l’accès au 
logement. 

Intégrer l’ESAT dans le champ de l’économie sociale et solidaire avec une restauration, des locaux 
ouverts  à tous et des services visant la mixité sociale.

Une chargée d’insertion assure la formation 
en amont et l’accompagnement à la 

prise de poste.

 Photo : (Mise à disposition d’un 
travailleur ESAT au sein d’une entreprise 
locale. Activité de brasage d’un capteur 
électronique)
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APF

ENTREPRISE
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L’APF

LA CHARTE

L’APF AFFIRME SON INDÉPENDANCE 

Vis-à-vis de tout parti politique et de toute religion

L’APF REVENDIQUE :

		L’intégration de la personne handicapée dans la société, à toutes les étapes de son existence,  
  en tous lieux et en toutes circonstances.
		La prise en compte des préoccupations des familles dès l’annonce du handicap, quelle  
  qu’en soit l’origine.
		L’égalité des chances par la compensation humaine, technique et financière des  
  conséquences du handicap, afin de permettre à la personne handicapée d’acquérir une pleine  
  autonomie.
		La mise en œuvre d’une politique de prévention et d’information de la société sur les  
  réalités du handicap.

L’APF DÉVELOPPE :

		Une dynamique d’insertion pour une plus grande ouverture sur l’extérieur, par les  
  possibilités qu’elle donne d’entrer en relation avec le monde et par les partenariats qu’elle instaure.
		Une égalité effective entre toutes les personnes handicapées, quel que soit leur lieu  
  de résidence.
		La solidarité entre les personnes, handicapées et valides.
		L’accueil et l’écoute des personnes handicapées et des familles.

Dans la lignée de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’Association des Paralysés  
de France, mouvement de personnes en situation de handicap, de leur famille et de personnes 
valides, affirme la primauté de la personne :

		L’être humain ne peut être réduit à son handicap ou à sa maladie, quels qu’ils soient ;
 	En tant que citoyenne, la personne en situation de handicap exerce ses responsabilités dans  
  la société



 

L’APF S’ENGAGE À ASSURER :

		La place prépondérante de l’adhérent.
		Le droit à l’expression de tous : adhérents, bénévoles, salariés, usagers.
		Le développement de la vie associative à travers toutes ses composantes, condition  
  essentielle de la vitalité de l’association.
		La représentation et la défense des intérêts des personnes handicapées et de leur  
  famille.
		La qualité de ses services en développant l’observation et l’anticipation, l’innovation et  
  l’expérimentation, l’information et la formation, et en procédant à leur évaluation  
  régulière.
		La proximité de son action par sa présence sur l’ensemble du territoire et la cohérence  
  de celle-ci par son organisation nationale.

L’APF S’OBLIGE À :

		La rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs publics ou  
  provenant de la générosité du public.
		Informer ses donateurs.
		Garantir la transparence de ses comptes.
		Utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant toujours la priorité aux valeurs  
  humaines.



LE HANDICAP
AU TRAVAIL

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier

Président de Montpellier Méditerranée Métropole

montpellier.fr

UN ENGAGEMENT FORT 

FAVORISER

6,6 %

ORGANISER AMÉLIORER

LE RECRUTEMENT ET 
L’INTÉGRATION DURABLE 
DE PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP

C’EST LE POURCENTAGE 
DE PERSONNEL EN 
SITUATION DE HANDICAP
PARMI LES EFFECTIFS
DE LA VILLE

ET PROMOUVOIR LA 
POLITIQUE HANDICAP

LES CONDITIONS DE
TRAVAIL DES AGENTS

AP Handicap 210x297 APF 04 17 CJ .indd   1 27/04/2017   16:03
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NOUVELLE APPLI

Tous vos services 

mobilité en poche

www.tam-voyages.com

La mobilité connectée



Montpellier, véritable laboratoire 
culturel, dynamise les imaginaires, 
les références, la créativité et 
l’excellence.
La culture fait partie de l’ADN de 
Montpellier. Le Carré Saint-Anne, l’Espace 
Bagouet, l’Espace Saint-Ravy, le musée 
Fabre, la Panacée, le Pavillon Populaire 
ou encore  le Site archéologique Lattara 
- Musée Henri Prades, ... en 2017, nos 
structures culturelles vous proposent 
une programmation novatrice avec des 
expositions inédites d’artistes renommés 
et le plus souvent gratuites. 
Faisant la part belle à l’Art sous toutes 
ses formes, Montpellier et sa Métropole 
montrent une nouvelle fois toute leur 
liberté d’expression.

