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Handicap Hérault et liberté !
L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE DANS LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT
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L’Association des Paralysés
de France
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L’APF
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 en chiffres ( au 31.12.14 )
1
97
125
289
24
104
677
300 381
22 796
25 000
14 151

siège national
délégations départementales
structures pour enfants et adolescents
structures pour adultes
entreprises adaptées
séjours de vacances organisés par APF Evasion
sessions réalisées par APF Formation
donateurs
adhérents
bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)
salariés

L’APF dans l'Hérault
11
Près de 200
Plus de 250
Plus de 3000

Structures
Salariés
Usagers
Personnes en situation de handicap bénéficiaires des aides et services APF dans le département.
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La Charte de L’APF

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 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
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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

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
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Le Projet Associatif

2012/17

BOUGER LES LIGNES !
Prenant en compte le contexte socio-économique et l’identité de l’APF
« BOUGER LES LIGNES ! » s’organise en deux parties complémentaires :

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 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
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Construire une société
inclusive : l’action politique
dans l’Hérault
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Nos Revendications
Vivre « comme tout le monde », choisir librement son mode de vie, participer
à la vie de la cité et en être acteur : c’est tout simplement ce que désirent les
personnes en situation de handicap et leurs proches.
Ces aspirations légitimes nécessitent une société conçue
pour tous, avec tous. C’est-à-dire un environnement
accessible à tous, des droits garantis et des réponses
adaptées en fonction des besoins spécifiques de chacun,
y compris des personnes les plus dépendantes, telles que
les enfants ou les adultes polyhandicapés. Et en prenant
en considération « l’expertise » des personnes concernées,
du vécu tel qu’elles le décrivent.
La société doit donc prendre en compte, toutes les
situations de handicap, dans le cadre d’une politique
transversale (c’est-à-dire dans tous les domaines), de nondiscrimination et de solidarité nationale.
L’accès à tous les droits fondamentaux - le droit à l’éducation, au travail, à un
revenu d’existence, à la santé, à circuler librement, au respect de l’intimité…
doit être garanti aux personnes en situation de handicap comme à tout un
chacun.
Ces droits ont été posés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.
Ils ont été développés par des conventions, chartes et pactes internationaux,
essentiellement sous l’égide de l’ONU, et de l’Europe dont les traités impulsent
les politiques nationales de non-discrimination et de respect des droits de
l’homme.
Ces droits viennent d’être réaffirmés et précisés dans la Convention
internationale des Nations Unies relative aux droits des personnes
handicapées.
Participation sociale, citoyenneté, non-discrimination, solidarité, droits
fondamentaux, dignité : autant de principes qui président à l’évolution
vers une société plus ouverte et accueillante, dans laquelle chaque
individu a sa place.
Les personnes en situation de handicap ne veulent pas se battre
exclusivement pour elles mêmes ; elles proposent d’agir pour une
société inclusive, ouverte à tous, avec toutes les personnes, concernées
ou non par l’exclusion, et partageant la volonté d’un autre modèle de
« vivre ensemble ».

L’inclusion,
c’est un nouveau modèle
de « vivre ensemble »,
qui permet de vivre
tous ensemble,
sans laisser personne
sur le bord de la route.
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Le Conseil Départemental
En place depuis 2004 dans l’Hérault, le Conseil départemental est composé d’adhérents élus par l’ensemble des
adhérents du département, pour une durée de 4 ans. En 2015, le Conseil départemental a vécu un moment
fort avec l’organisation de nouvelles élections.

LES MISSIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

•
•
•
•
•
•

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 CA
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

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX
ET LEURS REVENDICATIONS

 Lionel BARTHE (Montpellier) : l’emploi, le logement et l’accessibilité, le transport

 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

 Catherine CHAPTAL (Le Crès) : Accessibilité, Accessibilité des ERP, Accessibilité
des lieux de travail, Dynamiser le réseau des représentants en accessibilité, Sensibiliser
au handicap au travers de l’accessibilité
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 Thierry DESCROIX (Montpellier) : L'accessibilité (notamment chaîne du
déplacement et 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 la santé, la défense des personnes en situation d’handicap
le logement, le transport 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 d’handicap et l’accessibilité

 Noëlle MARY LLOPIS (Soumont) : l’accessibilité et notamment 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 reforme du
statut des aidants

 Sandra MULLER (Montpellier) : l’accessibilité, la sensibilisation au handicap
et la lutte contre les discriminations
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LA CULTURE PARTAGÉE : NOUVELLE MÉTHODE
DE TRAVAIL DE NOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL 2012-2016

La culture, définition





C’est l’ensemble des connaissances, des savoir-faire, des traditions, des coutumes propres à un groupe
humain, à une civilisation
Se transmet socialement, de génération en génération et conditionne en grande partie les
comportements individuels
Englobe de très larges aspects de la vie en société : mœurs, morale, mode de vie, système de valeurs,
croyances
Au niveau individuel, la culture est l'ensemble des connaissances acquises par un être humain,
son instruction, son savoir

Culture partagée et loi de 2005
Il s’agit de mettre en application une culture commune et partagée où l’on retrouve la place et la participation :






de l’individu
de sa famille
des associations
des partenaires institutionnels
des « autres » : ex : bénévoles

Les 10 points de la culture partagée de notre conseil départemental











S’approprier sa définition
L’intégrer dans l’application de tous les textes de la loi de 2005 mais également les textes des lois
précédentes pour favoriser une cohésion sociale
Veiller à la participation effective de la personne dans le respect de son projet de vie et de ses attentes,
ce qui est indispensable à sa mise en œuvre en lien avec les réseaux associatifs et institutionnels
La participation des associations en soutien aux personnes et en relais avec les partenaires pour nourri
le lien social
Le partage de savoirs et d’usages de la loi en interne à l’APF
Le partage de cette culture avec tout le milieu associatif en charge du handicap et autres par la suite
Inciter l’implication de tous les partenaires institutionnels (MDPH, CPAM, CAF, ARS…)
à cet esprit de culture partagée
Développer cet esprit sur toutes les autres thématiques hors champ de la compensation
(logement, accessibilité…)
Appliquer cet esprit au sein du conseil départemental
Dans un esprit purement politique en tant que conseil, aller sensibiliser nos parlementaires à ce
changement de mentalité, de culture partagée qui se doit d’être instantanée et transversale sur le
plan national dans l’esprit de l’accès à tout pour tous.
ALORS MAINTENANT, DÉFINISSONS ET PARTAGEONS TOUS ENSEMBLE…
« LA CULTURE PARTAGÉE DE NOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL »
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N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER VOTRE CONSEIL DÉPARTEMENTAL : cd.34@apf.asso.fr
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Être Représentant
Adhérents, les représentants de l’association mettent en œuvre, suivent, et défendent les
orientations et les stratégies politiques de l’association. Ce sont les représentants des personnes
en situation de handicap.
Les représentants agissent dans des domaines très divers, qu’ils choisissent en fonction de leurs
préférences et/ou de leurs compétences. Chacun donne à la mesure de ses possibilités et de
ses disponibilités. Nul besoin d’être un spécialiste technique : l’association vous forme et vous
accompagne dans votre rôle de représentant.

Dans notre département, l’APF compte 117 mandats de représentation répartis dans 54
communes. Ces mandats concernent des sujets très divers : accessibilité, défense des droits des
personnes, représentation des usagers, lutte contre les discriminations, tourisme, logement,
bénévolat, accompagnement scolaire et universitaire, etc.
Les représentants de l’APF couvrent des territoires allant de la commune à la région et siègent
également au sein d’associations, d’administrations, d’organismes officiels…

Présents sur un secteur géographique déterminé, dans les communes, les représentants sont
un lien entre les personnes handicapées et la délégation ainsi qu’entre les autorités locales et
la délégation. Sur le terrain, les réalités sont très diverses, en fonction de la disponibilité de la
personne ou de l’étendue de son secteur. Ils sont des relais nécessaires à la vie de la délégation,
sans eux, elle est amputée d’une partie de sa force, de sa vitalité et de la connaissance des réalités
locales.

