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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

Vivre
en toute confiance
chez soi...
TELE ASSISTANCE
Quand simplicité
rime avec
efficacité !

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…)

PORTAGE
DE REPAS
Qualité fait
Maison

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

SERVICE
A DOMICILE
Mieux faire face
au quotidien

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

Montpellier Méditerranée Métropole - Direction de la Communication -05/2018 CJ

Terre de réussites, la Métropole s’est forgée une reconnaissance
internationale dans le domaine de la santé, en alliant au fil de son histoire,
enseignement, recherche, innovation et qualité de vie. Aujourd’hui, dans
un bouillonnement créatif autour d’un écosystème dynamique, tourné
vers la médecine du futur, la médecine régénératrice, les thérapies
géniques, la santé connectée et la silver economy, sont autant de défis
que le projet Montpellier Capital Santé ambitionne de relever.

entreprendre-montpellier.com
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APF France handicap
APF France handicap, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national de
défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées
et de leur famille qui rassemble 25 296 adhérents, 25 000 bénévoles et 13 572 salariés.
L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national, régional et
départemental, à travers ses délégations départementales, son siège, ses services et établissements
médico-sociaux et ses entreprises adaptées.
APF France handicap milite pour la promotion des droits.


Elle sensibilise l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap.



Elle développe l’emploi des personnes en situation de handicap.



Elle apporte des services sociaux et/ou de soins à domicile.



Elle assure des prestations de rééducation fonctionnelle à des enfants.



Elle propose des solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes.



Elle accompagne des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation professionnelle.



Elle organise des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs.



Elle mène des actions de formation professionnelle.



Elle intervient auprès de personnes isolées.



Elle apporte un soutien juridique spécialisé.



Elle accompagne les familles dans le dépistage précoce du handicap.



Elle informe les personnes et leur famille.

Le site
de l’APF France
handicap

Le blog
politique
de l’APF France
handicap

Le blog
de l’actu
de l’APF France
handicap

www.apf.asso.fr

www.reflexe-handicap.org

www.faire-face.fr

Suivre
l’APF France
handicap
sur Twiter

La page
Facebook
de l’APF France
handicap
www.facebook.com
/assocationdesparalysesdefrance

@apfHandicap

APF France handicap en chiffre

1
Siège national

50
Structures emploi
APF Entreprises
France handicap

96
Délégations
départementales

127
Structures pour enfants
et adolescents

281
Structures pour adultes

169
Séjours de vacances
organisés par APF
Evasion

712
Sessions réalisées par
APF Formation
France handicap

397 904
Donateurs
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Édito
Chers amis,
Après une période d’adaptation, suite à la fusion de nos deux départements
Montpelliérain et Gardois, notre territoire fort de plus d’un millier d’acteurs, adhérents,
salariés, bénévoles s’organise et se développe.
Dans cette brochure, vous découvrirez la richesse de notre association qui devient APF
FRANCE HANDICAP, symbole d’une association en mouvement, ouverte à la diversité.
Plus que jamais, nous inscrivons notre offre de service dans une logique de parcours,
afin d’éviter les ruptures auxquelles sont trop souvent confrontées, le public que nous
accompagnons.
Notre maître mot : faciliter la vie des personnes, coordonner les prises en charge, nous
tenir à leurs côtés pour leur permettre de construire un projet de vie inclusif et digne à
tous égards.
A ce titre, nous avons choisi de développer la pair-aidance, convaincus que la solution
vient et viendra des personnes elles-mêmes.
Cette année, nous constatons une montée en puissance de l’action Apfinity, qui
accompagne vers l’emploi en milieu ordinaire pas moins de 50 personnes, avec efficacité.
En coordination avec un des fleurons des Entreprises Adaptées : APF ENTREPRISE 34,
avec notre ESAT de Lantissargues, nous plaçons l’emploi au cœur de notre action en
faveur de l’autonomie des personnes.
Nous possédons sur notre territoire, d’autres services innovants, tels que le SAAHED qui
permet à des personnes en situation de handicap d’être les employeurs de leurs aides de
vie. Un grand bravo à son directeur qui déploie actuellement dans la France entière des
MANDAPF, sur le modèle du SAAHED.
APF France handicap, c’est également dans le biterrois des établissements (FAM, MAS,
etc..) de notre association qui assurent l’hébergement et l’accompagnement médicosocial des personnes dans le respect de leurs droits, grâce à des équipes de professionnels
de qualité.
APF France handicap est une belle et grande maison à laquelle nous sommes fiers
d’appartenir.
Notons qu’en juin 2018, nous avons eu la joie d’accueillir le 42ème Congrès de notre
association à l’ARENA. A cette occasion les adhérents ont voté à une large majorité,
notre projet associatif «Pouvoir d’agir, pouvoir choisir».
Merci, merci et merci encore à tous ceux qui permettent à APF France handicap d’exister
et de se renouveler.
Dolorès ORLAY-MOUREAU
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Le projet associatif

“ Pouvoir d’agir, pouvoir choisir “
La construction d’une société inclusive et solidaire est l’ambition d’APF France handicap
La
construction
d’une «société
inclusive
et solidaire
est l’ambition
d’APF France
handicap
et le
projet associatif
Pouvoir
d’agir, pouvoir
choisir
» fixe 5 orientations
stratégiques
et
projet associatif
« Pouvoir
choisir
fixe 5 orientations
au service
auleservice
des personnes.
Ced’agir,
projetpouvoir
s’appuie
sur »l’approche
par les stratégiques
droits et repose
sur
des
personnes.
Ce
projet
s’appuie
sur
l’approche
par
les
droits
et
repose
sur
l’innovation
sociale
et
l’innovation sociale et technique, l’entraide et une démarche démocratique. « Il a été
technique,
et une
démarche
« Il a été
par les acteurs
de 2018
l’APF, qui
lors
validé par l’entraide
les acteurs
de l’APF,
lors démocratique.
du 42ème Congrès
devalidé
l’association
en Juin
ème
du
42
Congrès
de
l’association
en
Juin
2018
qui
s’est
déroulé
à
Montpellier.
»
s’est déroulé à Montpellier. »

Prosper TEBOUL, Directeur Général (à gauche)
Alain ROCHON, Président (à droite)

Sophie MASSIEU, Animatrice du Congrès (à gauche).
Alain ROCHON, Président (au milieu).
Noëlle MARY LLOPIS, Représentante Régionale Occitanie et Départementale du
34 (à droite)

Pascales RIBES, Secrétaire du Conseil d’Administration

Tables rondes

Jacques ZEITOUN, Vice-président du Conseil d’Administration (à gauche).
Noëlle MARY LLOPIS, Représentante Régionale Occitanie et Départementale du
34 (à droite)

Photos © Jérôme Deya

Photos © Jérôme Deya
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Projet associatif 2018-2023
“Pouvoir d’agir, pouvoir choisir“

Ces cinq axes sont tous liés les uns aux autres et agissent ensemble.
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Délégation de l’Hérault
« Une organisation au service des personnes handicapées
moteur et de leurs familles »

