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L’APF

 1  siège national
 97  délégations départementales
 113  structures médico-éducatives
 240  structures au service des personnes adultes
 29  structures de travail adapté
 1  structure d’insertion en milieu ordinaire de travail
 32  structures Handas (handicaps associés)
 104  séjours de vacances organisés par APF Evasion
 400  actions de formation réalisées par APF Formation
 500 000  donateurs
 32 000   adhérents à jour de cotisation
 25 000  bénévoles (dont 4 000 bénévoles réguliers)

L’APF en chiffres (au 31.12.10)

L’APF, créée en 1933 

et reconnue d’utilité publique, est un 

mouvement national de défense et de représentation 

des personnes avec un handicap moteur et de leur famille qui 

rassemble 30 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 11 000 salariés.

L’APF milite activement au niveau national et dans tous les 

départements pour permettre aux personnes en situation de handicap 

d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté.

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

des entreprises adaptées. 30 000 personnes en situation de handicap et 

leur famille bénéficient de ces services et de ces lieux d’accueil qui les 

accompagnent dans le choix de leur mode de vie : scolarité, 

formation professionnelle, emploi, vie à domicile ou en 

structure de vie collective, accès aux loisirs 

et à la culture.
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La Charte de L’APF

L’APF AFFIRME :

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

L’APF REVENDIQUE :

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

L’APF DÉVELOPPE :

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

 

L’APF S’ENGAGE À ASSURER :

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

L’APF S’OBLIGE À :

 La rigueur dans la recherche et la gestion des fonds obtenus des pouvoirs 
 publics ou provenant de la générosité du public
 Informer ses donateurs
 Garantir la transparence de ses comptes
 Utiliser les fonds mis à sa disposition en donnant toujours la priorité aux
  valeurs humaines.
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Le Projet Associatif 2006/11 

POUR FAIRE ÉVOLUER LES MENTALITÉS
Aux niveaux international, européen ou national, la législation, le regard porté sur les personnes en situation de handicap sont en 
évolution permanente. La lutte contre les discriminations, approche nouvelle d’un combat ancien, est devenue l’un des axes majeurs de 
notre mouvement.

POUR DÉFENDRE LES DROITS DES PERSONNES ET DE LEURS FAMILLES
Alors que trop de personnes en situation de handicap moteur avec ou sans troubles associés sont encore contraintes de vivre sous le seuil 
de pauvreté ; alors que nombre d’entre elles n’ont que difficilement accès à l’école, sont sans emploi ; alors que les dépenses liées au 
handicap peinent à être pleinement compensées, il est essentiel qu’ensemble nous poursuivions les luttes engagées pour que les droits 
spécifiques de chacun soient intégralement reconnus et respectés.

POUR RÉPONDRE À DES BESOINS NOUVEAUX
Dans un contexte économique incertain, d’ouverture aux marchés du secteur médico-social et d’évolution constante des besoins, notre 
association entend préserver et consolider l’importance de ses valeurs propres dans la gestion et la création de services. Des valeurs 
qui impliquent de favoriser l’expression et la participation des usagers et de prendre en considération la spécificité et la situation de 
chacun. Des valeurs qui nous engagent aussi à apporter des réponses de proximité, à participer au développement de la prévention et 
de la recherche sur les déficiences, sur la compensation des incapacités fonctionnelles et les situations de handicap, et à contribuer au 
rapprochement avec les dispositifs en direction des personnes âgées.

POUR MIEUX TRAVAILLER ENSEMBLE
Adhérents, salariés, bénévoles, usagers... Comment s’organiser, comment se mobiliser pour agir de concert, pour être plus efficaces ? 
C’est l’un des axes du projet «Acteur et citoyen !». Renforcer le lien entre les différents acteurs de l’association, c’est prendre en compte 
la sensibilité de chacun en fonction de son âge, de son handicap. C’est aussi nous appuyer sur la démarche participative pour favoriser 
les initiatives et les valoriser. La délégation est le lieu de proximité qui permet à tous les acteurs de définir des actions et d’animer cette 
dynamique.

POUR MIEUX COMMUNIQUER, FINANCER NOS ACTIONS ASSOCIATIVES 
Se donner les moyens de notre action, agir et le faire savoir : une nécessité pour que vive notre mouvement associatif, et notamment nos 
délégations départementales. Un enjeu majeur, un enjeu qui est celui de chacun des acteurs de l’APF.

L’AFFAIRE DE TOUS
Parce que les ambitions affichées par ce projet ne peuvent être portées par quelques uns, le projet «Acteur et citoyen !» est décliné de 
manière concrète par tous les acteurs de l’association dans le cadre de leurs responsabilités et des actions à mettre en oeuvre sur le plan 
local, départemental, régional et national. C’est aussi à notre association d’assurer la reconnaissance de l’identité, de la responsabilité de 
chaque acteur et la qualité du lien entre tous. Cette dynamique est l’essence même de notre mouvement et le facteur-clef de la réussite 
de notre projet associatif. C’est elle qui nous permet d’attirer de nouvelles générations d’acteurs, nous fait porter de nouveaux combats, 
et nous inscrit dans les grands débats de notre temps.
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Nos Revendications

Vivre « comme tout le monde », choisir librement son mode de vie, participer à la vie de la cité et en être 
acteur : c’est tout simplement ce que désirent les personnes en situation de handicap et leurs proches.

Ces aspirations légitimes nécessitent une société conçue pour tous, avec tous. C’est-à-dire un 
environnement accessible à tous, des droits garantis et des réponses adaptées en fonction des besoins 
spécifiques de chacun, y compris des personnes les plus dépendantes, telles que les enfants ou les adultes 
polyhandicapés. Et en prenant en considération « l’expertise » des personnes concernées, du vécu tel 
qu’elles le décrivent.

La société doit donc prendre en compte, toutes les situations de handicap, dans le cadre d’une politique 
transversale (c’est-à-dire dans tous les domaines), de non-discrimination et de solidarité nationale.

L’accès à tous les droits fondamentaux - le droit à l’éducation, au travail, à un revenu d’existence, à la 
santé, à circuler librement, au respect de l’intimité…- doit être garanti aux personnes en situation de 
handicap comme à tout un chacun.

Ces droits ont été posés par la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme.

Ils ont été développés par des conventions, chartes et pactes internationaux, essentiellement sous l’égide 
de l’ONU, et de l’Europe dont les traités impulsent les politiques nationales de non-discrimination et de 
respect des droits de l’homme.

Ces droits viennent d’être réaffirmés et précisés dans la Convention internationale des Nations Unies 
relative aux droits des personnes handicapées.

Participation sociale, citoyenneté, non-discrimination, solidarité, droits fondamentaux, dignité : autant de 
principes qui président à l’évolution vers une société plus ouverte et accueillante, dans laquelle chaque 
individu a sa place.

Les personnes en situation de handicap ne veulent pas se battre exclusivement pour elles mêmes ; elles 
proposent d’agir pour une société ouverte à tous, avec toutes les personnes, concernées ou non par 
l’exclusion, et partageant la volonté d’un autre modèle de « vivre ensemble ».

L’ACCESSIBILITÉ 

PROMUE PAR LA LOI 

DE 2005

C’EST RENDRE POSSIBLE 

L’ACCESSIBILITÉ À TOUT 

POUR TOUS.
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Le Conseil départemental

En place depuis 2004 dans l’Hérault, le Conseil départemental 
est composé d’adhérents élus par l’ensemble des adhérents 
du département, pour une durée de 3 ans. En 2009, le Conseil 
départemental a vécu un moment fort avec l’organisation 
de nouvelles élections. 

LES MISSIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

• Mettre en œuvre les orientations politiques nationales de l’APF
• Définir les orientations politiques départementales
• Organiser la représentation politique sur le département, parmi les adhérents
• Donner un avis sur les projets du département soumis au CA
• Préparer l’ordre du jour de l’assemblée départementale 
• Être à l’écoute des adhérents et leur rendre compte de son mandat lors de l’assemblée 
 départementale
• Valider les Groupes « Initiative » et se tenir informé des activités et des animations des Groupes 
 Relais
• Impulser les actions ressources pour mettre en œuvre les orientations associatives

LES CONSEILLERS DÉPARTEMENTAUX 
ET LEURS REVENDICATIONS

• Lionel BARTHE (Montpellier) : l’emploi, le logement et l’accessibilité
• Murièle BORNUAT (Vic la Gardiole) : l’application de la loi du 11 février 2005, l’accompagnement 
 des personnes en situation de handicap et la participation des adhérents à la vie de 
 l’association.
• Marie-Paule CHOUANIERE (Mireval) : l’application de la loi du 11 février 2005, la PCH, le 
 développement des aides humaines et l’adaptation de la convention collective du 
 particulier-employeur aux personnes handicapées.
• Bernard DUMAS (Teyran) : la dynamisation du réseau des représentants, membre du Groupe 
 national des Parents.
• Bernard FOULON (Montpellier) : l’application de la loi de 2005 en ce qui concerne la PCH et 
 plus particulièrement l’aide humaine, la représentation des usagers au sein des structures de 
 la santé.
• Jean-Marie FOURNEL (Servian) : les ressources des personnes handicapées, l’accessibilité, le 
 logement social et la scolarisation des enfants handicapés.
• Noëlle MARY LLOPIS (Soumont) : l’accessibilité et notamment la mise en place des commissions 
 communales d’accessibilité, la scolarisation des enfants handicapés, le logement, le transport, 
 l’animation du réseau des représentants.
• Sandra MULLER (Montpellier) : l’accessibilité, la sensibilisation au handicap et la lutte contre 
 les discriminations.
• Patrick ROYER (Saint Drézery) : l’accessibilité, le logement, le transmport et les déplacements.
• Claudette SAULZET (Frontignan) : l’accessibilité, le transport, le logement et les ressources.
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L’ACCESSIBILITE, LA PRIORITE 
2010/2015

Suite aux réunions préparatoires du Congrès 
de Bordeaux qui se déroulera en 2011, la 
problématique de l’accessibilité est arrivée en 
tête des débats initiés avec les adhérents.

Face à l’intérêt suscité par cette thématique, 
le Conseil départemental s’est réuni avec les 
l’équipe «accessibilité» afin de faire le point sur 
la situation dans l’Hérault. Suite à cette réunion 
et face aux enjeux, le Conseil Départemental 
a décidé de faire de cette question la priorité 
2010-2015 et a réfléchi aux actions à engager 
pour que cette revendication aboutisse. 

Ainsi, en juin 2009, nous avons décidé de faire 
un état des lieux de l’accessibilité dans notre 
département et plus particulièrement sur les 
échéances prévues par la loi de février 2005, 
comme la mise en place des CCA (Commissions 
Communales d’Accessibilité) et la réalisation des 
PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie 
et des aménagements des Espaces publics). Un 
courrier a donc été envoyé à tous les maires du 
département pour leur rappeler les obligations 
légales auxquelles ils sont soumis et leur proposer 
notre aide pour réussir ce grand chantier initié 
par la loi du 11 février 2005.

Le 4 septembre, Noëlle Mary, Représentante 
Départementale, Alain Mirault, Responsable 
Accessibilité et Emmanuel Loustalot, Directeur 
de la Délégation ont rencontré le Secrétaire 
Général de la préfecture et des représentants de 
la DDE pour faire un point sur l’accessibilité et 
signaler notre détermination sur cette question.