Les représentations
de l'APF dans l'Hérault
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BERNARD FOULON,
REPRÉSENTANT APF À LA CDAPH
Nous intervenons dans la commission
spécialisée relative à la Prestation de
Compensation du Handicap ( CDAPH ).
Au sein de la CDAPH, le rôle des
représentants des associations est
délibératif. En ce qui concerne la
PCH, il est cependant atténué par la
prépondérance des voix des représentants
du département. Nous essayons d'utiliser
au mieux les marges de manœuvre dont
nous disposons.
Ainsi, nous sommes très scrupuleux lors
de la présentation des dossiers et nous
demandons la communication de toutes
les informations susceptibles d'analyser la
demande, notamment :





l’évaluation de l’équipe qui a constitué le dossier,
le projet de vie de la personne,
les demandes spécifiques de cette dernière,
ses observations sur le plan personnalisé de compensation qui lui a été proposé.

Nous agissons pour veiller au respect de la loi et pour que les droits des personnes handicapées soient
appliqués dans leur intégralité.
Par ailleurs, notre connaissance du monde du handicap physique et des besoins spécifiques qu'entraîne
la dépendance nous permet de défendre des situations qui ne sont parfois pas suffisamment considérées
par l'administration. En ce sens, nous faisons valoir notre « expertise de terrain ».
Depuis le 24 juillet 2014, Bernard FOULON est élu Président de la CDAPH.
Vous aussi, vous pouvez vous investir en rejoignant nos équipes de bénévoles. Diverses missions et
divers domaines s’offrent à vous. Cela reste des expériences très enrichissantes sur le plan personnel.
Venez nous questionner, nous sommes là pour vous guider !
N’hésitez pas à contacter la Délégation : 04 67 10 03 25
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L’accessibilité :
Le début d’une « NOUVELLE ÈRE »
d’accessibilité au rabais ?
Un défi à relever …
La Loi du 11 février 2005 imposait la mise en accessibilité des commerces, des établissements recevant
du public (ERP), de la voirie et des transports pour 2015.L’Ordonnance du 26 septembre 2014 aménage
la loi de 2005 en mettant en place les Agendas d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) : les gestionnaires
d’ERP public ou privé ont l’obligation de s’engager dans une démarche d’accessibilité (calendrier de
travaux sur 3 ans) qui doit être terminé au plus tard en 2018… soit 3 années supplémentaires d’attente
pour une accessibilité revue à la baisse.

RÈGLEMENTATION DES BÂTIMENTS D’HABITATION COLLECTIVE (BCH) NEUFS
Depuis le décret n°2015-1770 du 24 décembre 2015, les normes d’accessibilité sont moins contraignantes
(permis de construire déposés à compter du 1er avril 2016). Ces dispositions revoient à la baisse les
dispositions de l’arrêté du 1er aout 2006 (circulations, caractéristiques de base des logements, balcons
et loggia, salle d’eau) par exemple la largeur des portes, la hauteur des ressauts ou le degré de pente
acceptable…

L’ACCESSIBILITÉ : LA CONCEPTION UNIVERSELLE DU CADRE DE VIE
Malgré toutes ces difficultés, la conception universelle reste l’objectif que nous voulons atteindre. Nous
continuons, lors des concertations avec les partenaires politiques, à les convaincre de mettre en place
un urbanisme innovant qui facilite l’intégration de tous.

NOS MOBILISATIONS, NOS ACTIONS :
 Handi’Com ; sensibilisation à l’accessibilité handi citoyenne (DREAL ; CNFPT…)
 Informations aux médecins et aux kinés pour que les cabinets médicaux deviennent
accessibles (Dossiers d’Ad’AP , Agenda d'Accessibilité Programmé).
 Représentation au sein de commissions et de groupes de travail : CCA, CCDSA, DDTM
Début 2016 : 60% des dossiers d’Ad’AP ont été déposé… (Les dossiers devaient être déposés au
27 septembre 2015 !
Dans l’Hérault : 18000 dossiers d’Ad’AP attendus ; 1427 dossiers d’ERP publics ou privés reçus ;
6000 autorisations de travaux ou attestations de conformité.
Dans toutes les communes, la liste des ERP déclarés accessibles doit être visible par tous.
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L’ÉQUIPE « ACCESSIBILITÉ » :
 Montpellier
L’équipe s’est structurée autour de 8 personnes qui se réunissent tous les jeudis après-midi. Chacun y
travaille selon son domaine de compétence : ERP, Voirie, Transport, Règlementation… Une permanence
à lieu tous les jeudis après-midi à la Délégation de 14h30 à 17h et vous reçoit pour répondre à
vos questions. Les bénévoles motivés de ce groupe sont animés d’un même élan : celui de faire de
l’accessibilité une priorité pour tous.
 Béziers
L’équipe biterroise, composée de Mrs Martin, Mary et Fournel, travaille au plus
près des problèmes de voirie et de transport ainsi que pour la sensibilisation
aux handicaps auprès des enfants. Incontournable, le pôle accessibilité
s’implique de plus en plus dans ses représentations : CCA, commissions
DDTM, sensibilisation auprès des mairies et des bureaux d’études grâce à
l’appui de son diaporama. L’étude sur la conformité des lotissements ainsi
que les logements n’est pas oubliée dans nos actions.
 Bassin de Thau
Beaucoup de réunions de l'atelier Citoyen Handicap ont été faites, mais la
CCA ne s'est réunit que 2 fois depuis sa création. D'autres rencontres ont eu
lieu avec les élus, les parents d’élèves, les cyclistes et les PMR pour développer
un système de transports mode doux. Pour les PMR cela concerne les largeurs
de trottoirs et la facilité de pouvoir prendre les transports urbains. En ce qui
concerne les cyclistes, les pistes cyclables sont aménagées, et dans certains
lieux plus larges pour que nous puissions également les utiliser.

ÊTRE CITOYEN RESPONSABLE : LE RÔLE DE CHACUN
Par l’intermédiaire du Blog http://dd34.blogs.apf.asso.fr ou de la délégation,
nous vous invitons à nous faire part de difficultés d’accessibilité que vous
rencontrez dans votre quartier ou dans votre village (voirie, commerces,
cabinets médicaux, transports, etc.) Nous pourrons vous rencontrer et vous
aider dans vos démarches.

Pour plus d'information, contacter la Délégation : 04 67 10 03 25

24

La délégation
départementale :
des personnes et des actions
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Qu’est-ce qu’une
Délégation Départementale ?
LES DÉLÉGATIONS DÉPARTEMENTALES :
LE LIEU D'EXPRESSION DU MOUVEMENT ASSOCIATIF
ET DU DÉVELOPPEMENT D'INITIATIVES
L'APF est présente dans chaque département par l'intermédiaire de ses délégations départementales
afin d'assurer une présence soutenue auprès de tous, de développer la vie associative,
de revendiquer la participation sociale des personnes en situation de handicap et des familles
ainsi que de les accompagner et les défendre, dans une approche individualisée.

LA DÉLÉGATION DE L’HÉRAULT VOUS ACCUEILLE :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h
1620 rue de Saint Priest – Parc Euromédecine
34090 MONTPELLIER
Téléphone : 04 67 10 03 25
Fax : 04 67 10 03 26
E-mail : dd.34@apf.asso.fr
Blog : http://dd34.blogs.apf.asso.fr
Sur l’antenne de Béziers-Méditerranée :
le mardi et le jeudi de 14h à 17h
13 allée des Cormorans
34500 BÉZIERS
Téléphone/Fax : 04 67 31 05 23
E-mail : a_p_f@club-internet.fr
Sur l’antenne du Bassin de Thau :
Accueil sur rendez-vous
1027 boulevard de Verdun
34200 SÈTE
Téléphone : 04 67 10 03 25
E-mail : dd.34@apf.asso.fr
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QU’EST-CE QU’UNE DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE ?
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LA DÉLÉGATION DE L’HÉRAULT EST UN ESPACE
RESSOURCE EN DIRECTION DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP, DE LEUR FAMILLE
ET DES PROFESSIONNELS,


Un espace d’accueil individuel et collectif pour
l’accès aux droits et la défense des personnes et
le repérage des besoins



Un espace spécialisé sur les questions d’accessibilité
et d’aide humaine



Un espace qui gère un service d’accompagnement
aux aides humaines en emploi direct (SAAHED) qui
vous accompagne dans l’organisation de votre aide
humaine en emploi direct



Un espace de revendication, de mobilisation
politique, et de représentation des personnes en
situation de handicap



Un espace collectif dédié à la participation sociale
et la vie associative



Un espace de valorisation de compétences de nos
acteurs (adhérents et bénévoles) et de recherche de
moyens financiers pour intervenir dans l’ensemble
du département
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QU’EST-CE QU’UNE DÉLÉGATION DÉPARTEMENTALE ?