La délégation en chiffres

9 400 50 130
4920 10 4
2
9 Adhérents élus
du Conseil APF
de département

4920

Donateurs

400

50

Adhérents

Bénévoles réguliers

10

4

Salariés

Services Civiques

130 Bénévoles ponctuels
dans le cadre des actions
d’intérêt collectif

2

Stagiaires

L’équipe salariée
« Pour accueillir, soutenir, accompagner les personnes et les projets »
La délégation départementale est le lieu d’expression du mouvement associatif et du développement d’initiatives.
Créer du lien, de la convivialité, des échanges, assurer une présence, soutenir, défendre, accompagner les
personnes en situation de handicap moteur dans leurs projets, leurs responsabilités, leurs revendication, tout cela
dans une logique de réseau et de partenariat ; tels sont les fondements de notre mission associative.
Suite à la réorganisation des délégations en territoire mise en place en 2016, les salariés du territoire GardHérault ont pour la plupart des postes permettant une mutualisation de leurs compétences pour enrichir les deux
territoires et continuer à promouvoir les actions menées et pensées par APF France Handicap.
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L’équipe salariée
Dolorès ORLAY-MOUREAU
DT2A Directrice Territoriale
des Actions Associatives
Gard-Hérault

Dolorès ORLAY-MOUREAU

Laurianne CORRE
Assistante Territoriale Gard-Hérault

Laurianne CORRE

Christine NOFARES
CD2A Chargée de Développement
Actions Associatives Hérault

Christine NOFARES

Michel BOCKLANDT
Diane LOUNNAS (remplaçante)
CD2A Chargés de Développement
des Actions Associatives Gard

Diane LOUNNAS

Michel BOCKLANDT
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Corinne PAIRIS
Chargée de mission Gard-Hérault

Marianne PONCE
Agent de Développement Associatif
et Chargée de l’action Parrainage
Gard-Hérault
Corinne PAIRIS

Marianne PONCE

Esther MULONGO
Chargée de Projet APFinity Gard-Hérault

Rachel CORGET
Comptable Gard-Hérault
Esther MULONGO

Rachel CORGET

Corinne GERMAIN-VANDENBROCK
Comptable territoire Occitanie

Paul SAUVAGE
Chargé du Développement
des ressources et des relations
Entreprises Gard
Corinne GERMAIN-VANDENBROCK

Paul SAUVAGE

Jean Claude GARINO
Agent de Développement Associatif
Gard-Hérault

Maeva CRESPO
Chargée de Mission
« Aide Humaine »
Gard
Jean Claude GARINO

Maeva CRESPO
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Entourée d’une équipe très motivée de bénévoles permanents.
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Conseil APF de départemental
Le CAPFD « Un exemple de démocratie participative »

Qui sont-ils ?
En place depuis 2004 dans l’Hérault,
le Conseil APF de 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.

Nos 10 principales ambitions

1
6

Une politique
locale transversale
et intégrée du
handicap

L’emploi plutôt
que l’assistance

2
7

3
8

4 5
9 10

Une concertation
effective avec les
pouvoirs publics

La reconnaissance
de la citoyenneté
des personnes
en situation de
handicap

Une « France
accessible »

L’éducation
pour tous

La sensibilisation
du public à la
différence

L’impulsion d’une
solidarité de
proximité

Une solidarité
familiale choisie

L’égal accès
à la prévention
et aux soins

Nos missions
• Mettre en œuvre les orientations politiques nationales sur le département de l’Hérault
• Définir les orientations politiques départementales
• Organiser localement les représentations politiques
• Donner un avis à la direction sur les projets de la délégation
• Préparer l’ordre du jour de l’assemblée départementale
• Impulser des actions ressources et des partenaires
• 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
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Qui sommes nous ?
Les conseillers départementaux et leurs revendications
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.
Thierry DESCROIX (Montpellier) : 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.
Noëlle MARY LLOPIS (Soumont) : 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.



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.
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Une mission: l’accueil
“ Des espaces d’accueil, d’écoute personnalisée “

Au sein de la délégation
Nous proposons :






Une écoute bienveillante, grâce à des RDV personnalisés à la délégation
Des conseils
Une orientation en interne ou vers d’autres partenaires.
Un accompagnement physique si nécessaire dans les démarches administratives
Un suivi et un contact régulier avec nos adhérents.

HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi au vendredi
9 h-12 h et 14 h-17 h
Pour prendre RDV contactez-nous au :
04.67.10.03.25
Laurianne 

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

Pour les demandes complexes, qui ne dépendent pas de sa compétence, la Délégation s’appuie
sur le service juridique d’APF France handicap au niveau national et les services d’une avocate
spécialisée.

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.
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Écoute SEP :
(0 800 85 49 76)
s’adresse à toute personne
concernée par la sclérose en
plaques (SEP).

La 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.
Maître Alexandra GREVIN 

La permanence juridique a pour objectif de :
 Vous informer de vos droits
 Vous conseiller et répondre à vos questions
 Vous orienter pour :
			o Un contentieux
			 o Vos démarches d’indemnisation
			 o Vos procédures d’aide médico-sociale

Des permanences associatives :
« L’indemnisation des victimes »
Défendus par Maître CECCALDI, 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…)

Procédure d’inscription





Adhérer ou être adhérent
Prendre rendez-vous auprès d’APF France handicap de l’Hérault sur place ou par téléphone
Préciser le motif du RDV
Transmettre rapidement à l’association les éléments importants du dossier
Page 17

Action Logement :
Depuis plusieurs années, la délégation de l’Hérault est confrontée à de fortes demandes
d’accès aux logements. Les personnes en situation de handicap évoquent un manque
de réponses adaptées à leurs besoins et attentes.
Pour y faire face, nous avons décidé de créer une permanence spécifique dédiée à cette
problématique.

Nous proposons:
 Un accueil, une écoute bienveillante
 La mise en relation avec des offres de logements issues de nos partenaires
 Une réponse coordonnée entre les différents services, établissements de l’association
 Une coordination avec nos représentants qui siègent dans les commissions de logements
 Un lien avec le service accessibilité de la délégation, pour les questions liées à l’accessibilité
		du logement

« En fait, j’ai surtout tenté d’évaluer l’offre et la demande de
logements accessibles, voire adaptables, dans le département. Et
j’ai cherché si des solutions ayant fait leurs preuves ailleurs en France
pouvaient être envisagées. Il me parait essentiel qu’APF France
handicap 34 continue à se préoccuper de cette problématique. »
Souhail AZEHAF, stagiaire

Marine et Souhail 

Contactez la délégation au :

04 67 10 03 25

Procédure d’inscription





Adhérer ou être adhérent
Prendre rendez-vous auprès d’APF France handicap de l’Hérault sur place ou par téléphone
Préciser le motif du RDV
Transmettre rapidement à l’association les éléments importants du dossier
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Notre représentant «logement»:
un homme engagé

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 d’APF France handicap sont reconnus pour leur expertise en matière d’’accessibilité,
de défense des droits des personnes, de lutte contre les discriminations...

Les représentants d’APF France handicap 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 et la délégation.

« Je suis représentant des locataires chez Hérault Habitat
depuis 12 ans. Etre représentant APF France handicap
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-dechaussée 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
France handicap doit être un levier et aider à atteindre cet
objectif »
Yves FERRANDO
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Les Groupes Relais
« Une présence sur l’ensemble du département »

Au niveau du département, le Conseil APF de département met en œuvre des actions
de proximité à travers la constitution de groupes relais.

Groupe relais
Béziers Méditerranée
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.
Tél. : 04 67 31 05 23 - E-mail : a_p_f@club-internet.fr ou apfbeziersherault@gmail.com
Le local se situe désormais à la Maison de la Vie Associative de Béziers.

Accessibilite
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 commerce et d’industrie.
Jacques MARY est chargé du secteur d’Agde. Il 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. Il siège en commission
communale d’accessibilité, ainsi qu’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)
Atelier informatique
Cinéma (Jean-Marie)
Excursions (Alain et Felix)
Sorties culturelles (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 est d’apporte un plus dans le quotidien des personnes en situation de handicap du
Biterrois. » L’équipe de Béziers
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Groupe relais
Bassin de Thau
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
Rodolphe Boyer, coordinateur du groupe relais,
développe avec une équipe de bénévoles motivée,
des actions pour la mise en accessibilité de la voirie et
des transports, des sorties et de nombreuses actions
en faveur des personnes en situation de handicap.