« DES ACTIONS VONT 
SE POURSUIVRE TOUT 
LE LONG DE L’ANNÉE 2011

• Une conférence de presse a été organisée 
 début 2010 pour faire état des réponses et 
 réalisations des communes.
• Des formations de nos militants notamment 
 sur les enjeux des Commissions Communales 
 d’Accessibilités (CCA) vont se multiplier.
• A mi-chemin de l’échéance de 2015, notre 
 bilan est plutôt mitigé mais nous gardons la 
 volonté d’agir en partenariat avec les
  collectivités, les élus et les commerces de 
 proximité ».
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Être représentant

Présents dans un secteur géographi-
que déterminé, les représentants de 
l’APF sont un lien entre les personnes 
handicapées et la délégation ainsi 
qu’entre les autorités locales et la dé-
légation. Sur le terrain, cela recouvre 
des réalités très diverses en fonction 
de la disponibilité de la personne ou 
de l’étendue de son secteur. Ce sont 
des relais nécessaires à la vie de la 
délégation qui sinon se retrouve am-
putée d’une partie de sa force, de sa 
vitalité et de la connaissance des réa-
lités locales.

Dans notre département, l’APF compte 
118 mandats de représentation 
répartis dans plus de 50 communes.

Adhérents, 
les représentants de l’association mettent 

en œuvre, suivent, font connaître et défendent les 
orientations et les stratégies politiques de l’association dans 

un souci de cohérence et de cohésion. Ce sont les représentants 
des personnes en situation de handicap.

Les représentants agissent dans des domaines très divers, qu’ils 
choisissent en fonction de leurs préférences et/ou de leurs compétences. 
Chacun donne à la mesure de ses possibilités et de ses disponibilités. Nul 
besoin d’être un spécialiste technique : l’association vous forme et vous 

accompagne dans votre rôle de représentant.

La personne en situation de handicap est experte
 de sa quotidienneté : accessibilité,

 discrimination, etc.
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     « Nous intervenons dans la 
commission spécialisée relative à 
la Prestation de Compensation du 
Handicap (CDAPH).

Au sein de la CDAPH, le rôle des 
représentants des associations est 
délibératif. En ce qui concerne la 
PCH, il est cependant atténué par 
la prépondérance des voix des 
représentants du département. 
Nous essayons d’utiliser au mieux 
les marges de manoeuvre dont 
nous disposons. 

Ainsi, nous sommes très scrupuleux lors de la présentation des 
dossiers et nous demandons la communication de toutes les 
informations susceptibles d’analyser la demande, notamment :
 
 l’évaluation de l’équipe qui a constitué le dossier, 
 le projet de vie de la personne, 
 les demandes spécifiques de cette dernière, 
 ses observations sur le plan personnalisé de compensation 
 qui lui a été proposé. 

Nous agissons pour veiller au respect de la loi et pour que les droits 
des personnes handicapées soient appliqués dans leur intégralité. 

Par ailleurs, notre connaissance du monde du handicap physique 
et des besoins spécifiques qu’entraîne la dépendance nous permet 
de défendre des situations qui ne sont parfois pas suffisamment 
considérées par l’administration. En ce sens, nous faisons valoir 
notre (expertise de terrain). »

Vous aussi, comme Annie et Bernard, vous pouvez vous 
investir en rejoignant nos équipes de bénévoles.  Diverses 
missions et divers domaines s’offrent à vous. Cela reste des 
expériences très enrichissantes sur le plan personnel. Venez 
nous questionner, nous sommes là pour vous guider !

N’hésitez pas à contacter la Délégation : 04 67 10 03 25 

ANNIE BORNUAT ET BERNARD FOULON, REPRÉSENTANTS APF DE LA CDAPH

CARTE DES REPRESENTANTS DE L’APF DANS L’HERAULT

Ce sont des mandats qui concernent des sujets très divers : l’accessibilité, la défense des droits des personnes, la représentation des 
usagers, la lutte contre les discriminations, le tourisme, le logement, le bénévolat, l’accompagnement scolaire et universitaire, etc.

Les représentants de l’APF couvrent des territoires allant de la commune à la région et siègent également au sein d’associations, 
d’administrations, d’organismes officiels…
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L’Accessibilité, notre priorité
Le service accessibilité

Existant depuis 1990 à la délégation, le service accessibilité est géré 
depuis 1996 par Alain Mirault. Ce service fonctionne avec beaucoup 
de bénévoles qui forment un réseau sur le département. Après avoir 
suivi des formations au sein de l’APF, ils connaissent la marche à suivre 
pour faire valoir le droit des personnes en situation de handicap.

EN DÉLÉGATION, CE SERVICE COMPREND TROIS LEVIERS AU SEIN DESQUELS 
IL EXERCE SES CHAMPS D’ACTION :

FAIRE APPLIQUER LA RÉGLEMENTATION

Les intervenants du service accessibilité participent à toutes les réunions 
de la Commission Consultative Départementale de Sécurité 
et d’Accessibilité (CCDSA) sur les 3 arrondissements du 
département. Leur travail consiste à faire appliquer les 
lois en vigueur concernant l’accès aux lieux publics, 
aux espaces de loisirs, à la voirie : mise en place de 
rampes dans les restaurants et les hôtels, plages, 
cinémas, logements accessibles, nombres de 
places de parking respectées.

METTRE EN PLACE DES 
PARTENARIATS AVEC LES 
ADMINISTRATIONS ET CERTAINES 
COLLECTIVITÉS

DDTM, Mairies du département 
(Montpellier, Béziers, Palavas, 
Lodève…), agglomérations de 
Montpellier et de Béziers, Conseil 
Général sur la mise en accessibilité 
des Collèges, Conseil Régional pour 
l’aide à la réalisation du schéma 
directeur des transports…

REVENDIQUER

Analyser des problèmes majeurs en 
groupe (ex : problème de stationnement, 
bâtiment libre non accessible…)
Choisir une action médiatique à mener
Utiliser des outils de revendication mis à notre 
disposition lors des opérations de lutte contre 
les discriminations (ex : manifestation devant la 
préfecture)

Dans nos différentes missions, nous pouvons nous appuyer 
sur différents partenaires

Étudiants et professeurs de l’École d’architecture de Montpellier
Autres associations de personnes handicapées
Un architecte intervenant bénévolement pour l’association
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En 2010, nos priorités ont été d’encourager 
les mairies au travers des Commissions 
d’Accessibilité pour créer des synergies avec 
les exploitants des commerces de proximité 
et les professionnels de la santé. 

En 2011, nous allons initier des partenariats 
avec les Chambres de Commerce et 
d’Industrie pour sensibiliser les propriétaires 
des commerces de proximité afin de mettre 
aux normes leurs établissements avant 2015. 

Nous envisageons, afin de marquer les esprits, 
de porter en justice un dossier présentant des 
irrégularités graves. 

Nous allons également poursuivre 
notre partenariat avec les entreprises 
de travaux publics afin d’améliorer leur 
savoir-faire en terme d’accessibilité.

Nos actions

Participation à des commissions :

La DDTM : membre de commission consultative départementale 
accessibilité (1996 – 2010) 
Participation à la concertation technique du Pôle Autonomie 
Santé de Lattes (en attente de la réalisation…)
Participation au comité de pilotage des travaux de rénovation du 
boulevard urbain à Frontignan (2008)
Participations aux différentes commissions communales et 
intercommunales du département (2009-2010)

   
Le

s o
bstacles à l’accessibilité, les trottoirs.   
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Nos actions (suite)

Collaboration avec les acteurs privés et publics :

La société d’HLM Héraultaise,  pour le logement des personnes en situation de 
handicap (2003).

La TAM : travail en collaboration avec ses services sur le tramway et les lignes 
de bus au sein du Comité de liaison et de coordination des associations de 
personnes handicapées (1996 – 2010). 
Rencontre avec le Préfet pour l’application de la loi du 11 février 2005, 
notamment pour les bâtiments de l’État existants. Suite à cette rencontre, le 
Préfet a envoyé un courrier aux collectivités publiques du département pour 
leur rappeler les obligations de la loi en matière d’accessibilité (2007).
Rencontre avec le préfet par rapport au partenariat avec la DDE, pour surveiller 
l’application de la loi du 11 février 2005 (2009).

Collaboration à la réalisation des schémas directeurs des transports : de 
l’agglomération de Montpellier, du réseau régional SNCF et de ses TER (2009).

Rencontre avec les services de la ville de Montpellier (pour l’accessibilité 
d’Odysséum et Malbosc), par l’intermédiaire de Magali Couvert pour créer un 

partenariat similaire à celui réalisé avec la Tam et l’Agglomération (2009).
Collaboration avec les services du Conseil Général sur l’audit des bâtiments existants et 

le schéma directeur des transports - Hérault Transport (2009-2010)
Collaboration en cours avec les services techniques de la ville de Montpellier, sur les bâtiments 

existants et la voirie (2009-2010).
Collaboration en cours pour le schéma directeur des transports de Béziers et du Conseil 

Général.
Partenariat avec la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) pour toutes 

les réalisations architecturales neuves. 

Les diagnostics accessibilité : 

Tramway : l’Agglomération de Montpellier a tissé depuis 1996 un partenariat 
avec toutes les associations d’handicapés pour que les 3 lignes de tramway de 

Montpellier soit les plus accessibles possible (1996-2010).
Le Conseil général de l’Hérault : pour le collège de Fabrègues, établissement 

pilote en termes d’accessibilité cherchant à être une référence dans la région. Et 
un état des lieux des plages de l’Hérault « La mer ouverte à tous » (2001 – 2005) 

Étude et préconisation pour l’accessibilité de la faculté Montpellier II (2005).
Diagnostic sur la voirie de Béziers (2007).

Aide à l’évaluation de l’accessibilité à l’École d’Architecture de Montpellier (2008).
Concertation avec le Directeur de la clinique du Parc de Castelnau-le-Lez pour l’amélioration 

des bâtiments existants (2009-2010).
Diagnostic Accessibilité des quartiers neufs de Montpellier, comme Malbosc et Odysséum 

(2009-2010).

Actions innovantes : 

Hérault habitat : Création des premiers logements sociaux respectant la 
réglementation « 2006 ».
Élaboration d’un outil innovant pour calculer et réaliser des pentes 
règlementaires : le Laser-pente (2008).
Intervention à la Fac de droit / école d’architecture pour formation des 
étudiants, Journées Accessibilité 2009.

Conférence de presse du 2 février 2010 : depuis la loi du 11 février 2005, le 
bilan est mitigé. Il faut mobiliser les commerces de proximité et les professionnels 

de santé. 
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La délégation 
départementale, 

un lieu 

ressources 

pour les 

adhérents
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Qu’est-ce qu’une 

Délégation Départementale ?