LA DÉLÉGATION DE L’HÉRAULT C’EST :
 410 Adhérents (en moyenne sur 2013)
 200 Bénévoles
 Plus de 40 adhérents représentent l’APF dans leur commune
 Plus de 50 adhérents assurent une mission de représentation

ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES, DONATEURS, SALARIÉS …
TOUS UNIS POUR FAIRE VIVRE NOTRE DÉLÉGATION
ET AVANCER NOS REVENDICATIONS !
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AU QUOTIDIEN,
LA DÉLÉGATION S’APPUIE SUR UNE ÉQUIPE DE SALARIÉS BASÉE À MONTPELLIER :

Dolorès ORLAY MOUREAU
(Directrice)

Rachel CORGET
(comptable)

Christine NOFARES
(attachée de délégation)

Laurianne CORRÉ
(agent d’accueil)

Jean de Matha TSANG MANGA
(agent d’entretien)
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Le Groupes Relais
Béziers Méditerranée
Le groupe-relais de Béziers vous accueille tous les mardis, jeudis et désormais un mercredi sur deux
de 14h à 17h. Les autres jours, nous vous recevons sur rendez-vous dans nos locaux :
 13 Allée des Cormorans 34500 Béziers
Téléphone : 04 67 31 05 23
E mail : a_p_f@club-internet.fr

2015 a été une année fructueuse en ce qui concerne les innovations
sur la structuration des activités. Le local est désormais ouvert 3 jours
par semaine afin de coller au plus près des besoins de nos adhérents.
Nous avons dégagé en effet un mercredi sur 2 pour permettre au
groupe LSF (langue des Signe Française) de s’étoffer. Souhaitons une
meilleure fréquentation des autres groupes tels que l’atelier « cinéma »
(1 fois par mois), et le « club informatique » qui peuvent accueillir de
nouveaux participants.
Il ne faut pas oublier le pôle accessibilité mené de main de maître
par M. MARTIN. Toujours sur la brèche, notre trio n’est pas avare de
contrôles sur le terrain, de vérifications en commissions DDTM, de
sensibilisations auprès des enfants dans les lycées ainsi qu’auprès des
mairies ou bureaux d’études.
 Jean Marie,
Coordinateur du Groupe
Relais de Béziers Méditerranée

ACCUEIL SOCIAL (sur rendez-vous)




Réponse à la demande sociale : 1er mercredi du mois
Adhésion – bénévolat : 2eme mercredi du mois
SAAHED : une permanence timestrielle

ACTIVITÉS ANIMÉES PAR MME PEREZ ET SES ADJOINTES








Groupe de parle (Marian)
Langue des signes (Olivia)
Club informatique (M. Levy)
Cinéma (Jean-Marie)
Excursion (Felix)
Sorties culturelle (Monique)
Jeux de société (Jean-Marie)

Nous souhaitons vous accueillir toujours plus nombreux dans nos locaux grâce à la convivialité de nos
activités notre but étant d’apporte un plus dans le quotidien des personnes en situation de handicap
du Biterrois.

Le Groupes Relais
Bassin de Thau
Le Groupe Relais du Bassin de Thau se réunit le 1er mercredi du mois à partir de 14h30 :
 Soit à la Maison des Séniors Vincent Giner, rue Anatole France à Frontignan
 Soit au 1027 boulevard de Verdun à Sète.
Vous souhaitez rejoindre notre équipe ou obtenir des renseignements ?
N’hésitez pas à nous contacter : 04 67 10 03 25


Claudette
SAULZET

Cette année de nouveaux bénévoles ont rejoint le groupe : Cyntia, Aurélie, Nicolas,
Younes, ils ont participé activement au groupe et souhaitent développer de nouvelles
activités. Rodolphe, membre actif sur le Bassin de Thau au côté de Claudette
SAULZET, est très motivé pour faire avancer et améliorer l'accessibilité sur ce secteur.
Tous viennent rejoindre le groupe composé de Patrick-Jean (Sète), Danielle et Léon
(Sète), Léo (Balaruc les Bains), André (Frontignan), Pierre-Yves (Frontignan), Annie
(Vic la Gardiole), Claudette (Frontignan) et Jean Louis (Sète).


Rodolphe BOYER

En ce qui concerne nos actions pour l’année 2015, nous veillons à rester toujours proches de nos
élus locaux que nous rencontrons chaque fois que cela nous semble nécessaire : problème de voirie,
recherche de logement, etc. Ils ne peuvent pas toujours satisfaire nos demandes, mais les prennent
en compte et sont à notre écoute.
En dehors de nos réunions, voici quelques une de nos activités :
En 2015, nous avons fait notre traditionnelle vente de brioches, qui est toujours bien accueillie par le
public tant sur les marchés que dans les grandes surfaces.
La journée des associations en septembre : l'occasion pour de nouveaux contacts.
Enfin la campagne Handidon : les bénévoles et certains commerçants se sont mobilisés pour vendre
nos carnets de tombola.
Cette année encore, nous allons continuer à faire avancer l'accessibilité à tout pour tous.
Nous espérons que de nouveaux adhérents et bénévoles viendront nous rejoindre et s’investir.
En projet des sorties, développer de nouvelles activités : atelier de relaxation …, jeux, peinture ?
Nous vous tiendrons informés et n’hésitez pas à nous rejoindre …
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Le Bénévolat
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 EN TOUTES CIRCONSTANCES LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP.
E CHANGER DES IDÉES, DES EXPÉRIENCES, SE RETROUVER SUR DES VALEURS.
R ÉALISER UN ACCOMPLISSEMENT PERSONNEL EN ŒUVRANT POUR UNE GRANDE CAUSE.

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 rapidement 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 aussi la possibilité de visiter la Délégation et de
faire connaissance avec les membres de l’équipe présents ce jour là.
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.

LES MISSIONS QUE NOUS PROPOSONS :
 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 certaines 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
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DAVID

« Je suis bénévole à l’APF depuis presque
deux ans au moment où j’écris ces quelques
mots. J’interviens de manière régulière une
fois tous les quinze jours le mercredi aprèsmidi, comme animateur, pour encadrer un
atelier de jeux de société, et je participe de
façon plus épisodique à l’organisation de
sorties comme des soirées resto-ciné ou des
visites de musée…
Ainsi, toutes les quinzaines, nous nous
retrouvons, des adhérents et moi-même
autour d’une table, à jouer au Trivial Pursuit,
Triomino, Labyrinthe, You know, ou autres
jeux de société, dans une ambiance très
conviviale. Le jeu est surtout un prétexte au
rire, à la taquinerie, mais aussi à un petit
bain de Jouvence, tout en se cultivant ou en
faisant fonctionner nos méninges !!! . Bref,
l’idée de base est surtout de passer un bon
moment tous ensemble, et je pense que
l’objectif est plus qu’atteint.
Cette activité bénévole me permet de
renforcer (très modestement) le lien social,
parfois très fragilisé ou limité chez certaines
personnes isolées, victimes d’handicaps. Très
rapidement, j’ai oublié que les gens autour
de moi avaient un handicap physique ; je
me suis senti à l’aise et j’ai pu découvrir
des personnes, voire des personnages,
attachants et intéressants, venant d’horizons
divers et variés, personnes auxquelles j’aime
consacrer du temps. »