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 Ballaruc. 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
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APFINITY

Un réseau d’accompagnement vers l’emploi
« Parce que le handicap et l’âge ne sont
pas des obstacles à l’emploi »
www.apfinity.fr
www.facebook.com/emploi.handicap.gard.herault/

Apfinity est un dispositif d’accompagnement vers l’emploi qui part des besoins et attentes des
personnes. Notre objectif est de les soutenir dans leur recherche d’emploi, en proposant, gratuitement,
le coaching dont elles peuvent avoir besoin.
Ce coaching n’est pas strictement réservé aux problématiques de recherche d’emploi.
En effet, nous partons du principe qu’une personne, dans le cadre de sa situation de demandeur
d’emploi, peut être confrontée à des problèmes d’accès au logement, à des difficultés liées à la mobilité,
à des problèmes de santé, d’isolement.
Aussi pour Apfinity, il s’agit de prendre en compte tous ces freins et d’essayer, à leurs côtés, de trouver
des solutions globales et adaptées.
Apfinity, ce sont des actions diversifiées :
 Un pôle de professionnalisation
 Une action de parrainage
 Une aide ponctuelle à la mobilité
 Un soutien dans les problématiques liées à l’aide humaines
Apfinity propose également d’accompagner les entreprises qui souhaitent développer leur politique
handicap afin de favoriser l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap.
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Les prestations Apfinity pour les entreprises :
 Expertise et connaissance du milieu du handicap
 Aide dans la compréhension et l’application des textes de loi et des règlementations sur les
		 travailleurs handicapés
 Aide au recrutement du candidat au profil adéquat
 Accompagnement au maintien de l’emploi des personnes recrutées, en collaboration avec
		l’entreprise
 Information et conseil sur l’accueil, l’adaptation du poste de travail ou la création d’un poste
		adapté
 Information sur les aides financières et les prestations possibles à destination des employeurs
		 pour l’embauche ou le maintien dans l’emploi de salariés en situation de handicap, orientation
		 vers les organismes prescripteurs
 Sensibilisation des équipes pour l’accueil d’un collaborateur en situation de handicap
 Formation des personnels
 Réalisation de diagnostics accessibilité clés en main par APF France handicap Conseil.

Apfinity, c’est aussi une plateforme internet à destination
des particuliers comme des professionnels pour :
 Consulter des annonces d’emploi
 Consulter des profils de demandeurs d’emploi
 Informer les entreprises dans le cadre de leur «politique handicap»
 Conseiller sur le logement, la mobilité, les centres médicaux et para-médicaux accessibles,
		 les démarches administratives lors d’un déménagement, les lieux de sorties accessibles…
www.apfinity.fr
« 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 entreprises, la prise de contact entre des employeurs
potentiels et les personnes en situation de handicap est facilitée. Aussi, des
professionnels du monde de l’entreprise 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

Pour plus d’informations contactez-nous:
Délégation APF France Handicap de l’Hérault - 1620 Rue de Saint-Priest - 34090 MONTPELLIER
04 67 10 03 25 - dd.34@apf.asso.fr
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Notre priorité :
L’accessibilité
Nos objectifs :
• Conseiller les particuliers et professionnels sur la
		réglementation
• Sensibiliser la population aux problèmes liés à
		l’accessibilité
• Favoriser l’application de la loi 2005 dans les
		 espaces de décision

L’inaccessibilité : 1ère cause de discrimination pour les personnes en
situation de handicap
Pour lutter contre une discrimination vécue par la personne en situation de handicap moteur comme
une atteinte à sa propre existence, l’association a crée des permanences d’accessibilité qui fonctionne
grâce à la compétence et l’engagement de bénévoles formés, militants et spécialistes de l’accessibilité.
Nos équipes œuvrent à la mise en place d’un urbanisme innovant et inclusif.

Les membres du service accessibilité participent aux commissions suivantes
Commissions et Sous Commissions Départementales d’Accessibilité (CDSA et SCDSA)
Commission Consultative Départementales de Sécurité et d’Accessibilité auprès de la Préfecture
Diverses Commissions du Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces publics (PAVE)
Diverses Commissions communales d’accessibilité (CCA)

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.
Les permanences du service accessibilité ont lieu tous les jeudis de 14h à 17h à la délégation. Pour
prendre rendez-vous, contactez le secrétariat de la délégation au : 04.67.10.03.25

Les équipes Access du département
Présents à Montpellier, Béziers et sur le bassin de Thau, les équipes Access de l’Hérault possèdent chacun
leurs spécificités.
À Montpellier, neuf bénévoles se réunissent chaque jeudi aprèsmidi. 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.
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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.

Nos actions de sensibilisation
 auprès de professionnels
La sensibilisation au sein des entreprises et collectivités est essentielle pour permettre une meilleure
compréhension et prise en compte du handicap dans le monde du travail.

 auprès de futurs acteurs de terrain des services publics (CNFPT)
afin de sensibiliser les acteurs de demain, de donner une image concrète des difficultés des usagers
en fauteuil, notre association mène des actions au sein du Centre National de la Fonction Publique
Territoriale (CNFPT) pour apporter leur témoignage lors de la session annuelle de formation « L’accessibilité
universelle des services publics ».
L’objectif est de favoriser une prise de conscience qui est vécue par ces futurs acteurs de terrain des
services publics. C’est ainsi que l’on peut espérer une évolution favorable de l’accessibilité mais c’est
aussi à ce prix que nous aurons des lieux publics rendus accessibles par des personnes averties et
sensibilisées.

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). »

« Nous pouvons vous aider pour rendre votre vie plus accessible. »
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Une volonté

Rompre l’isolement
Le groupe de parole
Le groupe de paroles 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 Beaux de Provence en calèche. Nous en gardons un souvenir inoubliable ! »

Tous les 2èmes et 4èmes mercredis du mois de 14h à 17h à la Délégation de Montpellier.
Pour y participer, n’hésitez pas à contacter la délégation au : 04 67 10 03 25

Groupe jeux de société
« Infirme moteur cérébral et militante APF France handicap
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 gouter pour passer un bon aprèsmidi à travers le jeu ! Alors, tentés ? Bienvenue ! »
Sylvie REMOND, créatrice et animatrice du groupe Jeux

Tous les 1ers, 3èmes et 5èmes mercredis du mois de 14h à 17h à la Délégation de Montpellier
Pour y participer, n’hésitez pas à contacter la délégation au : 04 67 10 03 25
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Le club informatique
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

« 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

Encadré 1 : En 2017, 1 702 personnes ont été accueillies au sein du Club informatique.
Encadré 2 : Horaires 9 h 30-12 h00 14 h-17 h Fermeture en matinée, le mercredi et le vendredi.
Le Club Informatique dispose de matériels adaptés pour les besoins spécifiques des utilisateurs.
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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, test de matériel ou logiciel spécifique
Il est demandé d’adhérer. Les démonstrations ou tests d’aides techniques sont possibles uniquement
pour les équipements disponibles au club informatique, cela concerne : «track ball, clavier virtuel, guide
doigt, Ipad, tablette».
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 France handicap CONSEIL sur
le logiciel SWICH XS (clavier virtuel) site internet :
http://apfconseil-34.blogs.apf.asso.fr
Perspectives en 2018 /2019
Élaboration d’un jeu éducatif adapté et interactif, pour apprendre à compter en s’amusant.
Elaboration d’une formation sur le thème des réseaux sociaux utilisés dans le cadre d’une
recherche d’emploi.
Travaux de recherche avec le concours d’un jeune étudiant ingénieur en informatique un
logiciel de clavier virtuel destiné à remplacer SWICH XS

« 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 paroles 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 France handicap 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 France handicap mais aussi aux accompagnants et
professionnels de personnes handicapées, depuis cette année. De
nombreux thèmes y sont abordés, à l’image du vécu du corps et de la
sexualité…

« 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

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.
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Partir en vacances avec APF France handicap
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.
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Depuis plus de 80 ans, APF France
handicap 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 APF France handicap 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

Vous souhaitez partir en vacances avec apf evasion ?
Contactez le secrétariat de la délégation au : 04 67 10 03 25
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La délégation
Bouge les lignes !