La Délégation 
de l’Hérault vous accueille 

du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 17h

1620, rue de Saint Priest - Parc Euromédecine
34090 Montpellier 

Téléphone : 04 67 10 03 25
Fax : 04 67 10 03 26

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

L’antenne de Béziers-Méditerranée 
vous accueille le mardi et le jeudi 

de 14h à 17h
13 allée des Cormorans – 34500 Béziers

Téléphone/Fax : 04 67 31 05 23
E-mail : a_p_f@club-internet.fr 

Les 
délégations 

départementales : 
le lieu d’expression du 

mouvement associatif et du 
développement d’initiatives 

L’APF est présente dans chaque département 
par l’intermédiaire de ses délégations 

départementales afin d’assurer une présence 
soutenue auprès de tous, de développer la vie 

associative, de revendiquer la participation 
sociale des personnes en situation de 
handicap et des familles ainsi que de 

les accompagner et les défendre, 
dans une approche 

individualisée. 
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Qu’est-ce qu’une Délégation départementale ?  

LA DÉLÉGATION DE L’HÉRAULT EN CHIFFRES :

450 adhérents (en moyenne sur l’année 2010)
200 bénévoles
Près de 40 adhérents qui représentent l’APF dans leur commune
Plus de 50 adhérents qui assurent une mission de représentation
10 000 donateurs

L’APF DANS L’HÉRAULT, C’EST AUSSI :

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

Notre mission est de réunir les conditions pour que la personne 
en situation de handicap moteur devienne actrice de son 
devenir.

Notre Délégation est un lieu ressource, qui accompagne 
les personnes en situation de handicap moteur dans leurs 
responsabilités et dans leur participation sociale, afin d’améliorer 
la prise en compte, par la société, des personnes ayant des besoins 
spécifiques. Elle encourage chacun à risquer l’autonomie, à aller 
vers les autres, et à participer au devenir de la cité. 

Nous défendons également les valeurs de non discrimination 
et de participation sociale : en accompagnant les personnes 
dans les espaces ordinaires, en développant un réseau et des 
partenariats. 

Ces partenaires amènent leurs compétences au sein 
même de la délégation (permanences juridiques, permanence 
d’une association de défense des consommateurs…) afin que 
la personne en situation de handicap y trouve tous les 
éléments et les réponses nécessaires à l’exercice de sa 
citoyenneté.

C’est aussi un relais des attentes sur l’évolution des besoins en 
organisant la représentation, la revendication et la création de services.

Enfin, la Délégation constitue un espace d’information et de 
communication vis-à-vis des adhérents mais aussi de l’extérieur 
sur le droit des personnes, leurs attentes, la qualité des réponses 
ainsi que sur les actions. Notre priorité, dans une démarche 
d’amélioration de la qualité, demeure la qualité de l’accueil.

i i d é i l di i l i è l é i
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AU QUOTIDIEN, LA DÉLÉGATION S’APPUIE SUR UNE ÉQUIPE 
DE SALARIÉS BASÉE À MONTPELLIER :

Hassana Afkir (agent d’entretien)
Arlette Campinchi (chargée de mission « vie associative »)
Emilie Dernoncourt (chargée de mission « Lieu ressource 34 ») 
Emmanuel Loustalot (directeur)
Christine Nofares (attachée de délégation), 
Cindy Pouget (responsable du SAAHED), 
Géraldine Sanier (secrétaire)
Chantal Soulayrol (comptable)

Ainsi que sur une équipe bénévole installée dans l’antenne de Béziers (voir page 30 « Groupe-Relais de Béziers Méditerranée »).

Des adhérents élus constituent le Conseil Départemental de 
l’Hérault. Cette équipe met en œuvre et définit les orientations 
politiques départementales.

Les Groupes Relais de Béziers-Méditerranée et du Bassin de Thau 
déclinent l’action de proximité : rencontres, représentations et 
revendication. 

Les représentants de l’APF sont actifs dans les communes du 
département. Ils mettent en œuvre, suivent, font connaître et 

défendent les orientations et les stratégies politiques de l’association 
dans un souci de cohérence et de cohésion. 

Des groupes sont impulsés par des personnes qui décident de 
se réunir pour engager ensemble des réflexions et/ou des actions 
spécifiques, au sein de l’association, sur des sujets qui les concernent 
(accessibilité, aide humaine, transport, scolarité...).

Diverses opérations (Paquets cadeaux ; brioches…) et animations 
sont organisées tout le long de l’année.

ADHÉRENTS, BÉNÉVOLES, DONATEURS, SALARIÉS… 
TOUS UNIS POUR FAIRE VIVRE NOTRE DÉLÉGATION ET AVANCER NOS REVENDICATIONS !

La délégation, pour mener ses actions et répondre aux attentes de son public, est constituée de différents pôles, et le bénévolat est 
indispensable pour que ces actions soient menées à bien. 

LA DÉLÉGATION S’ORGANISE ACTUELLEMENT AUTOUR DES PÔLES SUIVANTS : 

Le pôle administratif ; 
Le pôle accessibilité ;
Le pôle communication et ressource ;
Le pôle sensibilisation et revendication ;
Le pôle participation sociale : ce pôle sera développé à partir de mars 2011. En effet, l’accent sera mis sur les loisirs à partir de 
cette période, et des soirées débats seront organisées. 

Parallèlement au développement des activités existantes, certains pôles sont en cours de création et verront leurs missions se mettre en 
place tout au long de l’année 2011.

AINSI, DEUX NOUVEAUX PÔLES SONT EN CONSTRUCTION : 

Le pôle insertion professionnelle : l’emploi est une priorité pour de nombreuses personnes en situation de handicap, 
et elle devient celle de la délégation cette année. Nous pensons que l’insertion professionnelle des personnes en situation de 
handicap passe, tout d’abord, par la sensibilisation des employeurs, et c’est pourquoi la délégation propose, à partir de 2011, des 
actions de sensibilisation et des formations aux entreprises ainsi qu’aux collectivités. 
Notre démarche est de faire intervenir des personnes en situation de handicap, et des consultants spécialisés au sein des entreprises. 
Le pôle accès aux droits : information, conseil et orientation de personnes en situation de handicap dans divers domaines de la vie 
quotidienne : juridique, consommation, discrimination…



Être adhérent
L’ADHÉSION 

• Est un geste de solidarité qui exprime l’intérêt porté aux personnes en situation de handicap dans 
la société. 

• Permet à l’APF d’avoir plus de poids pour défendre les personnes avec un handicap moteur auprès des 
instances locales et nationales. 

• Me permet de participer et de m’impliquer plus étroitement à la vie de l’association au sein des délégations 
départementales en étant force de proposition. 

Adhérer à l’APF, c’est contribuer à changer le regard de la société sur le handicap et améliorer 
la qualité des personnes en situation de handicap et de leurs familles. 

L’ADHÉSION EN DÉLÉGATION …
… C’EST BÉNÉFICIER DE SERVICES GRATUITS ADAPTÉS À VOS 
BESOINS ET À VOS ENVIES : 

• La permanence juridique : profitez de conseils spécialisés sur les questions juridiques relatives au 
handicap (sur rendez-vous)

• La permanence UFC-Que Choisir : bénéficiez du soutien de cette association de défense des consommateurs 
(sur rendez-vous)

• Les permanences des groupes-relais du Bassin de Thau et de Béziers Méditerranée
• Le groupe SEP : espace d’échange et de parole réunissant des personnes atteintes de la sclérose en 

plaques (SEP)
• L’atelier théâtre : travail autour de l’expression corporelle et vocale
• Le club informatique : salle informatique avec matériel adapté mise à disposition des adhérents 
avec un soutien de trois animateurs.
• La Pause café : cet espace accueille toutes les personnes qui désirent se rencontrer, échanger, 
tisser des liens, organiser des sorties…
• L’anglais 

• Les travaux manuels
• Les jeux de société 

• Le groupe de discussion 
• La Fête des adhérents : soirée conviviale annuelle réunissant les adhérents de l’Hérault 

• Les séjours de vacances APF Evasion en France et à l’étranger pour des enfants et adultes en situation 
de handicap (séjour payant)

… C’EST FAVORISER L’EXPRESSION ET LA REPRÉSENTATION DES 
INTÉRÊTS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :

• La sensibilisation scolaire : voir page 34 « la sensibilisation scolaire »
• L’espace éthique : voir page 35 « l’espace éthique »
• L’accessibilité : voir page 16 « l’accessibilité, notre priorité »
• Les groupes-relais : voir page 30  et  31 « groupe-relais de Béziers Méditerranée » et « groupe-relais 

du Bassin de Thau »
• Les représentants de l’APF : voir page 14 « être représentant »

• Le conseil départemental : voir page 12 « le conseil départemental »
• L’assemblée départementale : expression des attentes des adhérents et bilan des actions et des 

revendications portées par les acteurs de l’association

TÉMOIGNAGE D’ABDEL, ADHÉRENT :

« Je suis adhérent depuis peu à l’APF, j’ai compris le sens et l’intérêt que mon adhésion pouvait 
m’apporter et apporter à l’association et aux autres… Au-delà de mon propre confort personnel, 
étant moi-même en situation de handicap, c’est l’aspect engagement envers mon prochain qui m’a 
séduit. Déjà, je me sens utile depuis que je suis adhérent, et j’estime que je me dois de l’être aussi, en 
honneur de toutes les personnes qui luttent pour nous toute l’année, les bénévoles et les salariés de la 
délégation, ceux de l’APF au niveau national également. L’association défend nos droits et nos intérêts, 
nous représente, et nous, nous devons exister en tant qu’adhérent en leur parlant de nos difficultés et 

nos besoins. Si je suis absent de la scène, je ne soutiens personne… De plus, je suis perdant si je préfère 
rester solitaire ! Au-delà de cet aspect idéologique, être adhérent c’est avoir accès aussi aux activités que 

j’aime énormément : sorties, groupe de rencontres, club informatique etc. Et c’est même gratuit si nous 
sommes adhérents ! »

Goûter entre adhérents

Sensibilisation scolaire

Découverte de la voile.

Club informatique

Abdel adhérent
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Mettez 
aujourd’hui 
toutes les chances 
de votre côté
en adhérant à l’APF  
et en vous abonnant  
à Faire Face.

L’APF compte près de 30 000 adhérents. 
C’est une force puissante pour faire 
entendre la voix des personnes en 
situation de handicap et de leur famille 
auprès de ceux qui nous 
gouvernent. Devenir 
adhérent, c’est être 
acteur de ce combat.

Une réelle 
implication sociale

■  Échanges et rencontres 
entre personnes en 
situation de handicap 
ou non,

■  Groupes initiatives : jeunes, 
parents, loisirs et amitié, 
sclérose en plaques...

■  Séjours de vacances en 
France et à l’étranger,

■  Un numéro APF ÉCOUTE 
INFOS : 0 800 500 597 
(appel anonyme et gratuit),

■  Un numéro ÉCOUTE SEP :  
0 800 85 49 76 (appel 
anonyme et gratuit).

Une chaîne 
de solidarité

■  Élections des représentants de votre 
département et de votre région,

■  Possibilité d’agir et de représenter 
l’association dans différents 
domaines (accessibilité, maisons 
départementales, scolarité, emploi...),

■  Participation aux actions de 
revendications menées par 
l’APF sur le terrain (accessibilité, 
discrimination, ressources...),

■  Participation aux débats pour 
mieux définir les réponses 
adaptées à vos besoins,

■  Participation à l’assemblée 
générale annuelle de l’APF.

Pourquoi adhérer à l’Association des Paralysés de France ?