CARINE

« Si ma présence dans les locaux de
l'Association des Paralysés de France fut
un hasard la première fois, c'est avec joie
que je suis devenue bénévole. Œuvrer pour
une noble cause, lutter pour le droit des
personnes handicapées.
J'ai été accueillie par une équipe souriante et
dynamique. Lors des opérations Ressources,
l'ambiance est à la joie et à la bonne humeur.
Que ce soit pour les papiers cadeaux ou
la vente des brioches, les bénévoles sont
toujours souriants et prêts à m'aider à mener
à bien ma mission
De plus, j'ai la chance, grâce au service
d'accompagnement,
de
pouvoir
accompagner une personne à mobilité
réduite et nos échanges sont d'autant plus
enrichissants que nous ne sommes pas de la
même génération.
Être bénévole pour l'APF est pour moi une
belle manière d'être utile et d'aider mon
prochain tout en apprenant l'humilité. »
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Les Ressources
Chaque année, la Délégation de l’Hérault organise des opérations ressources.
Les objectifs sont multiples :
 Faire connaître 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

En 2014, l’Association a lancé le 1er HandiDon. Cette opération repose
sur la vente de tickets permettant de remporter de nombreux lots :
une automobile, des séjours de vacances, des homes cinémas, des
tablettes numériques, des entrées à Disneyland Paris et beaucoup
d’autres cadeaux, tout en aidant les personnes en situation de
handicap moteur et leur famille.
Du 1er septembre au 1er décembre 2015, a eu lieu la deuxième édition de
cette opération nationale, des tickets à 2€ l’unité ont été vendus dans les structures de
l’association, sur le site Internet www.handidon.fr et grâce aux actions des différents acteurs de notre
délégation.
Le produit de cette opération contribue à la pérennisation de notre Club Informatique ouvert du lundi
au vendredi à l’accueil de nos adhérents, au renforcement de l’accès aux droits pour les personnes
en situation de handicap en développant des permanences juridiques : droit du handicap, UFC que
choisir, accessibilité, indemnisation des victimes, conseil tutélaire.
En 2015, l’opération a rapporté environ 5 000€, grâce aux concours de
tous les acteurs de l’association (adhérents, bénévoles, donateurs, salariés
de toutes les structures) mais aussi grâce à l’investissement de 3 écoles de
Montpellier venues relever le défi : MBWay, IDRAC et l’Institut de formation
en Ergothérapie.
La meilleure vendeuse a remporté un IPAD Air, lot mis en compétition,
avec une vente de 34 carnets HandiDon.
MIEUX FAIRE EN 2017 ! UN DÉFI À RELEVER !



Handidon

Remise IPAD Meilleur vendeur
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Les Ressources

(suite)

LA VENTE DE BRIOCHES, L’OPÉRATION GOURMANDE
L’opération « Vente de Brioches » a lieu chaque année durant le mois de Mars sur les 3 secteurs du
département : Béziers, Bassin de Thau et Montpellier.
C’est l’opération ressources la plus importante de la délégation auprès d’entreprises et via nos différents
stands de vente.
Cette réussite est en grande partie due à une solide équipe de 80 bénévoles vendeurs, livreurs et
organisateurs sans lesquels nous ne pourrions réaliser cet événement.
L’opération « vente de brioches » c’est aussi un échange avec 150 entreprises, 30 mairies, 25
hypermarchés.
Notre volonté est de maintenir cette opération comme rendez-vous annuel, facilitant la rencontre avec
le grand public. En retenant l’attention, nous espérons traduire le dynamisme et la joie de vivre de
notre délégation et des personnes participant à cette opération.
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FRÉDÉRIC, BÉNÉVOLE DEPUIS 20 ANS :
« Je suis membre du Conseil Départemental et de la Commission Accessibilité de Gignac et par ce
biais là, j’ai interpelé la Mairie en 2013 pour obtenir un stand de vente de brioches sur le marché.
Cette année encore le maire a accepté sans hésiter et le 22 mars dernier nous voilà au cœur du
marché avec Véronique à héler les clients dans une ambiance conviviale pour vendre la bonne
brioche de Vendée. J’ai bien apprécié la vente en équipe très agréable et le contact humain.
Bilan de la matinée : 50 brioches vendues ! Plutôt pas mal !
Une expérience à renouveler sans aucune hésitation »

VOUS DONNEZ, NOUS AVANÇONS !
On considère généralement que les associations à but non lucratif fonctionnent essentiellement grâce
aux subventions des collectivités… C’est faux !
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 nous permettent de financer et de mettre en place des actions en faveur des personnes
handicapées et de leur famille. Par exemple, nous avons pu développer des permanences d’information
et de conseil avec une avocate spécialisée dans le droit du handicap pour que nos adhérents bénéficient
d’un appui juridique sur leurs problématiques liées au handicap (prestation de compensation,
discrimination…).
Nouveau ! Vous pouvez maintenant faire un don en ligne : https://donner.apf.asso.fr/b/mon-don
Pour plus d’information, contactez la délégation : 04 67 10 03 25
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 : Edith BUISSON et Franck SARRIOT.
TÉLÉPHONE : 01 40 78 27 25
MAIL : edith.buisson@apf.asso.fr / franck.sarriot@apf.asso.fr

LE BUDGET 2016 DE LA DÉLÉGATION EST DE 579 300 €
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Demandez la documentation
GRATUITE et CONFIDENTIELLE
sur les legs, donations et assurances-vie
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La délégation de l'Hérault ,

un lieu ressources
pour les adhérents
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Être adhérent

C’EST BÉNÉFICIER de services spécialisés comme par
exemple, la réponse à la demande sociale, le club
informatique, APF EVASION …etc.
C’EST PARTICIPER à la vie associative de la délégation, et à
ce titre, tous les groupes de parole et d’initiative vous sont
ouverts, ainsi que tous les espaces de dialogue, d’échange,
de convivialité. En partageant des moments festifs tels
que la Fête des Adhérents, ou en s’initiant à des ateliers
jeux de société et profiter de sorties culturelles. C’est aussi
s’impliquer avec – et pour – les personnes en situation de
handicap et leurs proches afin de créer du lien social.
C’EST S’EXPRIMER dans la vie politique de l’association
en étant placé au cœur de toutes les actions de l’APF et
de toutes les instances, départementales, régionales et
nationales ou simplement en élisant ses représentants.
C’EST AVOIR LA PAROLE localement en choisissant de
devenir Représentant de l’APF. A ce titre, vous participez à la
sensibilisation du public et des élus locaux aux problématiques
que rencontrent les personnes en situation de handicap et
leurs familles, en matière d’accessibilité, d’aide humaine,
de scolarité…etc. Vous devenez acteur et participez à la
construction d’une société inclusive.
Adhérer à l’APF, c’est contribuer à changer le regard de la
société sur le handicap et améliorer la qualité de vie des
personnes en situation de handicap et de leurs proches.
Vous avez besoin de nous, nous sommes à votre écoute,
nous vous accompagnons et vous conseillons, mais pour
cela nous avons besoin d’une force, votre adhésion !

42

Être adhérent

(suite)

CATHERINE CHAPTAL, ADHÉRENTE
« Lorsque j’ai été atteinte de paraplégie suite à un accident de
la voie publique en 2004, il m’est apparut comme une évidence
d’adhérer à l’APF.
Rejoindre l’Association des paralysés de France c’est, à mon
sens, décider de faire partie d’une association reconnue pour
ses actions en faveur des personnes en situation de handicap.
C’est ainsi, créer du lien social entre les adhérents en participant
aux actions mises en place par la délégation, et améliorer le
quotidien des personnes en situation de handicap dans tous les
domaines.
Depuis que je circule en fauteuil, l’une des difficultés que je
rencontre concerne l’accessibilité. J’ai donc rejoins l’équipe
Access déjà très active.
A l’heure où les délais de mise en conformité de tous les lieux
sont remis en cause, il est plus que jamais nécessaire de se
regrouper pour se faire entendre.
C’est l’engagement que je prends en tant qu’adhérente de l’APF. »

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR VOTRE ADHÉSION, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER
CHRISTINE À LA DÉLÉGATION AU 04 67 10 03 25.
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L’accès aux droits
La délégation informe, conseille et oriente les personnes en situation de handicap, leur famille et les
professionnels dans leurs demandes sociales, dans leurs accès aux droits.
Nous pouvons, par exemple, amener des informations sur les prestations spécifiques aux personnes en
situation de handicap : PCH (aide humaine), Allocation Adulte Handicapé,…