Beauté & Handicap
Un label artistique « Hors Normes »
La délégation APF France handicap 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, la délégation de l’Hérault
et sa consœur gardoise s’unissent pour développer le concept dans les deux
départements.

10 Regards de Femmes

Réalisée grâce au photographe de mode Lionel CATTIROLO, cette exposition, composée de 20 photos
de femmes en situation de handicap, montre que handicap, séduction et féminité vont bien ensemble.
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.
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De l’invisible au visible… comprends qui je suis
Réalisée grâce à des photographes professionnels et amateurs du
Gard et de l’Hérault, cette exposition est mise à disposition aux
entreprises, aux collectivités et aux organismes qui souhaitent
sensibiliser leur public au handicap, de manière originale et sans
misérabilisme.
Les modèles sont des personnes du territoire Gard-Hérault, atteintes
de handicap invisible (maladies rares, diabète, anorexie, Sclérose
En Plaques, épilepsie, dyspraxie…). La plupart ont été recrutés par
bouche à oreille ou via les réseaux sociaux.

Rire de nous c’est nous aimer un peu
En 2017, APF France handicap 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.

Les partenaires











Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud.
Mairie de Nîmes.
Conseil Départemental du Gard.
DRAC.
ARS
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...).
Pour plus d’informations, contactez la délégation au 04.67.10.03.25
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L’action jeune :
Un pari pour l’avenir

Les actions de sensibilisation dans les établissements scolaires
Afin qu’ils agissent en «véritable citoyen», APF France
handicap sensibilise les jeunes au handicap.
Ces actions de sensibilisation se déroulent sous forme
d’intervention à la demande d’établissements scolaires
(écoles primaires, collèges, lycées et universitaires) ou
centres de formation.
L’objectif est de sensibiliser le plus grand nombre, au
quotidien des personnes handicapées physiques à travers
des échanges et des témoignages. Les interventions
portent essentiellement sur des notions de civisme, de respect de la personne et font prendre conscience
du quotidien vécu par les personnes en situation de handicap.
Chaque intervention s’adapte, tant dans la durée que dans le contenu, au public et aux attentes
exprimées.
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 échanges entre les enfants et les bénévoles sont très riches en émotions
et parfois en situations cocasses !

Quelques établissements partenaires :







Lycée Pierre Mendès France, Montpellier (classes de seconde, première et terminale)
LEAP « La Gardiole » à Gigean
Lycée Joliot Curie à Sète
École Supagro de Montpellier
École d’ingénieur EPF
Ecole d’ergothérapie à Montpellier
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15 écoles primaires de Montpellier :
- Ecole Blaise Pascal,
- Ecole Garibaldi,
- Ecole Périclès,
- Ecole Jean Mace,
- Ecole Daviler,
- Ecole Cheng-Du,
- Ecole Jean Moulin,
- Ecole Senghor,
- Ecole Malraux,
- Ecole Jules Simon,
- Ecole Auguste Comte,
- Ecole Jean Zay,
- Ecole Pottier-Sibelius,
- Ecole Jeanne d’Arc,
- Ecole Paul Bert.

Pour organiser une sensibilisation dans votre établissement, contactez nous au 04.67.10.03.25

Projet de sensibilisation scolaire en région : une ambition collégiale !
La délégation de l’Hérault participe à une dynamique qui regroupe les
5 délégations APF France handicap de l’ex Région Languedoc-Roussillon.
Habitués les uns et les autres à intervenir en milieu scolaire pour mener
des actions de sensibilisation auprès d’un public jeune, il nous est apparu
nécessaire d’harmoniser nos pratiques et de mettre nos savoir-faire en
commun.
A l’issue de cette collaboration à grande échelle, un diaporama, sous forme de quizz, a vu le jour en
2012 pour nous permettre d’aborder le quotidien d’un jeune en situation de handicap en traitant
quatre thématiques fortes :





Concevoir et aménager un environnement accessible à tous,
Assurer une éducation et une scolarité et ouvrir la vie professionnelle à tous,
Soutenir l’accès aux loisirs, aux vacances, aux pratiques culturelles et sportives,
Reconnaître la vie affective, sentimentale et sexuelle.

Grâce au soutien de la Région, le Quizz a été élaboré comme support de nos interventions dans les
collèges et lycées.
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L’accueil de stagiaires et de services civiques

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 APF France handicap.
La délégation accueille une dizaine de jeunes stagiaires et contrats de service civique par an de formations
très différentes.

Estelle,
en mission de Service Civique pour 1 an

Damien et Thomas,
en mission de Service Civique pour 1 an
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Exemple :
 Cap emploi, Montpellier
 Université Paul Valéry, Montpellier
 Université des Sciences, Montpellier

« Je souhaitais faire une pause dans mes études afin d’avoir une
première expérience professionnelle.
Comme j’avais entendu parler du Service Civique, je suis allée sur
le site et j’ai lu l’annonce d’ APF France handicap qui cherchait
quelqu’un pour s’occuper de Beauté & Handicap.
J’ai été intéressée à la fois par la mission d’organiser une exposition
et par le fait de combattre une forme de discrimination.
Cette mission m’a beaucoup apporté sur le plan humain car c’est un
gros travail de réseau, et qu’il faut faire preuve d’écoute à l’égard des
personnes en situation de handicap. »
Samara, en mission de Service Civique pour 1 an

« J’effectue mon Service Civique dans le cadre de mon Master 1
Intervention et Développement Social, à l’Université Paul Valéry. En
effet, je dois réaliser une période de professionnalisation de septembre
à juin, en alternance avec les enseignements théoriques.
J’ai commencé mon Service Civique à APF France handicap miseptembre. Rejoindre cette association représente pour moi une
continuité dans mon parcours scolaire et professionnel. En effet, lors
de ma formation d’assistante de service social, j’ai effectué des stages
dans le secteur du handicap. Travailler auprès de ce public est à mon
sens une opportunité de se sentir utile et de s’investir dans des causes
qui permettent, tant de faire évoluer les mentalités que de contribuer
aux avancées de la société.
De plus, travailler à APF France handicap me permet d’acquérir une
expérience professionnelle et des connaissances supplémentaires. Le
travail est riche et les rencontres diverses.
Enfin, ce Service Civique est aussi un réel levier pour développer et
enrichir mon réseau professionnel. Cela est donc pour moi un moyen
de m’investir, de parfaire mes compétences et de construire mon
avenir. »
Marine, en mission de Service Civique pour 1 an
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Les établissements et services
dans l’Hérault

(SAAHED)
Le service d’accompagnement
aux aides humaines en emploi direct
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.
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 : mandat.montpellier@apf.asso.fr
Découvrez notre Blog : http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr
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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 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.