■■ P

de

l

■

■

■■

■   Un abonnement gratuit au 
bulletin départemental (dans 
la plupart des départements),

■  Une réduction de près de 
40 % sur votre abonnement 
au magazine Faire Face, 
le mensuel édité par l’APF, 
avec ses suppléments 
Faire Face SEP, (Sclérose en 
plaques), Faire Face ParaTétra 
(Blessés médullaires), 
Faire Face IMC (Infirmité Motrice 
Cérébrale), sans oublier les 
guides (vacances, fiscal),

■  Un abonnement gratuit (sur 
simple demande) à notre 
magazine Inter Parents, 
exclusivement consacré aux 
parents d’enfant en situation  
de handicap et à leur famille.

Une précieuse
information

Sortie en bateau

Réflexion des adhérents sur l'accessibilité

Fête des adhérents

Atelier théâtre

Permanence juridique assurée par 
Maître Grévin

Pique-nique



22

Délégation 
de l’Hérault : 

des personnes
et des actions
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Le bénévolat
ETRE BÉNÉVOLE À L’APF C’EST :

Aller vers les autres en donnant un peu de vous-même
Intégrer une équipe pour réaliser un objectif commun
Défendre en toutes circonstances les personnes en situation de handicap
Echanger des idées, des expériences, se retrouver sur des valeurs
Réaliser un accomplissement personnel en œuvrant pour une grande cause

DEVENIR BÉNÉVOLE, RIEN DE PLUS SIMPLE !

Si vous souhaitez rejoindre notre grande famille de bénévoles, contactez 
Arlette Campinchi au 04 67 10 03 25. 
Elle vous donnera rapidement rendez vous à la Délégation afin de vous 
faire une brève présentation de l’APF, de ses structures et de son action 
sur le terrain. Ainsi, vous comprendrez mieux en quoi l’association a 
besoin de vous au quotidien. Vous aurez aussi la possibilité de visiter 
la Délégation et de faire connaissance avec les membres de l’équipe 
présents ce jour là.

Arlette répondra à vos questions sur le bénévolat ou sur l’APF de façon 
plus générale. Elle écoutera avec plaisir les raisons de votre motivation. 
Vous pourrez, dés lors, lui donner vos disponibilités et vos préférences 
concernant les actions de bénévolat que vous souhaiteriez effectuer.

LES MISSIONS QUE NOUS PROPOSONS :

 Agir directement auprès des personnes handicapées 
Accompagnement individuel 
Animations collectives 

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

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

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

Bonjour, je m’appelle Valérie. L’été dernier j’ai eu l’occasion de partir sur des séjours APF Evasion en 
tant qu’accompagnatrice bénévole en France et à l’étranger. Mon rôle consistait à prendre en charge 
des personnes en situation de handicap tout au long de la journée, du matin au lever jusqu’au 
soir au coucher. Nous sommes présents pour les aider dans toutes les tâches quotidiennes et les 
accompagner sur les différentes sorties proposées. Nous mettons tout en œuvre pour que les 
vacanciers repartent des séjours des souvenirs plein la tête et des émotions plein le cœur. Et c’est 
aussi le cas pour les accompagnateurs.
Au fur et à mesure des 15 jours, nous lions des liens d’amitié, parfois forts, avec les vacanciers qui 

nous entourent comme avec les accompagnateurs. C‘est un réel plaisir pour moi d’avoir participé à ces 
séjours. C’est une expérience vraiment formidable et très enrichissante. J’avais du temps à partager. J’ai 

choisi de le faire avec des personnes en situation de handicap. C’est aussi une occasion pour rencontrer 
du monde et couper de notre quotidien.

Nous retirons une force de caractère exceptionnelle des vacanciers. Nous nous apercevons que nous n’arrêtons 
pas de nous plaindre mais il y a plus malheureux que nous. Des séjours comme ceux-là nous font fortement réfléchir 
sur notre condition.
Nous repartons des séjours en noircissant quelques lignes de nos carnets d’adresses et de belles photos qui n’auront 
de cesse de nous rappeler les bons moments que nous avons passés tous ensemble. A l’heure d’aujourd’hui, j’ai 
toujours des contacts avec des vacanciers que j’ai encadrés comme avec des accompagnateurs avec qui nous formions 
une équipe soudée. Alors maintenant à vous de sauter le pas et de partir à votre tour comme accompagnateur ou 
vacancier.
Depuis le retour de mon dernier séjour, c’est-à-dire mi-septembre, je suis aussi bénévole à l’APF 34. Je voulais 
continuer à aider les usagers de l’Association des Paralysés de France et rester dans une ambiance familiale que j’ai 
rencontrée pendant mes séjours. Je participe au forum Parole le mercredi après-midi. Bénévoles comme usagers 
viennent s’y rencontrer. Nous parlons un peu de tout, nous nous donnons des conseils, échangeons des recettes 
de cuisine, partageons les souvenirs des activités que nous avons faites… C’est un moment agréable que nous 
partageons tous ensemble et cela nous permet de voir du monde et parfois rompre l’isolement de certains.
Je participe aussi à la confection de papiers cadeaux à Toys’R Us qui a lieu tous les ans au centre commercial à Lattes. 
C’est une possibilité pour moi d’échanger avec les autres bénévoles, de partager un bon moment entre nous et de 
participer à la vie de l’APF 34. C’est aussi le moment de l’année où il faut savoir faire preuve d’un peu de générosité. 
Alors je n’hésite pas quand l‘association me propose des missions comme celle-là. Et il y en a bien d’autres dans 
l’année comme la vente de brioches, la manifestation Handi-Comédie ou le forum des Associations à Antigone.
Venez vous aussi remplir les rangs de l’APF 34. Nous y retrouvons une ambiance familiale et une équipe jeune, 
aimable et sympathique.
Alors à bientôt.

ANNE MARIE

J’ai découvert  l’Association des Paralysés de France  par le biais d’un ami déjà bénévole depuis 
longtemps.
Nouvelle venue dans cette association, je participe du mieux que je peux aux diverses tâches qui 
apportent une aide à l’ensemble des dirigeants dévoués et passionnés, afin que les handicapés 
soient bien intégrés dans notre société, et afin de leur faciliter un peu l’accessibilité dans notre vile 
et surtout ne pas les oublier.
Le bénévolat, c’est donner un peu de son temps, pour que cette formidable action ne s’arrête 

jamais, aider, écouter et aimer.
Aider en faisant les paquets cadeaux, pour récolter des fonds, vendre des brioches au profit de 

l’association afin que leur travail puisse continuer, participer au groupe de parole avec les handicapés, ceux 
qui souhaitent venir, parler de tout et de rien, rire, goûter tous ensemble, passer un formidable moment.

Bénévole, c’est donner un peu de soi, et c’est surtout recevoir, nous recevons en retour, des sourires, de la 
gentillesse, en un mot, nous recevons de l’amour simplement.

MELAINE

Je suis bénévole à l’Association des Paralysés de France depuis environ 10 ans et durant cette période 
j’ai accompagné des personnes handicapées à des sorties, des  soirées…
Je participe aussi à la vente de brioches et à l’opération papiers cadeaux pour noël à Toys’R us. 
 Je fais également des travaux au sein de l’établissement pour améliorer le confort de tous.
Je suis bénévole car j’aime aider les gens  et ils m’apportent beaucoup en retour.
Je fais ça à l’Association des Paralysés de France  car j’ai un frère handicapé et c’est lui qui m’a fait 
découvrir cette association.

Cela me permet d’avoir du contact avec les gens, d’avoir un autre regard sur les handicapés et de 
pouvoir le faire partager à mon entourage.
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Les Groupes Relais
Le Groupe-Relais de Béziers Méditerranée

De saisons en saisons, le groupe 
relais de Béziers-Méditerranée 
se structure pour arriver à 

correspondre au plus près des attentes de nos adhérents de plus 
en plus exigeants sur les services proposés. Certes, tout n’est pas 
parfait, mais le bénévolat ayant ses limites, notre prestation de 
service peut être considérée comme satisfaisante.  Colette, notre 
secrétaire dévouée, toujours à l’affût des désira ta de chacun, veille 
sur le bien être de tous. L’accessibilité  et les activités règlent le 
quotidien bien fourni de notre mini délégation si chère à notre 
petite équipe pluridisciplinaire. Nous  sommes prêts à vous accueillir  
nombreux dans un local  adapté  et équipé au mieux pour assurer 
votre sécurité et vos loisirs.

NOS ACTIVITÉS VUES PAR MARIAN :

Les activités à l’image du groupe relais évoluent  au regard des 
exigences de nos adhérents et nous devons sans cesse nous 
adapter à leurs demandes du moment. Nous restons réactifs afin 
de répondre au plus près possible aux attentes de chacun. 

 l’anglais : momentanément en souffrance, 
 Les travaux manuels : peinture, décoration,
 Les jeux de société : scrabble, domino, cartes etc …   
 le groupe de discussion : sujets du jour, sorties,  restaurants,  
pique-nique, cinéma 

L’ACCESSIBILITÉ VUE PAR JEAN-MARIE FOURNEL :

Bien sûr vous trouverez une fois encore la même équipe gagnante 
que les années précédentes, les 2 Jacques, Guy et moi-même, 
renforcée par un bénévole nouvellement recruté et déjà aguerri 
de par son métier, ce qui nous permet de développer notre 
action sensibilisation auprès des mairies, bureaux d’étude ainsi 
que les entreprises de Travaux Publics. Notre vigilance a porté 
particulièrement cette année sur l’ouverture du tout nouveau « 
polygone » biterrois pour lequel nous avons consacré de longues 
journées tant sur les plans que sur le terrain. Nous avons été 
également présents dans les différentes commissions communales 
d’accessibilité (CCA de Béziers, canal du libron, serignan, vias.etc) 
ainsi que l’agglo Béziers-Méditerranée pour les transports.

LE BÉNÉVOLAT DANS LE GROUPE VU PAR SÉBASTIEN :

Bénévole depuis peu à l’Association des Paralysés de France, j’y ai 
trouvé un accueil chaleureux où toutes les personnes, aussi bien  
les adhérents que les bénévoles, mettent leurs connaissances, leur 
enthousiasme et leur abnégation au développement de la lutte 

contre les  discriminations et les difficultés que peut rencontrer une 
personne souffrant de problèmes moteurs au jour le jour.
Je suis rentré dans un groupe de travail au sein de l’association 
qui lutte et vérifie l’ ensemble des bâtiments et des voiries 
en construction neuve ou en rénovation pour permettre à ce 
que l’accessibilité des personnes à mobilité réduite soit la plus 
appropriée au monde du handicap, car pour moi une société dans 
laquelle nous évoluons aujourd’hui devrait systématiquement 
penser à intégrer cette problématique  dans tous les domaines, 
qu’ils soient  publics ou privés.