Philippe SAUREL
Président de Montpellier
Méditerranée Métropole

Maire de la Ville de Montpellier

montpellier3m.fr
montpellier.fr
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www.ecoles-idrac.com

Des formations  
de BAC à BAC+5

Vous êtes concernés, vous ou votre entourage, par 
l’accident ou un handicap, nous vous aidons ! 

Guylaine LANG CHEYMOL, avocate spécialisée en droit du dommage 
corporel et son équipe pluridisciplinaire, s’engage à :

 aller à votre rencontre,
 vous accompagner dans les démarches administratives et juridiques,
 vous assister pendant les expertises,
 vous défendre auprès des assureurs, des tribunaux ou des

commissions d’indemnisation,
 vous soutenir, vous et votre famille, par une écoute bienveillante et

une grande proximité,
 vous conseiller dans tous les domaines du droit,

jusqu’à obtenir une juste indemnisation de vos préjudices pour vous
assurer plus de confort et de sérénité dans l’avenir.

gambetta avocats
Tél. 04 67 06 14 40 - Fax. 04 67 06 14 41
5 rue André Michel - 34000 Montpellier
g.lang.cheymol@gambetta-avocats.fr 

www.gambetta-avocats.fr

 Taux attractifs
 Baisse de l’endettement
 Gestion simplifiée (une seule mensualité)
 Pas de changement de banque

11 bis, Chemin de la Croix d’Avignon - 34670 BAILLARGUES
Tél : 04 67 99 42 97 / ORIAS : 14004724
Facebook : Business Finance Immobilier

Mail : bfimmo.office@gmail.com

La diminution du montant des mensualités peut entraîner l’allongement de la durée du remboursement et majorer le 
coût total du crédit. Aucun versement de quelque nature que ce soit ne peut être exigé avant la conclusion du contrat. 

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

Siret : 802434530 - RC PRO N° AIG Europe Limited 2401200/RD00267006Y

Le cabinet BUSINESS FINANCE IMMOBILIER 
peut vous aider à rééquilibrer votre budget. 

Pensez au regroupement de crédits.
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LE RÉSEAU DE BUS

DE L’AGGLO ÉVOLUE

CARTE  SANS CONTACT

ALLO BUS au 04 67 28 36 41 
www.beziers-mediterranee.frInsta

Ph
ot

og
ra

ph
ie

 : 
©

 L
au

re
nt

 P
ic

co
lil

lo
 / 

05
/2

01
7

PRATIQUE

Une seule carte vous 

permet d’avoir tous 

vos titres et

abonnement.

RAPIDE

Une simple

présentation de

la carte devant

le valideur.

SIMPLE

Votre carte peut

être bloquée ou

remplacée

en cas de perte/vol.

FACILE

En validant dans 

le bus, vous savez 

directement si vous 

êtes en règle.

+
+

+
+

AVEC MA CARTE SANS CONTACT,

JE MONTE, JE VALIDE !
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www.clermontais-tourisme.fr

Bienvenue sur le Clermontais.
Avec son Offi ce de tourisme

labélisé « Tourisme et Handicap », 
vous bénéfi cierez : 

d’un personnel formé et sensibilisé, 
de guides spécialisés

 et d’équipements adaptés sur de nombreux sites.
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Ou contactez votre  

conseiller Mutualia :
Rendez-vous dans votre agence de 

proximité dans l’Hérault :

Centre commercial le Moulin à Vent,
1 Place Mendès France

34170 CASTELNAU-LE-LEZ

04 67 67 24 86

Mutualia Alliance Santé, mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité, immatriculée sous le n°siren 403 596 265.

 

 

 

Complémentaire santé et prévoyance

Pour les particuliers, professionnels et entreprises

Une mutuelle pour tous
Des garanties adaptées à chacun
Des renforts en optique et en dentaire
Prise en charge des médecines douces*

* Voir conditions en agence

Mission Maintien dans l’Emploi                                                               
Vous voulez :
o éviter l’altération de votre état de santé
o conserver une dynamique d’activité
o anticiper vos besoins futurs face au handicap ou à une situation professionnelle devenue difficile.

L’équipe pluridisciplinaire de la Mission Maintien dans l’Emploi (MME) 
vous propose un accompagnement personnalisé avec des solutions adaptées,

en agissant si besoin avec les relais extérieurs.

Contact : Mission Maintien dans l’Emploi : mme@ametra.asso.fr
04 67 84 76 78 

www.ametra.asso.fr - https://twitter.com/AMETRA34

Mission Maintien dans l’Emploi                                                               
Vous voulez :
o éviter l’altération de votre état de santé
o conserver une dynamique d’activité
o anticiper vos besoins futurs face au handicap ou à une situation professionnelle devenue difficile.