NOS OBJECTIFS
 Soutenir les personnes en situation de handicap ou leur famille, les professionnels dans leurs
démarches
 Aider à la recherche de solutions dans les problèmes rencontrés
 Permettre un accès à l’information avec un accueil personnalisé et de proximité
		 Permettre un accès au droit commun et aux droits spécifiques
		 Eviter que les personnes passent de services en services

NOS PERMANENCES
En plus de nos réponses quotidiennes,
nous avons mis en place des permanences spécialisées pour nos adhérents.
 Droit du handicap par Maître Alexandra Grévin Prestation de
Compensation du Handicap, prestations sociales, recours devant le Tribunal du Contentieux de
l’Incapacité, discrimination, ...
 Défense des consommateurs avec Véronique Grandjean de l’UFC Que choisir.
Litiges entre particuliers et professionnels (opérateur de téléphonie, problème de copropriété, après
achat d’un fauteuil roulant, …) et pour les dossiers de surendettement.
 Défense et indemnisation des victimes par Maître Philippe Lebois,
Dossiers de défense et d’indemnisation à la suite d’un accident causé par un tiers responsable.
 Aide aux tuteurs familiaux par Mme Gimeno et Mme Patalin-Chanu, mandataires judiciaires
à la protection des majeurs
		Soutien technique pour vous aider à la bonne gestion de votre mandat (déroulement de la
mesure, rédaction des requêtes, établissement du compte rendu annuel de gestion, …)

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LA DÉLÉGATION POUR AVOIR PLUS D’INFORMATIONS
SUR CES PERMANENCES : 04 67 10 03 25
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Le Club informatique
Le Club Informatique est un atelier associatif géré par la Délégation
départementale A.P.F de l’Hérault. Il fonctionne tous les jours grâce à
l’investissement quotidien de deux animateurs bénévoles en situation de
handicap moteur. Cependant dans un souci de diversification des activités
du club (formations, interventions extérieures, journée à thème…),
les animateurs peuvent décider de modifier les jours d’ouvertures au public

« 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 à
Coste Rousse.



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
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 ou test de matériel,
ou logiciel spécifique
Il vous sera demandé la somme de 25 € (après acceptation du devis établi).
Les démonstrations ou test d’aides techniques sont possibles uniquement
pour les aides techniques 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.
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Le conseil technique aux professionnels

ILS TRAVAILLENT AVEC NOUS





IME COSTE ROUSSE (Prades Le Lez)
MAISON PERCE-NEIGE (Castelnau Le Lez)
APIGREM (ST-MATHIEU (De Treviers)
ACCUEIL DE JOUR (APF Montpellier) jusqu’à juin 2014

ILS FONT APPELS À NOUS
OU ONT COLLABORÉ AVEC NOUS
EPF ECOLE D ‘INGENIEUR (EPF MONTPELLIER)
INSTITUT DE FORMATION EN ERGOTHERAPIE (MONTPELLIER)

PERSPECTIVE EN 2015 / 2016
 Dispense d'une formation destinée aux
professionnels de santé sur le logiciel
SWICH XS (clavier virtuel)
 Participation en termes de conseil technique
à l’élaboration d’un logiciel spécifique et
adapté
« Je m’appelle Sylvain. Je suis dans un fauteuil
et j’aime bien l’informatique car ça me permet
d’écrire des mails avec mon contacteur à la
tempe. Grâce aux mails, je peux garder des
contacts avec mes amis. Les animateurs sont
très sympathiques et quand je ne sais pas faire
quelque chose, ils me l’apprennent. »


POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION : 04 67 10 03 25
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Le groupe SEP
La Sclérose en Plaque (SEP) est une maladie
chronique auto-immune multifactorielle qui
touche le système nerveux central, c’est-à-dire le
cerveau et la moelle épinière.
C’est une maladie complexe méconnue du public
et pourtant elle touche près de 100 000 personnes
en France.
2 500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque
année. 70 % des nouveaux patients ont entre 20
et 40 ans dont près de deux tiers sont des femmes.
Le groupe SEP propose un lieu d’échange et de
rencontre afin que chaque personne atteinte de
SEP sur le département puisse en parler librement,
trouver une oreille attentive, disponible à tout
instant.

VOUS OU UN DE VOS PROCHES ÊTES CONCERNE PAR LA SCLEROSE EN PLAQUE,
NE RESTEZ PAS SEUL FACE A VOS QUESTIONS :
Françoise, Infirmière en Invalidité, atteinte de SEP, assure une permanence « Ecoute Infos » par téléphone,
mail et reçoit à la Délégation pour informer, orienter, conseiller, répondre à vos questions, soutenir les
personnes en demande d’aide et accueillir les nouvelles personnes.
Elle tient à disposition des ouvrages et des documents d’information sur la SEP.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à la contacter à la délégation :
• 04 67 10 03 25
• dd.34@apf.asso.fr
• s-e-p.apf34@sfr.fr
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L'Ecole de la SEP

du Languedoc Roussillon
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE SEP
A LA DELEGATION DE L’HERAULT …
UN PROJET ASSOCIATIF AU SERVICE
DE SES ADHERENTS…

Le projet de création de l’Ecole de la SEP 2015/ 2016 du Languedoc Roussillon démarre le 9 juillet 2014.
Un comité de pilotage constitué de 2 représentants départementaux de l’Association des Paralysés
de France et de l’Association Française des Sclérosés En Plaques, et le Professeur Labauge du CHRU
de Montpellier se réunit régulièrement pour construire le programme de l’ECOLE DE LA SEP DU
LANGUEDOC ROUSSILLON. Une première au niveau régional.
Commence alors un réel travail de brainstorming aussi bien sur le fond que sur la forme. Quel programme
va proposer cette ECOLE aux personnes atteintes par la maladie, mais également à leur famille et à leur
entourage ? Les réponses concrètes à apporter, les conseils, les soutiens possibles ?
Pour construire le contenu de ce programme, les principaux thèmes sont listés ainsi que les interventions
d’experts.
 L’aspect médical de la maladie traité par le Professeur Labauge du CHRU de Montpellier, avec la
participation et les interventions de toute son équipe de médecins neurologues
 L’aspect para-médical avec des interventions de thérapeutes et professionnels de santé tels que
kinésithérapeute, sophrologue, orthophoniste, neuropsychologue, pour aborder les sujets de vie
quotidienne
 Les aspects sociaux et juridiques avec différentes interventions d’experts tels que médecin du travail,
assistante sociale, médecin et technicienne administrative de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées.
Cette ECOLE DE LA SEP prendra la forme de conférences débats, au total 5 matinées le samedi matin.
Commence alors la recherche de salle proche de Montpellier, accessible et équipée de sonorisation
pour accueillir ces conférences avec une nécessité : organiser cette manifestation associative à moindre
coût bien sur.
Après plusieurs recherches et contacts, Mr Penso, maire de Clapiers nous met gracieusement à
disposition la très belle salle des fêtes sonorisée de sa commune pour les 5 samedis matins nécessaires.
Nous sommes ravis !
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Toute une opération de communication peut alors être lancée via flyers et articles parus dans
différents blogs associatifs, médias, et envers les patients suivis par le Professeur Labauge au CHRU
de Montpellier. L’inscription à cette ECOLE DE LA SEP est proposée moyennant une participation de 25
euros par famille pour les 5 conférences. Chaque conférence proposera un accueil et une pause café, thé,
jus de fruits et viennoiseries.
Les inscriptions peuvent alors commencer...
Ces conférences seront ponctuées par plusieurs témoignages très émouvants des membres du
comité de pilotage de l’APF et de l’AFSEP, eux mêmes atteints par la maladie, mais également par des
témoignages d’adhérents.
Ces témoignages apporteront non seulement une vision positive de la vie avec une SEP mais une note
d’espoir également !
Les conférences démarrent le 7 novembre 2015 et le samedi 30 janvier 2016, la 5ème et dernière
conférence clôturait l’ECOLE DE LA SEP 2015/ 2016 du Languedoc Roussillon. A cette occasion,
un déjeuner buffet a été offert par le Lions Club, ce qui a permis aux nombreux participants ainsi
qu’aux intervenants des 5 conférences de partager un moment convivial.
Au final, un bilan très positif puisque nous avons eu le plaisir d’accompagner pas moins de 70
participants lors des 5 matinées de conférence, un projet qui a donc répondu à un vrai besoin dans la
région.
Un succès pour cette belle opération, qui, sans ce fort engagement associatif de la part de tous
les bénévoles de l’APF et de l’AFSEP, qui ont brillement organisé cette ECOLE DE LA SEP 2015/2016
DU LANGUEDOC ROUSSILON, associé à l’engagement militant pour la maladie du Professeur
Labauge, n’aurait pas pu avoir lieue.
L’ECOLE DE LA SEP 2015/2016 DU LANGUEDOC ROUSSILON est terminée, ET APRES ??
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’il y aura une suite… Le comité de pilotage travaille
actuellement sur un nouveau programme pour continuer son action d’accompagnement auprès
des malades. Vous serez bientôt informés…
Et en attendant, nous vous donnons rendez-vous pour :
LA JOURNEE MONDIALE DE LA SCLEROSE EN PLAQUES
LE SAMEDI 28 MAI DE 14h A 19h
Une après midi d’informations prévue sur les thèmes des nouveaux traitements, des perspectives
thérapeutiques et des médecines alternatives.