LES TRANSPORTS VUS PAR JACQUES GACHON 

Cette année encore, nous avons participé à l’élaboration du schéma 
directeur de la mise en accessibilité du service des transports de 
l’agglo Béziers-Méditerranée. La convivialité c’est vivre, sortir, aller 
au cinéma, au théâtre, enfin sortir avec ses amis comme tout un 
chacun. Mais         
Encore faut-il pouvoir se déplacer de façon autonome dans 
sa ville. Si les trottoirs dans la voirie sont les premiers éléments 
du  déplacement journalier, les transports en commun viennent 
aussitôt derrière. Des quais d’arrêt-bus accessibles avec des pentes 
adéquates, un plan de circulation dense, un horaire bien cadencé, 
une information manuscrite à porté de lecture dans les stations, 
et enfin un bus adapté sont autant d’éléments nous facilitant la 
possibilité de nouer cette convivialité pour lesquels nous devons 
être particulièrement attentif. Sur Béziers, notre délégation 
participe à la commission qui s’efforce d’améliorer et d’adapter 
ces paramètres. La ligne de bus n°3 nous sert actuellement de test. 
Toute observation venant des utilisateurs sera la bienvenue.  

Le groupe-relais de Béziers Méditerranée 
vous accueille le mardi et le jeudi de 14h à 17h 
dans ses locaux :
13 allée des Cormorans – 34500 Béziers
Téléphone/Fax : 04 67 31 05 23 
E-mail : a_p_f@club-internet.fr

Les membres du groupe relais de Béziers Mediterranée

Colette Michel Jean Marie
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Le Groupe-Relais du Bassin de Thau

CLAUDETTE SAULZET
REPRÉSENTANTE DU GROUPE RELAIS DU BASSIN DE THAU

 « Nous vous attendons, venez vite nous 
rejoindre et être « acteurs et citoyens 
« dans Votre association » .
« Je suis adhérente de longue date à l’APF mais 
je me suis engagée dans le bénévolat seulement 
en 1996. La raison de cet engagement est une 
volonté de vouloir faire bouger les choses, et 

changer le regard sur le handicap. Avec 50 ans de handicap, j’ai vu 
évoluer les choses, mais avec une lenteur qui souvent m’exaspérait. 
J’habite à Frontignan où à cette époque personne ne connaissait 
l’APF, et où très peu de choses étaient accessibles. Les débuts n’ont 
pas été simples, je connaissais peu de monde et pas vraiment les 
élus. C’est en vendant les brioches (ma première action) que j’ai 
rencontré des personnes que cela intéressait, puis en étant présente 
sur toutes les prestations de la ville. On ne pouvait pas manquer 
me remarquer ! Une nana aux cheveux rouges, avec un fauteuil 
électrique vert pomme et roulant à toute allure dans les rues de la 
ville, ça ne passe pas inaperçu ! Il m’a fallu vaincre ma timidité pour 
aborder les élus, et surtout rencontrer le Maire de la ville. Au début 
nous n’étions pas nombreux, mais nous participions à la foire des 
associations, et avons fait passer nos revendications. Aujourd’hui, 
nous vous attendons, venez vite nous rejoindre et être « acteurs et 
citoyens » dans Votre association, dans votre commune ».

Notre groupe s’est progressivement étoffé et nous nous élargissons 
sur le Bassin de Thau. Nous invitons tous les adhérents du secteur 
à nous rejoindre. Cette année, Jean-Louis Martinez assurera la 
coordination du groupe relais suite au retrait progressif de Claudette 
Saulzet, référente du groupe relais depuis de nombreuses années. 

JEAN-LOUIS MARTINEZ
COORDINATEUR DU GROUPE RELAIS DU BASSIN DE THAU

« Mon engagement à l’APF me permet de 
répondre à mon besoin d’aider les autres, surtout 
ceux qui en ont le plus besoin. J’habite à Sète, 
et je m’occupe d’assurer l’animation du groupe 
relais Bassin de Thau, le temps qu’une personne 
en situation de handicap, plus représentative de 
l’association à mon sens, reprenne ce rôle. J’ai 

trouvé à l’APF une organisation humaine et sensible à ce handicap 
qui répond à mon désir de servir. Ma tâche principale, avec mes 
amis collaborateurs, est d’intervenir auprès des municipalités 
pour que nos villes soient accessibles à tous. Pour ce faire, nous 
intervenons auprès des commissions communales d’accessibilité 
(CCA) des municipalités et les dirigeons vers une adaptation à vivre 

ensemble de nos villes. Pour 
aider financièrement à la 
bonne marche de notre association, nous participons à une vente 
annuelle de brioches, ainsi qu’au moment des fêtes de fin d’année 
à l’emballage des cadeaux dans les grandes surfaces commerciales. 
Je participe aussi pendant l’été à l’accompagnement des personnes 
à mobilité réduite lors de séjours de vacances. »

L’activité du groupe relais continue à se développer. Il y a des 
rencontres régulières avec les élus, et nous avons mis en place notre 
atelier accessibilité. De ce dernier, est né un projet de sensibilisation 
scolaire. Mais aussi, c’est grâce au travail sur l’accessibilité 
qu’un transport adapté circule dans toute l’agglomération 
depuis septembre 2009. Nous siègeons désormais au schéma 
départemental de Thau Agglomération pour l’accessibilité des 
transports urbains et continuons le travail engagé pour l’accessibilité 
de la voirie à Frontignan en participant au comité de pilotage des 
travaux de rénovation du boulevard urbain de Frontignan. 

L’accessibilité avance, certes tout n’est pas encore fait, il reste 
beaucoup de travail pour rendre tout accessible avant 2015, date 
butoir. Nous vous encourageons à nous contacter et adhérer : plus 
nous serons nombreux, plus vite nous avancerons.

Nos actions en matière d’accessibilité sont essentielles 
et nous positionnent comme de véritables « acteurs et 
citoyens ». Vous avez envie de faire avancer les choses, 
de travailler pour une meilleure accessibilité, de nous 
faire profiter de vos compétences… Rejoignez-nous !

L’APF est également représentée auprès du CCAS de Frontignan 
grâce à Claudette Saulzet qui assure aussi des permanences ouvertes 
aux adhérents du Bassin de Thau les 2ème et 4ème lundi du mois.

ANDRÉ
MEMBRE ACTIF DU GROUPE RELAIS DU BASSIN DE THAU

« C’est en 2001 que j’ai adhéré à l’APF. 
Considérant qu’il fallait rester utile dans la société, 
il me semblait à juste titre de rester dans un milieu 
que je connais depuis 30 ans. Claudette m’avait 
donc invitée à une réunion du Groupe Relais. J’y 
ai trouvé une bonne ambiance et l’occasion de 
joindre l’utile à l’agréable. Il est souhaitable de 

travailler en relation avec les responsables politiques locaux et de 
pouvoir évoluer ensemble pour faire du Bassin de Thau un lieu où 
tout le monde puisse vivre en harmonie. »

Le Groupe Relais du Bassin de Thau se réunit le 1er mercredi du mois à partir de 14h30, 
soit à la Maison des Séniors Vincent Giner, rue Anatole France à FRONTIGNAN, 
soit à la Maison de la Vie Associative, rue des Moulins à vent à SÈTE.
Vous souhaitez rejoindre notre équipe ou obtenir des renseignements ? 
N’hésitez pas à nous contacter : 04 67 10 03 25
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Le Club informatique

CHRISTIAN, ANIMATEUR, TÉMOIGNE : 

« Si vous avez envie de partager notre passion, venez, on s’adaptera 
à vos envies et besoins, et surtout à votre situation de handicap en 
tant que personne à mobilité réduite. L’aspect technique est une 
chose, mais le plus important c’est que vous vous sentiez bien, et 
bien accueilli humainement. On y met une énergie folle pour y 
parvenir. A bientôt ! ».

HISTORIQUE

Né de l’idée d’un groupe de personnes en situation de handicap et 
de leurs familles, le Club informatique est soutenu par la Délégation 
APF de l’Hérault et a reçu, dès son lancement en janvier 1994, le 
soutien logistique de la firme APPLE France.

SES OBJECTIFS TECHNIQUES ET HUMAINS

Rompre l’isolement des personnes atteintes d’un handicap 
moteur en créant une dynamique autour du maniement de l’outil 
informatique.

Favoriser l’échange au sens large du terme, notamment en 
accueillant les personnes handicapées ainsi que leur famille.

Permettre, par nos moyens techniques et humains, à ceux qui 
sont atteints des pathologies les plus limitatives de bénéficier des 
multiples ouvertures que permet l’informatique actuel.

SON FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN

Le Club informatique est géré par trois animateurs – Christian, 
Frédéric et Gérald - eux-mêmes en situation de handicap. Il est 
ouvert du lundi au jeudi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h ; attention, 
fermé le mercredi matin. Ouvert 47 semaines par an, le Club 
informatique a accueilli près de 1000 personnes en 2009.

Le club met à votre disposition 8 postes informatiques (PC et 
MAC) ainsi que des aides techniques (clavier virtuel, trackball…). 
Chacun peut exercer diverses activités selon ses envies : découverte 
de l’informatique, jeux, traitement de texte, surf sur Internet, 
utilisation de logiciels multimédia…

DAMIEN, ACCOMPAGNATEUR

« Nous accompagnons deux à trois usagers de 
l’Unité de Réinsertion des personnes Traumatisées 
crâniennes du centre de rééducation Paul Coste 
Floret de Lamalou les Bains depuis 8 ans à raison 
d’une fois par semaine,
Le club informatique est une activité très 
appréciée de chacun dans un lieu de rencontre et 

de convivialité qui se veut à la fois pédagogique, ludique et de 
découverte.
En effet, certains font des recherches, des jeux en groupes, se 
perfectionnent sur différents logiciels, d’autres font tout simplement 
l’apprentissage de l’outil informatique,....
Tout ceci dans une ambiance chaleureuse, avec des animateurs 
toujours disponibles qui s’empressent de répondre à la moindre 
question des usagers. »

AXEL, PARTICIPANT

« Je fais partie du club informatique depuis 5 ans, 
j’ai fait la connaissance des animateurs qui sont 
toujours là pour nous aider en cas de problèmes.
Je fais des recherches sur les concerts, sur des 
matchs de foot ou de rugby, ainsi que différents 
exercices d’ apprentissages.     
Pour finir je suis très content de passer d’agréables 

moments avec mes éducateurs, les animateurs et les membres du 
club informatique. »

WILFRID, PARTICIPANT

« Je viens au club informatique depuis 1 an, cela 
me permet de sortir de chez moi et de pratiquer 
l’informatique sous les conseils des animateurs.
Je réapprends à utiliser l’ordinateur et je découvre 
internet que je n’utilisais pas avant . Ici nous 
sommes bien accueillis par les animateurs et 
l’ambiance y est conviviale. »

L’INFORMATIQUE VOUS INTÉRESSE ? REJOIGNEZ NOUS !

Pour vous inscrire ou obtenir des renseignements, contactez directement la Délégation au 04 67 10 03 25. 