L’équipe pluridisciplinaire de la Mission Maintien dans l’Emploi (MME) 
vous propose un accompagnement personnalisé avec des solutions adaptées,

en agissant si besoin avec les relais extérieurs.

Contact : Mission Maintien dans l’Emploi : mme@ametra.asso.fr
04 67 84 76 78 

www.ametra.asso.fr - https://twitter.com/AMETRA34
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L’UNION MUTUALISTE PROPARA 

(Centre neurologique de soins de suite et de 
rééducation créé en 1982, Equipe de réinsertion 
socio-professionnelle labellisée COMETE depuis  
2006, Maison d’accueil spécialisée en 2008)  
est un partenaire de longue date de l’APF et oeuvre 
quotidiennement à l’amélioration des conditions de 
vie des personnes souffrant d’un handicap.

En 2015, le centre de rééducation a pris en charge plus de 200 patients en hospitalisation complète 
et 600 en hospitalisation de jour. Atout majeur du dispositif de réadaptation et de réinsertion, le 
centre dispose d’une équipe COMETE qui a pour objectif de Préparer au plus tôt la réinsertion 
sociale et professionnelle des patients et ce, dès les premiers jours de leur arrivée dans le centre. 
Ainsi, en 2015, ce sont 137 personnes qui ont été accompagnées et pour lesquelles des solutions 
imaginatives et innovantes ont été trouvées.

Propara, ce sont 150 professionnels expérimentés et des équipes pluriprofessionnelles au service des 
personnes en situation de handicap.

Plus d’informations sur le site :  WWW. PROPARA.FR
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Maintien à domicile
Oxygénothérapie

Incontinence
Nutrition
Handicap

 Photocopie Carte Assuré Social
 Prescription médicale

                  Thomas PERSEGOL
                                             PODO-ORTHESISTE
     
Chaussures orthopédiques – Orthèses plantaires

21, avenue Georges Clémenceau – 34000 MONTPELLIER

Tél : 04 67 92 02 47             Fax : 09 83 76 47 28

Heures d’ouverture : 
du mardi au vendredi de 10h00 à 11h45 et 14h30 à 18h00
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SARL ENTREPRISE DE NETTOYAGE

CLAIR et NET
VITRES - SOLS - MOQUETTES - BUREAUX - INDUSTRIELS

1, rue de la Calade - 34430 ST JEAN DE VEDAS

Tél./Fax : 04.67.27.03.31
contact@clairetnet-nettoyage.com

Aménagement sur tous types d’habitations
Circuit de 2h30 sur les caneaux, faune, flore, cultures et 
traditions vous seront commentées avec  passion pour notre 
région : la camargue  avec un arrêt au mas de la comtesse 
pour assister au travail des gardians avec les taureaux. 
 

Départ 10h30 et 15h : Tarif : adultes 11€ - enfants 6€ - gratuit de 0 a 5ans 
Tarif groupe se renseigner

Tel. 06 15 04 85 53  
mail  info@croisieres-camargue.com   
site : www.croisieres-camargue.com
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5 Avenue Frédéric Mistral - 34110 FRONTIGNAN

AIDE AUX SENIORS

JARDINAGE

MENAGE- REPASSAGE

GARDE D’ENFANTS

Contactez-nous dès maintenant au :

Tél : 09 83 27 26 15
Port : 07 62 12 82 11

www.top-service34.fr
topservices34@outlook.fr

AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES

ASSISTANCE AUX PERSONNES AGÉES

GARDE D’ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS
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LISTING 
DE SYMPATHIE

MAIRIE 
DE CASTELNAU LE LEZ

2 Rue Crouzette
34170  CASTELNAU LE LEZ

TEL : 04.67.14.27.14

TRANSPORTS BOYER & FILS
42 Route de Balaruc

La Peyrade
34110 FRONTIGNAN
 TEL : 04.67.80.74.74 

FAM / MAS ADAGES
LES IV SEIGNEURS

1082 Av. du Pic Saint Loup
34090 MONTPELLIER
TEL : 04.67.63.38.62

BARTHELEMY AVOCATS
223 Avenue Clément Ader

CASTELNAU 2000
34170 CASTELNAU LE LEZ

TEL : 04 67 22 10 00

AIPALS
PAE FONT DE LA BANQUIERE

CS 71007
34970 LATTES

TEL :  04.67.15.93.30

BIOCOOP
268 Chemin de la Vidourlenque

34400 LUNEL
TEL : 09.54.63.53.19 
TEL : 04.67.99.68.16

MAIRIE DE GRABELS
1 Place Jean Jaurès

34790 GRABELS
TEL : 04 67 10 41 00 

APARD
PARC EUROMEDECINE

Rue de CHAMBERT
CS 50003

34186 MONTPELLIER CEDEX 4
TEZL : 04.67.10.22.00
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INTERVENTION RAPIDE DEVIS GRATUIT / CONTRAT D’ENTRETIEN

04.67.58.59.60

g.t.gaz@wanadoo.fr

Situé à Montpellier (34) depuis 1976, la société GT GAZ est spécialisée dans tous les travaux de Plomberie, 
Sanitaire, Salle de bain, Chauffage à gaz, Chauffe-eau, Adoucisseur d’eau, Climatisation, Brumisateur.