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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APF France handicap Conseil, votre expert Handicap

Qui sommes-nous ?
APF France handicap Conseil est un organisme de Formation et de Conseil lié à APF France handicap
Formation.
APF France handicap 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 France handicap 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 France handicap Conseil tire son originalité de son équipe composée d’experts du handicap. Celleci 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 France handicap Conseil :
http://apfconseil-34.blogs.apf.asso.fr
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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 France Handicap
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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(SAVS)
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale

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
Pour qui ?
Des personnes :
En situation de handicap moteur avec troubles associés
Vivant à domicile, dans le département
Âgées de 20 à 65 ans
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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 Départemental de l’Hérault pour 85 places
		 (55 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 échange de l’équipe
		 de direction puis présentation à l’équipe pluridisciplinaire
 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
 Le service est gratuit pour la personne accompagnée
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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( ADJ)
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 avec troubles associés
 Vivant à domicile dans le département,
 Âgées de 20 à 65 ans,
Moyens

		




		

Une équipe pluridisciplinaire (cadre, secrétaire, Aides médico psychologiques,
animateurs Moniteur-éducateur).
Des locaux adaptés et accessibles.
Des transports assurés « domicile-établissement »
Une restauration adaptée.
Un conventionnement et un financement par le Conseil Départemental de l’Hérault pour 25 places
en équivalents 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 à l’ADJ.
 Commission d’admission à l’ADJ : elle est prononcée par le directeur après échange avec l’équipe
		 de direction et présentation à l’équipe pluridisciplinaire
 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.
 Une participation financière par journée de présence est demandée à l’usager
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Accueil de jour Le Cap Montpellier
7, rue du Lantissargues – 34000 Montpellier
Tél. : 04 67 10 42 82
Mail : accueildejour.montpellier@apf.asso.fr
Accueil de jour Le Cap Montblanc
Centre Saint Pierre – 34290 Montblanc
Tél. : 04 67 98 50 07
Mail : fam.montblanc@apf.asso.fr
Page 47

Le (SAMSAH)
Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés

Missions
À partir des souhaits et des besoins de la personne handicapée, l’équipe du SAMSAH de coordination
composée d’un médecin coordonnateur, d’une infirmière coordonnatrice, d’une psychologue,
d’ergothérapeutes, , d’une assistante sociale et d’une Conseillère en Economie Sociale et Familiale
(CESF) accompagnent l’usager dans la réalisation de ses projets, pour :
 accès ou le maintien de l’autonomie à domicile,
 sa participation pleine et entière à la vie en société.
Le SAMSAH propose un accompagnement pluridisciplinaire, coordonné et individualisé à domicile
assurant :




		
		
		
		
		

L’évaluation avec la personne de ses besons a quotidien
La coordination de soins médicaux et para-médicaux
Le maintien ou la restauration de liens familiaux, sociaux, scolaires, universitaires ou professionnels
L’accessibilité à l’ensemble des services offerts par la collectivité en permettant l’accès :
- aux droits
- à la culture
- à la sécurité, au confort de vie et à l’autonomie à domicile
- au logement
- aux soins

Pour qui ?
Des personnes :
 Atteintes d’une déficience motrice avec troubles associés,
 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
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 échange
de l’équipe de direction
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
Le service est gratuit pour la personne accompagnée
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LE SAMSAH Le Cap Montpellier
7 rue du Lantissargues – 34000 Montpellier.
Tél. : 04 67 10 42 82
E-mail : samsah.montpellier@apf.asso.fr
SAMSAH 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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(FAM) Foyer d’Accueil Médicalisé
(MAS)Maison d’Accueil Spécialisée

Centre Saint-Pierre Montblanc
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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
Page 51

(ESAT)
Établissement et Service d’Aide par le Travail

Mssions
 Proposer un accompagnement socio professionnel, permettant de développer des compétences
		professionnelles.
 Etre une passerelle 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 (ETP) peuvent être accueillies, dont 8 personnes au sein de la section annexe d’ESAT.
Moyens
Des activités professionnelles adaptées :
 Activités de Conditionnement alimentaire, cosmétique et divers (photo A)
 Activités techniques de montage, câblage : dénudage, brasage, sertissage (photo B)
 Activités de façonnage, routage (photo C).
 Activités de numérisation de documents et réponses à candidatures par mail

(A)

(B)

(C)

Ces activités professionnelles s’inscrivent dans une démarche de valorisation des compétences
professionnelles : référentiels métiers et supports pédagogiques adaptés, dispositif de reconnaissance des
acquis de l’expérience (RAE). L’accompagnement est assuré au quotidien par une équipe professionnelle
pluridisciplinaire.
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Des formations et des soutiens afin d’acquérir une plus grande autonomie professionnelle
et sociale en développant des savoirs faire et savoirs être :
 Formations professionnelles : « séquences d’apprentissages en atelier professionnel »,
		 « formation gestes et postures », « informatique », « valoriser son image personnelle et
		 professionnelle ».
 Formations individuelles : « accompagnement au permis de conduire », « savoirs de base »,
		 « bilan professionnel ».
 Soutien Art créatif.
		La Section Annexe ESAT (SAESAT) : Service rattaché à l’ESAT animé par une éducatrice spécialisée
		 assurant un apprentissage à la vie autonome au travers de différents modules :
		 		 		 		 		 				 -

Vie quotidienne,
Savoirs fondamentaux,
Atelier théâtre,
Gestion des déplacements,
Vie sociale et culturelle,
Informatique
Action autour du projet professionnel,

Une alternance entre des ateliers professionnels
et des apprentissages est proposée aux huit
personnes inscrites dans la SAESAT afin d’acquérir
une maturité personnelle et de consolider un
projet professionnel.

• 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.
Une chargée d’insertion assure la formation en amont, la
prise de poste et l’accompagnement en entreprise afin de
sécuriser le parcours. (photo E).
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Modalites d’admission a l’esat-saesat :
		
		
		
		

- Orientation CDAPH avec une notification d’orientation ESAT ou ESAT-SAESAT
- Demande de dossier de candidature.
- Commission d’admission des candidatures.
- Possibilité de stage avant admission en période d’essai de 6 mois.

Remplissage de produits alimentaires avec une remplisseuse automatique.

ESAT APF France Handicap
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
www.apf.asso.fr
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APF France handicap Entreprises 34
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Création en 1971
Mission : offrir un emploi durable aux
personnes en situation de handicap
APF France handicap Entreprise 34 emploi 60
salariés dont 44 en situation de handicap
Une stratégie RSE reconnue (meilleur note
obtenue en France à l’AFAQ26000)
Une entreprise économiquement performante
grâce à l’engagement de chacun
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Nos Actions Ressources
Nos actions ressources permettent de récolter des fonds pour financer nos projets et
activités au service des personnes handicapées du département. Elles constitue près de 5%
de notre budget.

Handidon, le grand jeu
national solidaire
Handidon est un jeu national « sans
obligation d’achat »
Grâce à des TICKETS DON à 2 euros
et/ou des carnets à 20 euros, il est
possible de gagner de nombreux lots
et ainsi financer les actions de notre
délégation héraultaise.
Le fruit de cette opération contribue à
la pérennisation du Club Informatique,
de l’accueil de nos adhérents, et au
renforcement de l’accès aux droits des
personnes en situation de handicap.

Le prix du meilleur vendeur
cette année a été remis à une
de nos adhérents, Charlotte
ROGIER.

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 une de nos adhérents,
Charlotte ROGIER.
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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.