Frédéric, Christian et Gérald



POUR TOUTE INFORMATION 
CONTACTEZ LA DÉLÉGATION  
04 67 10 03 25 

ALORS, SOYONS FORTS, 
COURAGEUX ET NOUS 
Y PARVIENDRONS.
LA S.E.P. NE SERA BIENTOT 
QU’UN MAUVAIS SOUVENIR…
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JOSIANE, RÉFÉRENTE DU GROUPE SEP

Le  groupe SEP se retrouve 
depuis 12 ans déjà le samedi 
matin. Les  personnes 
viennent, repartent,  d’autres 
font de cet espace un repère 
dans leur vie, d’autres encore 
restent en lien au travers du 

compte-rendu. Peu de personnes inscrites dans 
une motivation  pour inviter des intervenants 
à nous parler des traitements, des troubles 
secondaires, des approches parallèles. On 
préfère parler du quotidien à vivre quand on 
a une SEP depuis si longtemps  et  échanger 
autour d’un café  et de gâteaux. Le groupe du 
samedi est un groupe d’ami(e)s.
L’animatrice que je suis se doit de réfléchir  sur 
cet état de fait et l’arrivée de Françoise va nous 
permettre d’insuffler un peu de nouveauté. En 
attendant le retour de Brigitte, elle assurera 
la permanence le 3ème mercredi du mois 
de 14h30 à 16h30 pour répondre à vos 
questions et accueillir les nouvelles personnes. 
Mais la NOUVEAUTE 2011 sera : un mois sur 
deux  la réunion se déroulera le vendredi 
de 14h30 à 16h30 en délégation et sera 
organisée par Françoise. Le mois suivant  
la réunion se maintiendra le samedi de 
10h30 à 12h30 avec Josiane.

PROJET 2011 : Chrystèle B se propose 
de faire quelques vidéos sur le vif lors des 
réunions sur un thème choisi ensemble puis 
de les envoyer au siège ou de les garder 
en délégation pour l’avenir. Saluons cette 
initiative !

FRANÇOISE 

Infirmière depuis 1984, je 
suis arrivée sur Montpellier en 
2009 et je suis en Invalidité 
depuis août 2010. J’ai été 
diagnostiquée en 2000 mais 
je vis avec les symptômes de la 
SEP depuis 1990. 

Adhérente et bénévole de l’APF de Nantes 

depuis des années, je me suis réengagée en 
mai 2010 sur Montpellier.
En tant qu’infirmière, j’ai travaillé 12 ans 
en Neuro avec « HDS SEP » : j’ai donné 
des conseils, des informations, de l’aide 
psychologique aux personnes atteintes de SEP 
et à leur famille.
Un an après mon diagnostic de SEP, je suis 
partie travailler en Psychiatrie car cela devenait 
trop difficile, épuisant d’être « professionnelle 
tout en cachant ses propres symptômes »  
face aux personnes soignées.
A l’APF de Nantes, je me suis beaucoup 
investie sur l’animation du Groupe Loisirs, SEP 
et missions accessibilité.
Naturellement, j’ai envie de continuer à 
travailler sur cet axe par l’animation du 
groupe  le vendredi en alternance avec 
Josiane BOUCHET le samedi. J’assurerai une 
permanence le 3ème mercredi du mois de 14 
h à 16 h en attendant le retour de Brigitte 
OUDIN.

YVONNE

Participer entre nous tous, « SEPOIS » ou « 
SEPEIENS » ou « SEPIENS » ou « autre » (je ne 
sais pas trop comment nous surnommer), est 
un réel moment de détente, relâchement, 
tristesse, réconfort, enfin quoi un peu tout 
à la fois. Mais cela ne nous apporte que 
du bien alors, moi je pense que nous 
devons poursuivre nos rendez-vous 
mensuels ou trimestriels.
En effet, lors de ces rencontres, tous les sujets 
y sont abordés, autant les côtés négatifs que 
positifs, mais reconnaissons-le sincèrement, 
les plus nombreux (négatifs bien entendu)  et 
identiques pour chacun, sont que la SEP est un 
réel obstacle, un frein à la vie normale, je 
dirais même un poids pour une famille et 
même pour soi-même. Tout se brise, tout 
se casse, mais tant pis, nous devons essayer 
de continuer malgré cette « putain » de 
fatigue qui nuit à notre vie quotidienne et qui 
interrompt  parfois des périodes agréables.
Heureusement, Josiane a toujours été 
présente avec  les conseils nécessaires qui 
nous donnent un coup de fouet et nous ne 
pouvons que la remercier. 
Ses collègues de l’A.P.F., Mmes LE MOAL ,
VIGNOLLI-PINGUET et SERGENT, m’ont aussi 
beaucoup aidée tant pour les démarches, 
que pour les conseils et que pour le soutien. 
Alors, je leur adresse un énorme merci. Grâce 
à elles, je parviens à parler de ma maladie 
sans fondre en larmes… même si encore 
aujourd’hui, l’utilisation du fauteuil est 
toujours difficile….. 

Le groupe SEP
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LE GROUPE

L’équipe existe depuis fin 2006 et est composée de personnes 
handicapées qui interviennent, principalement dans les écoles 
primaires pour parler du handicap et de leur vécu avec les 
enfants.
Ces interventions sont préparées avec les enseignants, en fonction 
de l’âge des élèves et du projet scolaire. 

LE PUBLIC SCOLAIRE

Ces futurs citoyens sont encore dépourvus des tabous qui, à l’âge 
adulte, empêchent souvent l’évolution des mentalités.
C’est donc à cet âge qu’il faut expliquer les particularités physiques 
des différents handicaps, qu’il faut communiquer autour du thème 
de la différence, de la solidarité et de la tolérance vis à vis des 
personnes handicapées. Ces interventions permettent aussi de 
sensibiliser les parents  au travers de leurs enfants.

LES INTERVENTIONS

Les projets, à la carte suivant les écoles, sont construits sur plusieurs 
semaines dans le but de faire un travail de fond qui aura plus de 
chance de laisser une « trace ».

Grâce à des questionnaires, des jeux, des outils pédagogiques 
adaptés (livres, vidéos, figurines etc.), un dialogue s’installe avec 
les enfants, sans tabou.

Ils peuvent poser toutes les questions qu’ils veulent, ils essaient des  
fauteuils roulants dans leur école et comprennent ainsi qu’il est important 
que l’environnement soit accessible aux personnes handicapées.

NOS PROJETS : 

L’année scolaire 2010-2011 sera riche en interventions, à Frontignan, 
avec le CMJ de Baillargues entre autres, et nous sommes heureux 
d’accueillir de nouveaux bénévoles, Frédéric et Selma, qui vont 
venir agrandir notre groupe !! 

Notre action est très 
enrichissante, tant pour 
les enfants que pour les 
intervenants ! 

Nous souhaitons l’étendre 
mais avant de prospecter 
nous devons élargir notre 
équipe, nous cherchons des 
bénévoles, handicapés ou 
non, mais très motivés et un 
peu disponibles !

La demande pour ce type d’action peut être forte si nous 
avons les moyens d’y répondre !

La sensibilisation scolaire
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L’espace éthique
Vous pouvez nous rejoindre ! L’espace de réflexion 

éthique est un espace qui offre à chacun la possibilité 
de questionner les certitudes, de sortir des préjugés,  de 

confronter les points de vue et d’élaborer ensemble une 
réflexion à partir d’un vécu.

QU’EST CE QUE L’ ÉTHIQUE ?

L’éthique est un questionnement en marche sur tout ce qui touche la vie : 
les rapports entretenus avec nous même, avec nos activités, avec les autres, 
avec la société, avec l’environnement  et  conduit à la recherche d’une 
forme de «Sagesse».
Il s’agit de «faire de l’espace», de «pousser les murs», de prendre du recul et 
ainsi revisiter nos certitudes, nos convictions ou nos idées reçues.

A L’APF :

Dans les espaces éthiques de l’APF, tout peut être exprimé et tout doit 
être entendu, et tous peuvent y participer qu’ils soient adhérents ou non,  
professionnels de santé, bénévoles, parents, sympathisants de l’APF ou 
simples citoyens.
 La diversité des  participants par leurs vécus respectifs conduit à de plus 
larges échanges et ainsi  contribue à l’enrichissement de chacun. 

Tous les sujets relatifs aux  droits fondamentaux des personnes, et plus 
particulièrement à la dignité, à la liberté, à l’autonomie, au respect 
sont possibles à aborder comme la relation aidant/aidé,  la sexualité, 
le monde hospitalier, la violence, le sens de la vie, la parentalité, 
le handicap et les religions…

En 2004, un espace a été créé à la délégation de Montpellier, et a permis à 
tous d’exprimer des ressentis ou analyses personnels de situations diverses, 
parfois  indignes ou «scandaleuses» et ainsi d’apprendre à élaborer 
ensemble une réflexion plus large mais non consensuelle, fruit d’un travail 

collectif  toujours ouvert.
Le groupe peut également s’ouvrir à des intervenants extérieurs ponctuels y 

apportant leurs compétences professionnelles  et éclairer certains sujets.
Il peut également organiser des débats publics. 

COORDINATION NATIONALE : 

Actuellement plus d’une vingtaine d’espaces locaux existent, un comité 
de pilotage national accompagne chacun de ces espaces, en assure le 

lien et organise régulièrement des journées de rencontres  de tous les 
représentants locaux avec débats et formations. 

Ce sont des journées exceptionnelles d’une grande richesse et tous ceux 
qui y sont allés en sont revenus enthousiastes. 

  POUR TOUTE INFORMATION,
  CONTACTEZ LA DÉLÉGATION 
  AU :  04 67 10 03 25 
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Comme la cité, la 
culture doit être accessible 

au plus grand nombre. 

Ainsi, depuis décembre 2009, la 
Délégation départementale propose à des 

artistes peintres vivant de leur art d’exposer 
leurs œuvres dans ses locaux. 

En sortant des lieux culturels habituels cette démarche 
innovante permet aux personnes en situation de 

handicap d’avoir accès directement à la culture. 

En venant à la Délégation, adhérents, bénévoles et 
professionnels peuvent alors bénéficier d’une note 

d’apaisement et d’un instant de détente. Mais c’est aussi 
l’occasion de brasser les différents publics en permettant à tous 
les habitants de Montpellier et de son agglomération de venir 
admirer tous les trimestres les œuvres d’un nouvel artiste. 

Depuis 2009, Cécilia, Simone, Manuel et Carole ont décoré nos 
murs de leurs plus belles créations. A la fin de chaque exposition, 
une rencontre est organisée avec l’artiste et les personnes 
intéressées. C’est alors l’occasion d’échanger sur les œuvres et 
de mieux comprendre l’univers du peintre.

Ainsi, Cécilia Makhloufi nous explique : « depuis que je suis 
capable de voir des visages, je croque ceux que je rencontre. 
L’humain...Une rencontre particulière avec chaque personne qui 
accepte de poser, nu ou pas. Une femme, un homme ; un 
rendez-vous réinventé.

 Le temps s’arrête et seule l’étincelle de l’autre me parle. 

C’est la présence de l’humain que je tente 
de capter durant ce face à face. Pour moi, 

l’homme est la force la plus fragile qui 
me sensibilise : une individualité, un 
renouveau inlassable, un témoin de 
notre société. Ma peinture raconte 
une histoire... »

La culture est une instance 
d’intégration sociale à part entière, 

c’est pourquoi il faut se battre 
pour que ce genre d’initiative 

se démocratise.

Une explosion de couleurs dans les locaux de l’APF

À la rencontre de…

Carole Iniesta

Cécilia Makhloufi

 Simone

 Manuel Camilo
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Les opérations ressources
Chaque année, la Délégation de l’Hérault organise des opérations ressources.
Les objectifs sont multiples : 

 Faire connaître l’association,
 Sensibiliser le public sur le handicap,
 Récolter des fonds pour financer les actions et les projets en faveur des personnes  
    handicapées.