Un apéritif musical clôturera cet après-midi 

RDV salle de Nogaret à l’Espace Pitot de Montpellier,
Place du Professeur Mirouze, 34000 Montpellier de 14h à 19h.
Dans l’attente de vous retrouvez nombreux, bien amicalement,
Selma KHADRI
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Les intervenants et représentants associatifs APF et AFSEP de l’ECOLE DE LA SEP 2015/2016 du Languedoc Roussillon

Tous les participants, intervenants et bénévoles de l’ECOLE DE LA SEP 2015/ 2016 du Languedoc Roussillon
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La sensibilisation scolaire

 QUI SOMMES-NOUS ?
Depuis 2006, nous sommes une dizaine de personnes handicapées, bénévoles et adhérents de
l’APF à intervenir auprès du public scolaire (enfants et jeunes) dans le but de le sensibiliser au
handicap.
Nos handicaps et nos parcours personnels sont tous différents et 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, or il faut tendre vers cette osmose entre les
gens dits « différents ».
Nous avons pour objectif 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.
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 QUE FAISONS NOUS ?
Nous avons plusieurs ateliers :
- Parcours en fauteuils
- Atelier hémiplégique
- Courts métrages dédiés au handicap
- Discussion entre les bénévoles et les enfants
- Etc.
Ces ateliers permettent aux élèves de se mettre en situation de handicap et par cela d’appréhender
les difficultés mais aussi la vision des choses des personnes qui vivent le handicap au quotidien.
Nous participons à des sensibilisations en écoles primaire, collèges, lycées et universités, comme
par exemple l’opération Handi'namique organisée par l’Institut national d'études supérieures
agronomiques de Montpellier (SUPAGRO) ou encore 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'INFORMATION, CONTACTEZ LA DÉLÉGATION : 04 67 10 03 25
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APF Conseil,
votre expert Handicap
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.
Nous mettons notre expertise au service de tous les acteurs qui sont en contact avec des personnes en
situation de handicap (clients, usagers, salariés, collaborateurs…).

NOTRE APPROCHE
De la réflexion sur un projet à sa réalisation ou encore dans la gestion quotidienne de votre activité,
vous souhaitez engager une dynamique de changement.
Notre approche est pragmatique pour 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 techniques et méthodologique ;

•

Des modalités d'évaluation ;

•

Un devis détaillé.

NOTRE ÉQUIPE
APF Conseil tire son originalité de son équipe composée d’experts du handicap.
Notre équipe 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 FORMATIONS
Retrouvez notre catalogue de formations sur le blog d’APF Conseil :
http://apfconseil-34.blogs.apf.asso.fr
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APF Conseil,
votre expert Handicap

(suite)

APF CONSEIL, QUÈSACO ?
C’est un projet primé par le laboratoire
de l'innovation de l'Association des
Paralysés de France qui favorise l’accès
au travail des personnes en situation de
handicap.
APF Conseil propose un catalogue de
formations qui s’adresse aux entreprises, aux structures relevant de la
fonction publique, à des professionnels du handicap tels qu’intervenants
sociaux, auxiliaires de vie, services à
la personne et à des particuliers employeurs.
Je fais partie de l'équipe de consultants
d’APF Conseil depuis 2011.
L’équipe est constituée de consultants
en situation de handicap et également
d’experts comme avocat, ergonome,
architecte, consultants RH qui peuvent
ponctuellement intervenir.
APF Conseil vous propose des interventions modulables et transposables à vos
pratiques professionnelles, en fait une
formation « sur mesure » qui s’adaptera exactement à votre demande et à
vos besoins.
Selma KHADRI, APF Consultante 34
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Lorsqu’APF Conseil a été mis en place, nous avons été plusieurs bénévoles à être intéressés
par ce projet innovant de l’association et nous avons été expertement formés à cette activité
professionnelle.
Pour ma part, après un parcours de manager d'un service client de 120 collaborateurs à Paris,
finalement stoppé par une SEP invalidante, ces actions m’ont permis de remettre un petit peu le
pied à l’étrier mais différemment cette fois-ci, de manière plus utile et avec une action militante.
Pour moi l’activité d’APF Conseil permet deux choses à la personne en situation de handicap:
d’une part de s’insérer professionnellement dans la société en valorisant ses compétences, son
savoir faire et son expertise, et d’autre part, d’être valorisé également par une reconnaissance
financière, et ça, ça change du bénévolat !
Je dirais aussi qu’APF Conseil répond non seulement au projet associatif APF de 2012-2017
puisque l’engagement des bénévoles est valorisé, mais qu’il constitue également une opération
ressource pour l’association.
Après plusieurs interventions de formations comme par exemple une formation sur la compensation
du handicap auprès d’auxiliaires de vie de prestataires de services ou une formation sur l’accueil
des personnes en situation de handicap auprès de personnels d’accueil, je peux vous dire que
je me suis régalée ! Et pour plusieurs raisons, d’abord car nous répondons complètement à la
demande du client en apportant un savoir, des témoignages et même des mises en situation, et
plus loin, car nous invitons les stagiaires à une réflexion hors des sentiers battus.
Pour moi, cette méthodologie de formation permet d’atteindre un double objectif : répondre au
plus proche à la demande du commanditaire et accompagner les fondamentaux de la loi de 2005.
Pour finir, je peux aussi dire que le fait que le ou les formateurs soient eux-mêmes en situation de
handicap apporte une crédibilité et légitimité contre toute attente à nos formations !
Alors, à vos agendas pour programmer votre prochaine formation ! Et sachez que toutes nos
prestations sont déductibles immédiatement de vos contributions annuelles AGEFIPH / FIPHFP.
Selma KHADRI, Consultante

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ NOTRE BLOG :

http://apfconseil-34.blogs.apf.asso.fr
OU CONTACTEZ LA DÉLÉGATION AU :

04 67 10 03 25
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La Communication
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L'APF, version 2.0

 LE BLOG DE LA DÉLÉGATION :
SUIVEZ L’ACTUALITÉ LOCALE DE L’ASSOCIATION EN UN CLIC !