Le soutien des mairies

Mairie de Combaillaux,
Mairie de Lieuran les Béziers,
Mairie de Puissalicon

Nous tenons à remercier chaleureusement le Conseil Départemental,
le Conseil Régional et les mairies de l’Hérault pour leur soutien.
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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 blogs d’information - DD34 & DD30
www.dd34.blogs.apf.asso.fr - www.dd30.blogs.apf.asso.fr
Ils permettent d’accéder à l’actualité des délégations en temps réel, avec beaucoup
de convivialité. Avec plus de 9000 pages visites par mois, leur fréquentation est
en constante augmentation.

Le blog Beauté & Handicap
www.beauteethandicap.blogs.apf.asso.fr
Créateurs d’une véritable démarche artistique originale à partir du concept
« Beauté & Handicap », nous avons créé un blog et un logo pour communiquer
et d’assurer une meilleure visibilité aux projets qui s’inscrivent dans ce cadre.

Les pages Facebook
www.facebook.com/apf.herault - www.facebook.com/apf.gard
Afin de pouvoir être présent également sur les réseaux sociaux, APF France
Handicap du territoire Gard-Hérault possèdent des pages Facebook. Celle de
l’Hérault compte à ce jour 523 fans.
Cette page nous permet de partager et d’échanger avec nos fans sur l’actualité
du handicap.

Le zoom 34 : un journal enrichi
Diffusé à 500 exemplaires en version papier ou numérique, le zoom est un concentré d’informations et
d’expressions, avec les dates clés concernant la vie de la délégation (manifestations, sorties, activités…).
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 commun a été créé en
2017 réunissant les actualités des 2 délégations.
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Apfinity
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 ! »

Aidantpro 34 :
le blog du particulier-employeur en situation de handicap
www.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 le secrétariat de la délégation au
04 67 10 03 25

Revue de Presse
 La Gazette n° 1478
Du 13 au 19 octobre 		
2016

 Midi Libre
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Ensemble & Solidaires

1001 façons de s’impliquer avec et pour
APF France handicap
Aujourd’hui plus que jamais,
APF France handicap de l’Hérault
a besoin de vous :







Adhérer
Donner de son temps
Faire un don
Faire une donation
Etre partenaire

Adhérer, parce que vous le valez bien


		





		

Pour être soutenu par la délégation en cas de difficultés administratives, sociales et personnelles,
Pour nous rassembler : personnes en situation de handicap, familles, sympathisants et tous ceux
qui sont sensibles à la question du handicap pour ne plus être seul,
Pour constituer une force capable de porter nos revendications au niveau local et national
Pour participer aux projets de l’association et être acteur de citoyenneté,
Pour constituer une instance solide de dialogue entre les élus et les institutions,
Pour pouvoir se porter candidat au conseil départemental de la délégation,
Pour bénéficier des activités réalisées pour et avec des personnes en situation de handicap, dans
un esprit de mixité et d’ouverture sur le monde.

Donner de son temps, parce que le temps n’est pas que de l’argent
Plus qu’un geste de solidarité, faire du bénévolat, c’est avant tout « du bonheur à partager ».
 Aller vers les autres en donnant un peu de vous-même.
 Intégrer une équipe pour réaliser un objectif commun.
 Défendre les personnes en situation de handicap.
 Echanger des idées, des expériences, se retrouver autour de valeurs.
 Réaliser un accomplissement personnel en œuvrant pour une grande cause
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
d’APF France handicap, de ses structures et de son action sur le terrain.
Ainsi, vous comprendrez mieux en quoi l’association a besoin de vous au quotidien.

Léguer/faire une donation : par amour, pour la vie
Le plus beau cadeau à offrir aux enfants et adultes en situation de handicap, est un legs ou une
donation en faveur d’APF France handicap. Il y a tant à faire pour que les personnes en situation de
handicap puissent retrouver dans la société la place à laquelle elles ont droit ! Ce patrimoine, qui
subit des droits de succession élevés, revient à l’Etat si vous n’avez pas d’héritiers directs, est alors
exonéré e totalité des droits de mutation. Vous pouvez léguer de l’argent, mais aussi des actions,
des biens immobiliers ou souscrire un contrat d’assurance vie.
Les legs et les donations nous permettent de mener des projets à long terme :
 Créer de nouveaux établissements spécialisés ou rénover les plus anciens
 Créer de nouveaux services
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APF France handicap
Une association nationale
APF France handicap affirme

LA CHARTE
APF

Son indépendance vis-à-vis de tout parti politique et de toute religion.

APF France handicap 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.

APF France handicap 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.

APF France handicap 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.

APF France handicap 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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UN ENGAGEMENT FORT POUR
LA VILLE DE MONTPELLIER
• FAVORISER le recrutement et l’intégration
durable de personnes en situation de handicap
• AMÉLIORER les conditions de travail des agents
• ORGANISER et promouvoir la politique handicap
• 7,1 % c’est le pourcentage de personnel en
situation de handicap parmi les effectifs de la Ville

montpellier.fr

Ville de Montpellier - Direction de la Communication - 04/2018 - CJ

LE HANDICAP
AU TRAVAIL

DONNER À VOIR • 14 MOMENTS CLÉS

avec le soutien
exceptionnel du

- Pablo Picasso, Femme assise aux bras croisés, Le Tremblay-sur-Mauldre, 1937, huile sur toile, 81x60 cm, Musée national Picasso - Paris, inv. MP162 - Photo © RMNGrand Palais (Musée national Picasso-Paris) / Mathieu Rabeau. Service Presse / Musée Fabre - © Succession Picasso 2018

PICASSO
15 juin - 23 septembre 2018
MUSÉE FABRE • MONTPELLIER

GUIDE GRATUIT
à télécharger
sur hérault.fr

Le Département est un acteur
incontournable et engagé auprès des personnes en situation de handicap. Il met tout
en œuvre pour améliorer leur quotidien et diversifier les dispositifs d’accueil et de prise
en charge. Dans ce guide, nous avons réuni toutes les informations, que l’on soit en
situation de handicap, parent ou proche, pour savoir à qui s’adresser, ce à quoi on peut
prétendre ou encore comment commencer une démarche.

Kléber MESQUIDA
Président
du Département

Département de l’Hérault
Mas d’Alco
1977 avenue des Moulins
34087 Montpellier Cedex 4
Tél. 04 67 67 67 67

Gabrielle HENRY
Vice-Présidente du Département,
délégueé à la Solidarité au Handicap

MDPH site de Montpellier
59, avenue de Fès - Bat. B
BP 7353
34086 Montpellier Cedex 4
Tél. 04 67 67 69 30

MDPH site de Béziers
2, Avenue Albert 1er
BP 50
34501 Béziers Cedex
Tél. 04 67 67 48 30

Oc Santé
Premier groupe de santé indépendant
de la région Occitanie
16 établissements regroupant toutes les spécialités

Oc Santé EN CHIFFRES
lits et places

2 500
salariés

MÉDECINE-CHIRURGIE-OBSTÉTRIQUE
Polyclinique Saint-Roch (Montpellier - 34)
Clinique Clémentville (Montpellier - 34)
MÉDECINE-CHIRURGIE
Clinique du Millénaire (Montpellier - 34)
Clinique du Mont-Louis (Paris 11e)
SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION
Centre Bourgès (Castelnau-le-Lez - 34)
Rééducation neurologique
Clinique Plein Soleil (Balaruc-les-Bains - 34)
Soins de suite polyvalents
Clinique Fontfroide (Montpellier - 34)
Rééducation de l’appareil locomoteur,
réadaptation cardiaque, EVC-EPR
Clinique Les Oliviers (Gallargues-le-Montueux - 30)
Soins de suite polyvalents, réadaptation
nutritionnelle