LA VENTE DE BRIOCHES

L’opération « Brioches » a lieu chaque année durant le mois de Mars sur l’ensemble du 
département. 

C’est l’une des opérations qui rapporte le plus avec une vente moyenne d’environ 8000 
brioches auprès d’entreprises et sur nos différents stands de vente. 

Cette réussite est en grande partie due à une solide équipe de bénévoles sans l’aide de qui nous 
ne pourrions réaliser cet événement. En effet, près de 70 personnes se mobilisent chaque année 
pour assurer le succès et la pérennité de cette opération.

Notre volonté est de maintenir cette opération comme rendez-vous annuel, facilitant la rencontre 
et l’échange entre tous. En retenant l’attention, nous espérons traduire le dynamisme et la joie 
de vivre de notre délégation et des personnes participant à cette opération.

Colette, bénévole active du Groupe Relais Béziers Méditerranée 
« Malgré quelques problèmes (neige, pluie, fermeture d’un magasin pour réaménagement) la 
saison 2010 a été une réussite.Nos bénévoles sont venus nombreux sur les stands. Nos clients 
toujours fidèles, aimables, souriants, nous ont prodigués des encouragements pour notre 
engagement auprès de l’APF … ce qui fait plaisir ! Merci à Eux.
Un grand merci à M. le Maire, aux  Directeurs de magasins qui nous reçoivent avec gentillesse 
ainsi qu’à la Direction du C.H. de Béziers et à tous ceux qui ont fait que cette campagne a été 
réussie. A 2011 … qui arrive à grands pas ! »

Plus de 7500 brioches vendues en 2010 !

Au-delà de l’aspect financier, cette opération est le meilleur moyen de communiquer 
sur les actions de l’APF et d’aller à la rencontre du public.

Notons que cela ne serait pas possible sans une forte mobilisation des bénévoles et un 
investissement intense des Groupes Relais de Béziers Méditerranée et du Bassin de Thau.

LA CONFECTION DE PAQUETS CADEAUX

L’opération Paquets Cadeaux est menée chaque année de novembre à décembre, en partenariat 
avec le magasin Toy’s R Us dans le centre commercial de Carrefour à Lattes.
Cela consiste à faire des paquets cadeaux pour les clients qui le désirent et les personnes 
donnent ce qu’elles veulent.

Le stand est mis en place de 9h à 20h durant trois semaines. 
Afin de mener à bien cette opération, 60 à 75 bénévoles sont nécessaires et nous sommes six 
à sept personnes en même temps sur le stand.

L’ambiance est conviviale, très sympa : nous passons vraiment de bons moments. L’humour et 
la gentillesse sont de mise.

Cette opération permet à notre association d’aller à la rencontre du public et de faire 
connaître ses actions. Son succès repose sur la participation active des bénévoles.



34



35

Le budget
Le budget 2009 de la délégation 
est de 667 107 €

LA RÉPARTITION DES CHARGES

Les frais de personnel, même s’ils se montent à plus de 
240 000 €, ne représentent que 40 % du montant total des 
charges ce qui pour une structure telle que la délégation est 
relativement faible.

Les frais de collecte des dons des particuliers (mailing) 
sont un poste relativement important (26%) mais qui nous 
permet d’avoir des recettes conséquentes.

Le financement des services du siège de l’association est 
de 6% (35 000 €). Contrairement à une idée très répandue, la 
délégation ne touche rien « de Paris ». Ce sont les différentes 
structures de l’association qui financent les services du siège 
(juridique, communication…) que les structures utilisent au 
quotidien.

La solidarité entre les délégations est de 3% (18 000 €). 
Si c’est une charge pour la délégation de l’Hérault, c’est une 
chance pour les délégations qui en bénéficient, car elles ne 
perçoivent pas suffisamment de dons ou legs pour remplir 
leurs missions correctement.

Les charges de structures (25%) englobent toutes les 
autres charges et sont nécessaires au fonctionnement 
« classique » d’une délégation (Eau, électricité, locations…)

LA RÉPARTITION DES PRODUITS

Représentant plus de 350 000€, soit 53 % de nos recettes, 
le mailing (les dons) est une ressource indispensable pour le 
financement de nos opérations. 

Très variable d’une année sur l’autre, les legs sont une source 
de revenus très importante pour les délégations qui en 
bénéficient. En 2009, cela représente 20% de nos produits 
(Près de 140 000 €).

Participations des adhérents aux séjours, remboursements de 
frais de personnels, prestations auprès d’autres structures…, 
diverses activités viennent compléter nos ressources pour 
plus de 75 000 € soit 11% de nos produits.

Vente de brioches et paquets cadeaux rapportent près de 
60 000 € (9%).  Ces opérations nous permettent de 
diversifier nos  ressources, mais sont aussi des moments 
importants de la vie associative.

Avec plus de 35 000 €, les subventions (5%) augmentent 
régulièrement, mais ne reflètent absolument pas le travail 
effectué au quotidien par nos militants qui devrait être 
beaucoup mieux valorisé notamment par les communes.
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Les établissements 

et services 
APF dans 

l’Hérault
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S.A.A.H.E.D.

Le Service d’Accompagnement aux Aides 
Humaines en Emploi Direct (SAAHED)

Un service 
expérimental pour 

accompagner et former  
les particuliers-employeurs en 

situation de grande dépendance 

Ouvert en janvier 2010, le Service 
d’Accompagnement aux Aides Humaines 

en Emploi Direct est le fruit d’une 
réflexion sur l’organisation et la 
gestion des aides humaines pour 

les personnes qui ont besoin 
d’aidants 24h/24. 
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L’AIDE HUMAINE : 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES 
AVEC LA MISE EN PLACE DE LA PCH 

La création de la Prestation de Compensation du Handicap, a 
permis aux personnes les plus dépendantes de bénéficier enfin 
d’une aide conséquente, jusqu’à une trentaine d’heures par jour. 
Une révolution pour elles qui devaient se débrouiller avec les 
quelques heures que finançait l’Allocation Compensatrice pour 
Tierce Personne (ACTP).

Des services prestataires existent actuellement, permettant à la 
personne en situation de handicap de faire appel à une entreprise 
ou à une association qui est l’employeur des auxiliaires de vie. Ce 
mode de fonctionnement permet un allègement de la gestion 
administrative à la charge de la personne handicapée puisqu’elle 
n’a ni le statut, ni les contraintes, ni la responsabilité de l’employeur. 
Pourtant, pour de nombreuses personnes, il est loin d’être adapté à 
une vie autonome, sans contrainte, à domicile. 

En effet, le service prestataire est soumis à une convention collective 
et à des contraintes d’organisation qui ne permet pas toujours de 
répondre au besoin vital des personnes lourdement handicapées. 
Chantal, qui a eu recours à plusieurs services prestataires, explique :

« Ce n’est pas eux qui sont à mon service, c’est moi qui doit me 
plier à leurs contraintes. On pouvait m’envoyer 20 personnes sur 
un mois ! » 

AIDE HUMAINE EN EMPLOI DIRECT : 
UN RÉEL BESOIN 
D’ACCOMPAGNEMENT

Afin de bénéficier d’une réponse adaptée à leurs besoins, les 
personnes en situation de handicap sont les mieux placées pour 
choisir leurs aidants professionnels et les former elles-mêmes. 
C’est pourquoi elles ont tout intérêt à employer directement leurs 
aidants. 

Mais cette démarche n’est pas sans difficulté, pour plusieurs 
raisons :

 Difficulté à assumer la fonction de «patron» et les responsabilités 
inhérentes : rôle de manager, gestion des conflits, relation aidant/
aidé…
 Difficulté à gérer et organiser leurs équipes d’auxiliaires de vie : 
réaliser les plannings de travail, le remplacement et le recrutement 
des aidants…
 Complexité du droit au travail et de la convention collective : 
procédure stricte et complexe pour licencier un salarié, risque de 
poursuites auprès des Prud’hommes…

Valérie emploie 6 assistantes de vie qui se relaient 24h/24 : « Une 
‘’petite entreprise’’ comme la mienne est d’autant plus difficile 
à gérer que vie privée et vie professionnelle sont intimement 
liées. C’est difficile de se comporter en patron avec des gens 
qui s’occupent de vous toute la journée. C’est pour cela que j’ai 
finalement décidé de me faire aider par ce Service. »

L’intérêt de créer un Service d’Accompagnement aux Aides 
Humaines en Emploi Direct au sein de l’APF est donc de donner 
aux employeurs en situation de grande dépendance les « outils 
» nécessaires pour mener à bien leur fonction, l’objectif principal 
étant d’être un tremplin vers l’emploi direct autonome. 

QUEL AVENIR POUR 
LES PERSONNES 
À LA FIN DE L’ACCOMPAGNEMENT ?

Afin de jouir pleinement de leurs droits en terme d’autonomie, 
les personnes ayant été accompagnées et formées par le Service 
d’Accompagnement aux Aides Humaines en Emploi Direct peuvent 
sortir du dispositif lorsqu’elles se sentent prêtes. Elles peuvent être 
désormais complètement autonomes. 

En effet, chacune des personnes lourdement handicapées ayant 
bénéficié d’une formation de plusieurs mois au sein du Service 
d’Accompagnement aux Aides Humaines en Emploi Direct, est 
devenu un véritable « chef d’équipe » de ses aidants. Elles ont appris 
à définir le profil du personnel recherché, évaluer un curriculum 
vitae, mener un entretien d’embauche, connaître le droit du travail, 
manager une équipe... 

Désormais, ces personnes sont à leur tour à même de former 
d’autres employeurs. Par exemple, elles peuvent imaginer de se 
réunir en coopérative, c’est à dire en association autonome, afin de 
satisfaire leurs aspirations et de répondre à leurs besoins communs 
au moyen d’une entreprise dont la propriété est collective et où le 
pouvoir est exercé démocratiquement. 

Le Service d’Accompagnement aux Aides Humaines en 
Emploi Direct pourrait, une fois qu’il a formé un petit 
groupe de personnes, laisser la place à une coopérative 
solidaire gérée par et pour les personnes handicapées.  
Celle-ci permettrait à chacun d’être acteur de son devenir 
et solidaire envers les autres.

L’ACCOMPAGNEMENT DANS 
L’ORGANISATION DE L’AIDE HUMAINE 
EN EMPLOI DIRECT

Le Service d’Accompagnement aux Aides Humaines en Emploi 
Direct est dédié aux adultes handicapés moteur en situation 
de grande dépendance vivant à domicile dans l’Hérault :

 Qui souhaitent être employeur de leurs aidants
 Qui ont, en priorité, une reconnaissance de 24h/24 minimum 
de leurs besoins d’aide humaine
 Qui rencontrent des difficultés sérieuses dans leur rôle 
d’employeur
 Qui sont confrontés à l’épuisement de leurs aidants

Le Service accompagne une dizaine de particuliers-employeurs, 
privilégiant la qualité du service et la proximité avec les personnes. 
Il aide, conseille et accompagne les particuliers-employeurs dans 
leurs obligations et leurs responsabilités ; il ne se substitue jamais 
à eux.