Comme plus de 3000 personnes chaque mois, consultez en ligne l’actualité locale de votre
association.
Le meilleur moyen de découvrir notre blog, c’est de le visiter :
http://dd34.blogs.apf.asso.fr
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La Communication

(suite)

 FACEBOOK : RETROUVEZ LA DÉLÉGATION SUR LE RÉSEAU SOCIAL

Vous pouvez désormais suivre l’actualité de la délégation sur sa page Facebook.
Cette démarche permet ainsi à la délégation d’apporter sa touche personnelle sur l’ensemble des
actions menées sur le département.
Toute l’équipe se mobilise pour vous faire vivre le quotidien des adhérents et des bénévoles
comme si vous y étiez.
Alors n’hésitez plus, visiter et aimez notre page :
http://fr-fr.facebook.com/pages/APF-Délégation-de-lHérault/127977954034813

 APF CONSEIL 34 :
L’EXPERTISE DU HANDICAP DANS LA FORMATION ET LE CONSEIL
APF Conseil 34, c’est l’expertise du handicap à la portée de tous les acteurs qui sont en contact
avec des personnes en situation de handicap (clients, usagers, salariés, collaborateurs…).
Consultez notre blog afin de découvrir notre catalogue de formation.
http://apfconseil-34.blogs.apf.asso.fr/
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 AIDANTPRO34 :
LE BLOG DU PARTICULIER-EMPLOYEUR EN SITUATION DE HANDICAP
Découvrez la rubrique « nos échos de l’emploi direct » qui 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.
N’hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour être informé régulièrement :
http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr

 A VOTRE ÉCOUTE
Écoute Handicap Moteur 0 800 500 597
accueille les demandes de toutes les personnes concernées par des déficiences motrices,
notamment du fait de lésions médullaires.
Écoute SEP 0 800 85 49 76
centré sur les questionnements spécifiques des personnes atteintes de sclérose en plaques (SEP).
Écoute Parents 0 800 800 766
des parents d’enfant en situation de handicap à l’écoute
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Les magazines

 LE ZOOM 34 :
LE BULLETIN D’INFORMATION DES ADHÉRENTS DE L’HÉRAULT

Le Zoom 34 est réalisé par une équipe bénévole - Corinne, Sylvie et Jacques - et les articles
sont rédigés par les acteurs de l’association (bénévoles, adhérents, élus, représentants, salariés).
Publié 3 fois par an, il est destiné avant tout aux adhérents de l’association.
Le Zoom 34 recense toute l’actualité de l’APF dans l’Hérault : la Délégation départementale,
APF Entreprise 34, l’ESAT, les Services d’accompagnement, les Accueils de jour et le Centre Saint
Pierre de Montblanc.
C’est aussi le support d’expression des adhérents de l’association qui peuvent y publier des
informations, des témoignages ou des annonces.
Corinne, rédactrice bénévole
« Au début, le « Zoom » était en noir et blanc. Puis la Délégation de l’Hérault a opté pour une
impression en couleurs. Depuis quelques numéros, je n’utilise plus Word, mais Publisher. Ce
logiciel de communication assistée par ordinateur me facilite la mise en forme du texte, mais
le travail me prend toujours pas mal d’heures ! D’autant que je recherche des proverbes et des
petites illustrations qui pourront agrémenter la lecture. »

 LA PLAQUETTE APF 34 :
MIEUX CONNAÎTRE L’ASSOCIATION DANS LE DÉPARTEMENT

Éditée chaque année, la plaquette présente toutes les structures, activités et acteurs de
l’association dans le département. Pour en savoir plus… découvrez celle que vous avez entre les
mains !

 PUBLICATIONS NATIONALES

 FAIRE FACE : pour les personnes handicapées moteur et leur famille,
enrichi de 3 suppléments (SEP, IMC, ParaTétra)
 BIP : le bulletin d’information des parents d’enfants en situation de handicap
 ENSEMBLE : le bulletin pour les donateurs
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Les établissements
et ser vices APF dans l’Hérault
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Le SAAHED

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
AUX AIDES HUMAINES EN EMPLOI DIRECT

Le SAAHED : innover pour améliorer le quotidien des
personnes handicapées.
Le SAAHED travaille en étroite collaboration avec la MDPH et
le Conseil Général 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 particuliersemployeurs 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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Le SAAHED

(suite)

LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT AUX AIDES HUMAINES
EN EMPLOI DIRECT (SAAHED)

 L'équipe du SAAHED

Information et contact :
Tel : 04 67 10 03 25
E-mail : saad.montpellier@apf.asso.fr
Découvrez notre Blog : http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr
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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 moteur 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.

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 !
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Le SAAHED

(suite)

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
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Le Ser vice
d’Accompagnement
à la vie sociale
SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
À LA VIE SOCIALE

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

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 Ser vice d’Accompagnement

POUR QUI ?
Des personnes :





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

MISSIONS
Soutenir et accompagner la personne dans son projet de vie à domicile :
 Evaluer 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
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MODALITES 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

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 Général de l’Hérault pour 85 places
(65 sur l’Est du département et 35 sur l’Ouest) en accompagnement

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

PERSPECTIVES
EN JANVIER 2013, OUVERTURE DE 15 PLACES DE SAMSAH DE COORDINATION RÉPARTIES SUR LA
PARTIE EST ET LA PARTIE OUEST DU DÉPARTEMENT.
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L'Accueil de Jour

Accueil de jour
LE CAP MONTPELLIER
7, rue du Lantissargues
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 10 42 82

Accueil de jour
LE CAP MONTBLANC
Centre Saint Pierre
34290 Montblanc
Tél. : 04 67 31 12 53

accueildejour.montpellier@apf.asso.fr

savs.servian@apf.asso.fr

POUR QUI ?
Des personnes :





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






Promouvoir la vie sociale,
Rompre l’isolement, rencontrer d’autres personnes, sortir,
Favoriser l’épanouissement personnel,
Choisir des activités adaptées en fonction de ses aspirations (art plastique, relaxation…),
Se redynamiser, s’occuper de soi…

MODALITES 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.

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.
En 2011, une participation forfaitaire journalière des usagers de 10,00 € est demandée.

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 PARTICIPATION À TEMPS PARTIEL
(MINIMUM 2 JOURS DE PRÉSENCE PAR SEMAINE).
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Le SAMSAH

PRÉSENTATION DU SERVICE

Le Centre Saint Pierre à Montblanc

Le Service d’Accompagnement Médico Social pour Adultes Handicapés, Le Cap Montpellier, est
situé 7 rue du Lantissargues à Montpellier dans les mêmes locaux que l’Accueil De Jour et le Service
d’Accompagnement à la Vie Sociale.
Sa capacité d’accueil est de 10 places. Il est sous la responsabilité d’une directrice Madame PIERCYGARON. Le SAMSAH est composé d’une équipe médicale pluridisciplinaire (médecin rééducateur),
paramédicale (infirmière coordinatrice, neuropsychologue, ergothérapeute, aide soignante) et socioéducative (assistante sociale, aide médico-psychologique. L’infirmière coordonne les interventions de
l’équipe en lien avec les usagers, les professionnels du SAMSAH et les partenaires extérieurs.
Un secrétariat assure les tâches administratives. Il est ouvert du lundi au vendredi, de 09h à 12h et de
14h à 17h.
L’accompagnement s’adresse à toute personne atteinte d’une déficience motrice prévalente, âgée 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 accompagnée dans son projet de vie
à domicile.
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MISSIONS DU SERVICE

L'équipe du SAMSAH de Montpellier

A partir des souhaits et des besoins de la personne handicapée, le Service accompagne l’usager dans
la réalisation de ses projets, pour :


l’accès ou le maintien de l’autonomie dans son choix de vie 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,
 Education 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,
 Facilitation de l’accès :
 à la santé et aux soins,
 aux moyens techniques de compensation,
 aux gestes de la vie quotidienne,
 aux droits,
 à la vie relationnelle et sociale,
 à la formation et à l’emploi.
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Le SAMSAH
Ergothérapie véhicule 

LES PRESTATIONS PROPOSÉES
Le Service intervient :
 Dans la coordination médicale,
 Dans l’éducation à la santé et la prévention,
 Dans l’organisation de la vie quotidienne,
 Dans l’écoute et le conseil pour toutes questions concernant le devenir du handicap au quotidien,
 Dans le champ de la réadaptation afin de faciliter les gestes essentiels de la vie quotidienne, en
proposant des apprentissages, des recherches et des essais d’aides techniques, des aménagements
de domicile et de poste de travail,
 Dans la recherche d’établissements, l’orientation vers des services spécialisés,
 Dans les domaines législatifs et financiers (ouverture et renouvellement des droits, aide aux
recherches de financements et coordination du plan de financement, dossiers et démarches
spécifiques…),
 Dans le champ des loisirs et de l’accès à la citoyenneté et à une vie sociale.
En fonction des demandes, et avec l’accord de l’usager, l’équipe travaille :
 En réseau avec les partenaires du secteur médical : SSIAD, les équipes médicales, les centres
de rééducation, professionnels médicaux et paramédicaux libéraux ou rattachés à des services ou
à des centres, etc ….
 En réseau avec les partenaires du secteur social : services d’aide humaine, services sociaux,
organismes HLM comme avec des organisations plus généralistes, telles que les associations
culturelles, sportives, etc.…
 En collaboration étroite avec les autres structures APF du département et les autres structures
associatives.
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 Ergothérapie
aide communication

LA PROCÉDURE
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 pré-admission 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.
A l’admission la personne doit fournir :
 La copie des notifications d’orientation de la MDPH,
 La carte d’identité,
 La carte de séjour (le cas échéant),
 L’attestation de droits sécurité sociale,
 Le justificatif de mutuelle,
 Les justificatifs des ressources et/ou allocations, prestations,
 La dernière attestation de la CAF,
 La copie de l’ordonnance de tutelle ou curatelle le cas échéant,
 Une demande écrite d’accompagnement.
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Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
Maison d’Accueil Spécialisée (MA S)

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
centrestpierre@wanadoo.fr

ACTIVITÉS – PRESTATIONS
La finalité de l’établissement est de 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.