SAV pour le Particulier et le Professionnel.

Une équipe de professionnels qualifiés, à votre écoute, pour vous conseiller et répondre à vos 
besoins sur le secteur de Montpellier et ses alentours.

                                                                                                                                                                                 Horaires d’intervention : 7h - 19h
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Fabricant de Banquette
sur Mesure

Café - Hôtel - Restaurant
Collectivité - Particulier
- Fabrication banquette et mobilier
- Mobilier int. & ext.
- Restauration mobilier
- Panneaux capitonné et acoustique
- Rideaux
- Sellerie Nautique

10, rue de la Prade - 34880 Laverune
Jean Claude Dupont
06 74 81 62 53 - eds-sud@orange.fr 
www.eds-sud.fr

Fabrication
Française
sur mesure
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DELEGATION DE L’HERAULT
Parc Euromédecine

1620, rue de Saint-Priest
34090  MONTPELLIER 
Tel : 04 67 10 03 25 

E-mail : dd.34@apf.asso.fr
Blog : http://dd34.blogs.apf.asso.fr

ENTREPRISE ADAPTEE 
APF Entreprises 34 - ZAC Parc Eureka 

301 Avenue du Walhalla
34000 Montpellier
Tel : 04 67 92 87 19

E-mail : contact@apf-entreprises-34.com
Site internet : www.apf-entreprises-34.fr

ETABLISSEMENT ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

ESAT - 8, rue du Lantissargues
34070 MONTPELLIER
Tel : 04 67 92 11 90 

E-mail : esat.montpellier@apf.asso.fr 

MAISON D’ACCUEIL SPÉCIALISÉE
FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ

MAS / FAM - Centre Saint Pierre
34290 MONTBLANC
Tel : 04 67 98 50 07 

E-mail : centrestpierre@wanadoo.fr

ACCUEIL DE JOUR 
(SECTEUR EST HERAULT)
7, rue du Lantissargues
34070 MONTPELLIER
Tel : 04 67 10 42 82

E-mail : accueildejour.montpellier@
apf.asso.fr

DELEGATION DE L’HERAULT
ANTENNE DE BEZIERS
15, rue Général Margueritte 

34500 BEZIERS
Tel : 04 67 31 05 23

E-mail : a_p_f@club-internet.fr 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
A LA VIE SOCIALE 

(SECTEUR EST HÉRAULT )
SAVS - 7 rue du Lantissargues

34000 MONTPELLIER
Tel : 04 67 10 42 82

E-mail : savs.montpellier@apf.asso.fr

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
AUX AIDES HUMAINES 

EN EMPLOI DIRECT
SAAHED - 1620, rue de Saint Priest

 34090  MONTPELLIER 
Tel : 04 67 10 03 25 

E-mail : saad.montpellier@apf.asso.fr
Blog : http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
MÉDICO-SOCIAL 

POUR ADULTES HANDICAPÉS 
(SECTEUR EST HÉRAULT)

SAMSAH - 7 rue du Lantissargues 
 34070 MONTPELLIER
Tel : 04 67 10 42 82

E-mail : samsah.montpellier-apf34@orange.fr 

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
MÉDICO-SOCIAL 

POUR ADULTES HANDICAPÉS 
(SECTEUR OUEST HÉRAULT)

SAMSAH - Centre Saint Pierre Mont-
blanc - 34290 MONTBLANC 

Tel : 04 67 31 12 53
E-mail : savs.servian@apf.asso.fr

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
A LA VIE SOCIALE 

(SECTEUR OUEST HERAULT)
Centre Saint Pierre Montblanc

 34290 MONTBLANC 
Tel : 04 67 31 12 53

E-mail : savs.servian@apf.asso.fr

ACCUEIL DE JOUR 
(SECTEUR OUEST HERAULT)

Centre Saint Pierre Montblanc 
34290 MONTBLANC 
Tel : 04 67 31 12 53

E-mail : savs.servian@apf.asso.fr

L’APF 
DANS L’HÉRAULT