Groupe Oc Santé
Centre Médical Odysseum
194, avenue Nina Simone - CS 19537
34960 MONTPELLIER CEDEX 2
Tél. 04 99 53 65 43

650

médecins

6 000

naissances par an

50 000

passages aux urgences
chaque année

PSYCHIATRIE
Clinique Stella (Vérargues - 34)
Psychiatrie
Clinique La Pergola (Béziers - 34)
Psychiatrie
Centre Saint-Martin de Vignogoul (Pignan - 34)
Psychiatrie
Clinique Saint-Antoine (Montarnaud - 34)
Géronto-psychiatrie

HÉBERGEMENT DE PERSONNES ÂGÉES
Les Glycines (Montpellier - 34)
EHPAD
Les Lavandes (Florensac - 34)
EHPAD
Les Terrasses des Glycines (Montpellier - 34)
Résidence senior
HOSPITALISATION À DOMICILE
Home Santé (Montpellier - 34)
Secteur d’intervention : Montpellier, Lodève, Gignac,
cantons de Clermont-l’Hérault, Montagnac

www.oc-sante.fr

Kozy. ©Jean Deguilhem

1 900

- Office de tourisme labélisé « Tourisme et Handicap »
- Personnel formé et sensibilisé
- Guides spécialisés
- Équipements adaptés sur de nombreux sites

www.clermontais-tourisme.fr

Handicap et Emploi au Crédit Agricole et le
Crédit Agricole du Languedoc est partenaire de l’APF.
Ce partenariat marque la volonté de HECA et du Crédit
Agricole du Languedoc d’être un acteur incontournable
dans le cadre de la politique du Handicap au service de son
territoire. Cette politique se développe autour de trois axes principaux.
1) Le recrutement, la formation et l’intégration des personnes en situation de
handicap et de reconversion professionnelle : en effet depuis 2011 le Crédit Agricole du
Languedoc à mis en œuvre avec l’université Montpellier 1, un diplôme universitaire, Banque assurance,
ouvert aux personnes en situation de handicap. Depuis cinq ans, chaque année, une promotion de 12
à 14 apprenants se forme au métier de conseiller BANQUE ASSURANCE .
2) Le maintien de l’emploi des salariés en situation de handicap
3) Le développement du travail avec les entreprises adaptées et les établissements
et services d’aide par le travail : Augmenter le volume d’affaire confié à ces établissements.
Pour plus de détails sur notre politique en faveur des personnes en situation de handicap connectezvous sur le site

www.touteslescompetences.fr

Pour tout renseignement vous pouvez contacter
Thierry BERMOND au 04 67 17 82 07
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© Aurélien Fillette

Venez découvrir le Clermontais

190 X130 DEMI MIDI APF_Mise en page 1 11/06/18 15:23 Page1

19-20 SEPTEMBRE 2018
26-27
SEPTEMBRE 2019
Parc des Expositions
Montpellier
Parc
des Expositions
Montpellier

Le seul événement à Montpellier,
sur les thèmes autonomie, handicap
grand âge, maintien à domicile.

04 67 17 67 09
adaptavie@montpellier-events.com

Organisé par

www.adaptavie.com

Téléchargez
l’applicaTion
‘’héraulT MobiliTy’’

heraulT-TourisMe.coM
Pub_Herault_mobility_V6.indd 1
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Photo : Didier Almon

Le carnet de voyage dédié
aux personnes en situation de
handicap pour découvrir en
toute tranquilité l’Hérault :
Guidage GPS, repérage
par points d’intérêts,
hébergements, loisirs,
restaurants, commerces,
soins…

09/05/2018 09:18:11

VENTE LOCATION DE MATERIEL MEDICAL
PARTICULIERS & PROFESSIONNELS
Maintien à domicile
Oxygénothérapie
Incontinence
Nutrition
Handicap
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éraire,
ir votre itin
Pour choisnos horaires et
consulter votre carte…
recharger
ports.com
iers-trans
Pensez bez

ARTE
AVEC MA CTACT
SANS CON

,
JE MONTE !
JE VALIDE

OUCHE
AVEC LA T MON SOLDE
JE VÉRIFIE

ALLO BUS
04 67 28 36 41
www.beziers-transports.com
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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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CREATE THE CHANGE, DESIGN THE FUTURE *
SCEAUX I TROYES I MONTPELLIER

V I V E Z L’ E X P É R I E N C E
GROUPE FLOT

INGÉNIEUR-E EPF
INGÉNIEUR-E
GÉNÉRALISTE

8

* Créer le changement, inventer le futur

05 61 22 50 78

CONCEPTION & RÉALISATION
DE PROGRAMMES IMMOBILIERS

PORTES
OUVERTES

BASÉ À
MONTPELLIER

EMPLACEMENTS
DE CHOIX

PRESTATIONS
DE QUALITÉ

BASSIN MÉDITERRANÉEN
PROVENCE
Tél. 04 67 99 43 00
www.groupeflot.fr
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Complémentaire
santé & prévoyance
C

Pour les particuliers,
professionnels et entreprises

M

J

CM

Une mutuelle pour tous

MJ

Des garanties adaptées à chacun

CJ

Des renforts en optique et en dentaire

CMJ

Votre agence de proximité :
700 route de Nîmes
34170 CASTELNAU-LE-LEZ
(ouverture prochainement)

Prise en charge des médecines douces*

Tél. 04 75 64 63 63

N

* Voir conditions en agence
Mutualia Alliance Santé, mutuelle régie par le livre II du code de la Mutualité. Siren n° 403 596 265 - Photos : DR

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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GRANDE MOTTE
MEDICAL
LOCATION-VENTE
DE MATERIEL MEDICAL
PARTICULIERS / PROFESSIONNELS
Fauteuils
Chaussures de confort
Produits d’incontinence
Lits Médicalisés
( Livraison Gratuite )

04 67 58 57 30

grandemottemedical@gmail.com
30 rue de l’industrie
34280 LA GRANDE MOTTE

Services à la personne
Écoute

Proximité

Accompagnement

Sécurité

Entretien
du domicile
Repassage
Petit jardinage
e
et petit bricolag

50 %

de réduction d’impôts
ou crédit d’impôt*

ne
Aide à la persuon
âgée
/o

vous simplifier la vie !
 Devis gratuit (pour tout devis d’un montant supérieur à 100 €)
 Intervenants formés, diplômés et expérimentés
 Mise en place des dossiers de financement
 Aucune démarche administrative
Autorisation /Agrément
Déclaration n° SAP791298276

* Sur toutes les prestations
(selon l’article 199 sexdécies
du code général des impôts)
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SIRET 791 298 276 00027

handicapée et

Notre mission :

Renseignements au

04 99 53 18 11

Retrouvez toutes nos prestations sur :

www.dome-services.com

Un quotidien plus facile
pourquoi pas ?
L’aide à domicile
et si j’y songeais ?
Service agréé
Visite pour évaluer vos besoins et montage
de dossiers gratuit pour la prise en charge
par le département de l’Hérault.
Assistance et aide à la mobilité aux
personnes âgées, handicapées et enfants.