MISSION GÉNÉRALE
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 psychique et intellectuel leur permettant d’élaborer et de réaliser leur projet de vie.

ORGANISATION ÉQUIPE
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)
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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
Elle est assurée sur place.

LE PERSONNEL
Il apporte le soutien nécessaire pour compenser le handicap au delà des capacités des résidants.
Une équipe spécialisée propose différentes formes d’animation tenant compte des souhaits de chacun.
Des bénévoles interviennent également dans l’établissement.

CONFIDENTIALITÉ
Les données médicales sont transmises au médecin et sont protégées par le secret médical. La
communication des données s’effectue dans le respect des préconisations prévues dans la charte de
l’A.P.F et dans la charte de l’usager. La personne peut s’opposer pour des raisons légitimes au recueil
et traitement des données la concernant.
Sauf demande contraire des résidants, les informations relatives à leur santé ou à leur vie privée qui
pourraient être reçues par les différents professionnels du foyer pourront être partagées au sein de
l’équipe, à condition cependant que cela soit expressément nécessaire et utile pour la mise en œuvre
ou l’évolution de leur projet au sein du foyer.
De façon générale, les personnes hébergées sont soumises à la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

EXPRESSION DES RÉSIDANTS
Celle-ci peut se faire individuellement lors des réunions prévues à cet effet mais aussi par le canal des
représentants élus au conseil de la vie sociale (cf. fiche sur le conseil de la vie sociale).

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.
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ESAT : Etablissement

et Ser vice d’Aide par le Travail.

(A) Etiquetage de flacons de cristaux d’huiles essentielles.

ESAT APF
8 rue du Lantissargues
34070 Montpellier
Tel : 04 67 92 11 90 – Fax : 04 67 58 57 86
e-mail : esat.montpellier@apf.asso.fr
www.apf.asso.fr

MISSION GENERALE DE L’ESAT :
 Accueillir des personnes de 18 à 60 ans ayant une déficience motrice
avec ou sans troubles associés.
 Proposer un accompagnement socio professionnel, permettant de
développer des compétences professionnelles pour intégrer à terme le
milieu ordinaire de travail.

(B) Coupe et manchonnage d’élingues.

MOYENS :
 Des Activités professionnelles adaptées en sous-traitance :
Activités de Conditionnement (photo A)
Montage, câblage (photo B)
Tri de courriers administratifs (photo C),
Réponses à candidatures, numérisation de documents
Mise sous pli, affranchissement (photo D).
(C) Tri de courriers administratifs.
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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.

(D) Affranchissement de courriers administratifs.

 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 8 personnes inscrites dans la
SAESAT (photo E).

(E) Apprentissages informatiques dans le cadre
de la Section Annexe à l’ESAT.

 Des Mises à Disposition en entreprises (MAD) :
dispositif permettant aux personnes en situation de handicap
d'exercer une activité à caractère professionnel en entreprise.
Il permet de développer et de transposer des compétences
professionnelles de l’ESAT vers l’entreprise (ordinaire,
entreprise adaptée).
Une chargée d’insertion assure la formation en amont et
l’accompagnement à la prise de poste (photo F).

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.
(F) Apprentissages informatiques dans le cadre de la
Section Annexe à l’ESAT.
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L’APF entreprise 34

APF Entreprises 34 a été créée par l’association des paralysés de France (APF) en 1971
avec pour mission l’intégration professionnelle durable des travailleurs handicapés.
APF Entreprises 34 emploie aujourd’hui 70 salariés dont 45 personnes en situation de
handicap. Nos effectifs sont en croissance régulière, témoins de la compétitivité et du
dynamisme de l’entreprise.
Impliquant dans sa stratégie globale tous les piliers de Développement Durable, APF
Entreprises 34 est devenue un acteur économique performant au niveau local, régional
et national.
Les moyens mis en œuvre par APF Entreprises 34 ainsi que l’engagement de chacun de
ses collaborateurs, sont les garants de la réussite de l’entreprise.
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QUELQUES CHIFFRES CLEFS
 Chiffre d’affaires 2012 : 3 500 000 €
 Montant consacré à la formation des collaborateurs en 2011 : 83 000 € par an
 3 200 m2 de bâtiment conçu à Très Haute Performance Energétique (THPE)
 99 % des déchets recyclés sur l’ensemble d’APF Entreprise 34
 96 % de clients satisfaits


Plus de 4 millions d’€ d’investissements réalisés en 5 ans

 2300 tonnes d’équipements informatiques démantelés par an
 30 000 cartouches recyclées par an
APF Entreprises 34 permet, à l’ensemble de ses salariés, au travers des différentes activités réalisées et
des formations dispensées, d’accroitre leur capacité et leur niveau de compétence pour favoriser leur
insertion professionnelle dans un environnement adapté et faciliter l’évolution professionnelle interne
ou externe.

SES ACTIVITÉS :
		Depuis 1996, APF Entreprises 34 recycle les Cartouches Toner pour imprimantes laser.
		 Afin de répondre aux obligations environnementales, APF Entreprises 34 propose la collecte de TOUS
		 les consommables informatiques sur l’Ensemble du Territoire National. APF Entreprises 34 est
		 habilitée par arrêté préfectoral à délivrer un Bordereau de Suivi de Déchets (BSD) qui garantit leur
		 entière traçabilité.
		La Collecte, le Démantèlement et la Valorisation des Déchets d’Equipements Electroniques
		 (matériels informatiques).
		Depuis 2005, APF Entreprises 34 s’est spécialisée dans le recyclage de Batteries de Matériels
		 électroportatifs pour les professionnels. Le lancement de cette activité innovante PowerPro, a été
		 récompensé sur le Salon Pollutec par le Trophée des Technologies Economes et Propres.
		La Fabrication sur mesure de volets roulants électriques et solaires et de portes de garage
		 à destination des particuliers, a été lancée en 2008, APF Entreprises 34 propose à travers Rollec,
		 des technologies innovantes comme la Domotique et des volets roulants fonctionnant à énergie
		 solaire.
		Activité existant depuis la création de l’Entreprise Adaptée en 1971, le câblage électronique
		 ne cesse de convaincre les professionnels.

L’APF DANS L’HÉRAULT
DELEGATION DE L’HERAULT

ETABLISSEMENT ET SERVICE
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

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

ESAT - 8, rue du Lantissargues
34070 MONTPELLIER
Tel : 04 67 92 11 90
E-mail : esat.montpellier@apf.asso.fr

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

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
MÉDICO-SOCIAL
POUR ADULTES HANDICAPÉS
(SECTEUR OUEST HÉRAULT)
SAMSAH - Centre Saint Pierre Montblanc - 34290 MONTBLANC
Tel : 04 67 31 12 53
E-mail : savs.servian@apf.asso.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

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

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

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

DELEGATION DE L’HERAULT
ANTENNE DE BEZIERS
13, allée des Cormorans
34500 BEZIERS
Tel : 04 67 31 05 23
E-mail : a_p_f@club-internet.fr

Blog : http://aidantpro34.blogs.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

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

L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE DANS LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