N’attendez pas contactez nous au
04.48.08.35.62 ou au 06.19.76.79.08
Par mail : entraidsoleil@outlook.fr
Site web : www.entraidsoleil.fr
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AIDE A DOMICILE
ASSISTANCE A LA PERSONNE
PORTAGE DE REPAS
TÉLÉASSISTANCE (en partenariat
avec des téléassisteurs)
ACCOMPAGNEMENT VÉHICULÉ
avec véhicule léger ou TPMR

La Liberté de services au quotidien
Agence de MONTPELLIER

205, rue de l’Acropole 34000 Montpellier

06.50.84.03.07

Agence d’AGDE/SETE/BEZIERS
49, rue Voltaire 34300 AGDE

06.63.27.69.32

NOUS SOMMES A VOTRE ÉCOUTE
Convertionnés avec de
nombreuses mutuelles,
caisse de retraite, conseil
général de l’Hérault (APA
PCH)...
Consultez nous, des aides
financières sont possibles.

Nos prestations ouvrent droit à déduction ou crédit d’impôt
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Audit
Évaluation d’entreprise
Business plan
Tableau de bord
Fiscalité
Comptabilité
Gestion
Social
Expertise comptable
Commissariat aux comptes
Créations d’entreprise
Associations
Professions libérales

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
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Fabrication
Française
sur mesure

de sympathie

MAIRIE
DE CASTELNAU LE LEZ

MAIRIE
DE GRABELS

2 rue Crouzette
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.67.14.27.14

1 place Jean Jaurès
34790 GRABELS
Tel : 04.67.10.41.00

MAIRIE
DE LUNEL

FAM / MAS ADAGES
LES IV SEIGNEURS

240 avenue Victor HUGO
34400 LUNEL
Tel : 04.67.87.83.00

1082 avenue du Pic Saint Loup
34090 MONTPELLIER
Tel : 04.67.63.38.62
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BARTHELEMY AVOCATS

BIOCOOP

268 chemin de la Vidourlenque
34400 LUNEL
TEL : 09.54.63.53.19

22 avenue Clément Ader
CASTELNAU 2000
34170 CASTELNAU LE LEZ
Tel : 04.67.22.10.00

AIPALS

CENTRE APIGHREM
GROUPE ADENE

PAE FONT DE LA BANQUIERE
CS 71007
34970 LATTES
Tel : 04.67.15.93.30

4 rue des Orgueillous
34270 SAINT MATHIEU DE TREVIERS
Tel : 04.67.55.16.00

TRANSPORTS BOYER & FILS

STUDIO SANTE 34

42 Route de Balaruc
La Peyrade
34110 FRONTIGNAN
Tel : 04.67.80.74.74

1437 rue du Pont de Lavérune
34070 MONTPELLIER
Tel : 09.67.28.48.63
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ErgoConcept: des solutions de mobilité de révolutionnaires !
ErgoConcept déploie plusieurs gammes de fauteuils électriques pliables, compacts, ultra légers, et
de nombreux accessoires pour optimiser le déplacement des personnes à mobilité réduite (portebagage, assise confort, repose-pied, support tablette…)
Après le lancement du fauteuil roulant électrique Ergo 07 en 2014 (22 kg) offrant une autonomie de 12
kilomètres (24 km avec batterie supplémentaire), ErgoConcept a complété son offre avec le modèle Ergo
09, confort et multi-positions (dossier inclinable), pliable en 3 secondes et supportant une charge jusqu’à
150 kg. Adaptés à une utilisation en intérieur comme extérieur, les fauteuils ErgoConcept se chargent
très facilement dans le coffre d’une petite voiture. Que ce soit pour de grands voyages, des balades
entre amis ou simplement à domicile, découvrez le modèle qui vous correspond sur notre site internet
(www.ergoconcept.net) et contactez l’un de nos ambassadeurs (plus de 200 en France) pour être
accompagné dans vos démarches.
35 Rue du petit Bois
69440 Mornant
Tél 04 77 40 09 97
Fax 04 26 29 90 11
Mail : contact@ergoconcept.net

Le Spécifique
devient une

Norme

Au dela du maintien
à domicile, nous rendons

normaux
tout vos besoins

spécifiques

SARL ENTREPRISE DE NETTOYAGE

CLAIR et NET

VITRES - SOLS - MOQUETTES - BUREAUX - INDUSTRIELS
1, rue de la Calade - 34430 ST JEAN DE VEDAS
121, rue d’Athènes
34000 MONTPELLIER
www.solifes.fr | 09 81 49 46 35

Tél./Fax : 04.67.27.03.31

contact@clairetnet-nettoyage.com
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AIDE AUX PERSONNES HANDICAPÉES
ASSISTANCE AUX PERSONNES AGÉES
GARDE D’ENFANTS DE PLUS DE 3 ANS

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

5 Avenue Frédéric Mistral - 34110 FRONTIGNAN
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AMT

Assistance
médico-technique
à domicile

EMS

Établissements
médico-sociaux

Les structures composant le groupe Adène
sont des entreprises associatives sans but lucratif
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HAD

Hospitalisation
à domicile

FP

Formation
professionnelle

04 67 10 22 00
groupe-adene.com

FOURNISSEUR DE VIANDES D’EXCEPTION
POUR LA RESTAURATION, REGION MONTPELLIER
FOURNISSEUR DE VIANDES D’EXCEPTION POUR LA RESTAURATION
REGION MONTPELLIER
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w w w . 3 b r a s s e u r s . c o m

Le Crès
MONTPELLIER
ODYSSEUM

100, route de Nîmes
34920 Le Crès
04 67 87 05 88

Jacou
15, rue Clos de Viviers
34830 Jacou
04 48 20 10 02

MICROBRASSERIE
BAR - RESTAURANT

SAS 3 Brasseurs France et ses partenaires, immeuble péricentre rue Van Gogh 59650 Villeneuve-d’Ascq - RCS LILLE B 434 036 042 - Conception et création :

. Photos non contractuelles.

SERVICE NON STOP
11H30-1H00

LOCATION
TIREUSE À BIÈRE
04.67.20.14.48

Pour une bio locale,
équitable et de saison !

les3brasseursmontpellier.fr

comptoir.brasseurs@gmail.com -

Les 3 brasseurs Montpellier

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

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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04.67.58.59.60
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

INTERVENTION RAPIDE DEVIS GRATUIT / CONTRAT D’ENTRETIEN

g.t.gaz@wanadoo.fr
3 Rue des Blanquiers - 34000 MONTPELLIER

Un esprit brasserie dans un lieu résolument
baroque épuré.
Une cuisine gourmande et généreuse orchestrée
avec passion par Grégory SARKISSIAN.
Une salle de spectacle et de réception, un salon
et 2 terrasses sont à votre disposition pour
l’organisation de vos évènements privés et
professionnels à seulement 4 minutes du zoo de
Lunaret.
134 montée des Picadous - 34980 MONTFERRIER / LEZ

04 67 59 94 15
www.cygory.com

N’HESITEZ PLUS POUR VOTRE VEHICULE – VOUS AVEZ TROUVE VOTRE SPECIALISTE :
www.garage-alfanoto.fr
http://facebook.com/Alfanoto/
garage.alfanoto@gmail.com
18 avenue de la Fontvin 34970 Lattes
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 14h00 à 19h00

Sur présentation de ce document :
1 café offert
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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
À LA VIE SOCIALE
(SECTEUR OUEST HÉRAULT)
SAVS Le Cap Montblanc
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
LE CAP MONTPELLIER

(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
LE CAP MONTBLANC

(SECTEUR OUEST HERAULT)
Centre Saint Pierre Montblanc
34290 MONTBLANC
Tel : 04 67 98 50 07
E-mail : fam.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: mandat.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

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

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
MÉDICO-SOCIAL
POUR ADULTES HANDICAPÉS
(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@apf.asso.fr

APF FRANCE HANDICAP DÉLÉGATION DE L’HÉRAULT