L’originalité de ce Service est de co-construire avec chaque personne 
un projet d’accompagnement personnalisé. Les objectifs sont :

 mettre en place, organiser et pérenniser une équipe d’aidants 
(recrutement, formation, planning…)
 renforcer et développer les compétences des employeurs 
(management, recrutement…) et leur connaissance de leurs 
responsabilités et obligations (droit du travail, convention 
collective…)
 permettre aux personnes de quitter le service pour basculer vers 
l’emploi direct autonome, en toute sécurité et sérénité
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UNE OFFRE DE SERVICES ADAPTÉE 

Le Service d’Accompagnement aux Aides Humaines en Emploi Direct reprend les missions d’un service mandataire (établissement des 
bulletins de salaire, aide aux formalités administratives…) et a mis en place des prestations inédites, adaptées aux employeurs en situation 
de grande dépendance :

INFORMATION ET CONTACT :

Service d’Accompagnement aux Aides Humaines 
en Emploi Direct - SAAHED
1620 rue de Saint Priest
34090 MONTPELLIER
Tel : 04 67 10 03 25
Fax : 04 67 10 03 26
e-mail : servicemandataire.apf34@gmail.com 

UN ACCÈS AU SERVICE INDÉPENDANT DES RESSOURCES DES PERSONNES

Le Service facture des frais de gestion pour le service rendu. Ces frais de gestion sont intégralement financés par la Prestation de 
Compensation du Handicap.

AIDANT PRO 34 - http://aidantpro34.blogs.apf.asso.fr
Le blog de mise en relation directe des particuliers-employeurs 
en situation de handicap et des aidants professionnels

DÉPOSER UNE OFFRE D’EMPLOI : envoyez le texte de votre 
annonce et vos coordonnées par mail à dd.34@apf.asso.fr 

DÉPOSER UNE CANDIDATURE : téléchargez le formulaire 
de candidature sur le blog et renvoyez-le en format PDF par 
mail à dd.34@apf.asso.fr 
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POUR QUI ?

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

MISSIONS 

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

MODALITES D’ADMISSION

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

MOYENS

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

QUEL QUE SOIT LE NIVEAU D’ORIENTATION OU DE SOLLICITATION, L’ACCOMPAGNEMENT 

PLURIDISCIPLINAIRE DE L’ÉQUIPE IMPLIQUE ET GARANTIT :

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

Le service d’accompagnement 
à la vie sociale

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
LE CAP MONTPELLIER 
7, rue du  Lantissargues
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 10 42 82 - Fax : 04 67 10 46 79
E-mail : savs.montpellier@apf.asso.fr

Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 
LE CAP MONTBLANC 
Château Saint Pierre
Montblanc – 34290 Servian
Tél. : 04 67 31 12 53 - Fax : 04 67 31 16 47
E-mail : savs.servian@apf.asso.fr
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L’accueil du jour
ACCUEIL DE JOUR LE CAP MONTPELLIER
7, rue du  Lantissargues
34000 Montpellier
Tél. : 04 67 10 42 82
Fax : 04 67 10 46 79
E-mail : savs.montpellier@apf.asso.fr

ACCUEIL DE JOUR LE CAP MONTBLANC
Château Saint Pierre
Montblanc – 34290 Servian
Tél. : 04 67 31 12 53
Fax : 04 67 31 16 47
E-mail : savs.servian@apf.asso.fr

POUR QUI ?

Des personnes :

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

MISSIONS

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

MODALITES D’ADMISSION

Trois étapes sont nécessaires à l’admission à l’accueil de jour (ADJ) :

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

MOYENS

 Une équipe pluridisciplinaire (cadre, secrétaire, Aides médico-psychologiques, 
  animateurs.
 Des locaux adaptés et accessibles.
 Des transports assurés « domicile-établissement »,
 Une restauration adaptée à des régimes spécifiques.
 Un conventionnement et un financement par le Conseil Général de l’Hérault 
  pour 25 places en équivalence temps plein (15 sur l’Est du département et 10 sur 
  l’Ouest) en accompagnement. En 2010, une participation forfaitaire des usagers 
  de 9,70 € est demandée.

Un projet personnalisé et contractualisé est établi entre la personne accueillie 
et le service, tout en préservant l’organisation de la vie quotidienne, grâce à 
la possibilité de participation à temps partiel (minimum 2 jours de présence 
par semaine). 
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En 1962, l’APF reçoit en don, de la Société Civile des Foyers 
d’Infirmes, présidée par l’Abbé PERNET, un château de la fin du 
19ème siècle, un parc de 3ha et ses dépendances. Implanté sur la 
commune de Montblanc, le château se situe à 20 km de BEZIERS 
et à 60 km de MONTPELLIER.

Créé en 1963, le Foyer de Montblanc obtient d’abord l’agrément 
de « Maison de Repos et de convalescence » pour 45 femmes 
atteintes de graves handicaps physiques, qui évoluera ensuite 
en Maison de Santé Médicale et Foyer de Vie pour personnes 
lourdement handicapées, puis, en 1999, Maison d’Accueil 
Spécialisée (M.A.S.) de 10 places et Foyer d’Accueil Médicalisé 
(F.A.M.) de 42 places.

En 2003, deux services viennent diversifier les possibilités 
d’accompagnement : l’Accueil de Jour (10 personnes) et le Service 
d’Accompagnement à Domicile (35 personnes).

Le Centre Saint-Pierre emploie plus de 90 personnes et accueille des 
adultes atteints de déficience motrice, dépendants 
dans la vie courante mais disposant 
d’une autonomie sur les plans 
psychique et intellectuel leur 
permettant d’élaborer 
et de réaliser leur 
projet de vie.

LES OBJECTIFS MIS EN OEUVRE 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.

Dans ses perspectives d’évolution, l’institution continuera à 
rechercher une diversité de propositions d’accompagnement 
adaptées aux besoins (séjour temporaire, appartement de 
proximité …)

Le Centre Saint Pierre… La Vie de Château !

Le foyer d’accueil médicalisé 
et la  maison d’accueil spécialisée
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E.S.A.T.

ETABLISSEMENT ET SERVICE D’AIDE PAR LE TRAVAIL.

Ce sont des structures médico-sociales d’accompagnement de personnes en situation de handicap ayant un projet professionnel.

POUR QUI : 
      
- Des personnes en situation de handicap moteur, avec ou sans handicap associé
- De 18 à 60 ans ou plus
- Bénéficiant d’une orientation en ESAT délivré par la MDPH

POURQUOI : 

ACCOMPAGNER VERS UNE INSERTION 
SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

L’ESAT accueille 44 personnes
et met en oeuvre pour chacune un projet 
individualisé permettant de bénéficier : 

D’activités à caractères professionnels et de la 
formation y afférente dans les domaines suivants :

bureautique, 

conditionnement, 

montage mécanique..

d’activités de soutien à visée d’autonomie 
sociale (connaissances fondamentales, gestion de 
budget, informatique, sports, arts créatifs..)

COMMENT :

UNE ÉQUIPE : 

Educatrice technique spécialisée, moniteurs 
d’atelier, éducatrice spécialisé, psychologue, CESF, 
et des personnels de direction, administratif et 
d’entretien.

DES MOYENS : 

Des locaux accessibles et adaptés à la mise en 
œuvre des activités,
Des équipements informatiques et 
technologiques pour la réalisation des activités 
professionnelles

DES PROJETS : 

Développement des mises à disposition en 
entreprise

Mise en œuvre des VAE par les actions de 
formation interne et externe
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L’APF entreprise 34

Créée par l’APF en 1971, l’entreprise adaptée de Montpellier a changé 
de nom en 2010 pour devenir APF ENTREPRISE 34. Elle a pour vocation 
l’intégration des personnes handicapées par le biais de la création 
d’emploi et de la formation à de nouvelles techniques. Sur les 66 
personnes employées aujourd’hui sur le site de Montpellier, 55 sont 
handicapées motrices. Au fil des années, l’entreprise s’oriente vers le 
recyclage industriel, un enjeu majeur pour les sociétés d’aujourd’hui et 

de demain, à travers cinq domaines d’expertise :

• Les volets roulants électriques
• La rénovation de batteries
• Le recyclage des consommables informatiques
• Le démantèlement de matériel informatique
• Le cablage électrique et électronique et le montage mécanique

APF ENTREPRISES : LA RÉUSSITE D’UN MODÈLE ÉCONOMIQUE 
ET SOCIAL PARFAITEMENT ILLUSTRÉ DANS L’HÉRAULT 

Véritable acteur économique et social, APF Entreprises est présent sur le territoire 
français à travers 41 sites. Parmi eux, APF Entreprises 34, spécialisée dans la valorisation 
des déchets industriels fait partie des Entreprises Adaptées les plus performantes de la 
Région Languedoc-Roussillon. Récemment installée dans ses nouveaux bâtiments THPE 

(Très Haute Performance Energétique), l’entreprise, dirigée par Christophe Rey, prouve 
qu’il est possible de concilier développement durable et croissance économique. Une 
politique qui permettra la création d’emplois pour des travailleurs handicapés d’ici 
2011.

Seule entreprise adaptée (anciennement Atelier Protégé) de l’Hérault à traiter les déchets 
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), APF Entreprises 34 met la performance 
économique au service d’un engagement social en faveur de l’insertion par le travail des personnes 

handicapées. 

Soumise aux mêmes contraintes de rentabilité et d’efficacité que les entreprises dites du «milieu 
ordinaire», APF Entreprise 34 a su se développer sur un marché concurrentiel et affiche pour 2009 
un chiffre d’affaires de 2,9 M d’€. Cette réussite économique s’accompagne d’une politique de 
développement durable, avec la construction de  nouveaux bâtiments THPE.

« En tant qu’entreprise leader dans la valorisation des déchets industriels et parmi les plus gros 
employeurs de travailleurs handicapés de la région, APF Entreprises 34 se devait de montrer la voie 
en matière de développement durable. Pour pérenniser l’avenir de l’entreprise et mieux prendre 
en compte le facteur humain, nous avons décidé d’investir, en dépit de la crise, 3 200 000 € dans 
la construction d’un nouveau bâtiment » déclare Christophe Rey.

Le nouveau bâtiment, THPE, implanté sur le Parc Eurêka a été conçu pour offrir de meilleures 
conditions de travail aux 65 salariés, dont 45 sont en situation de handicap. Accessibilité, gestion 

des flux, amélioration de l’ergonomie des postes de travail, diminution des nuisances sonores : 
tout a été pensé pour optimiser le bien-être des personnes travaillant sur le site. 

APF ENTREPRISE 34

Avenue du Walhalla
ZAC Parc Eureka

34000 Montpellier
Téléphone : 04 67 92 87 19

Fax : 04 67 58 39 39
apf-industrie-34@wanadoo.fr
 www.apf-industrie-34.com
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UN BÂTIMENT COMME OUTIL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

D’une superficie de 3 200 m², ce nouveau bâtiment a également pour but de regrouper en un même lieu toutes les prestations industrielles 
d’APF Entreprises 34, auparavant implantées sur deux sites. Cette centralisation permet à l’entreprise de renforcer sa toute nouvelle 
activité : la fabrication de volets roulants électriques, commercialisés sous la marque Rollec. En plein essor, ce département met sur le 
marché en 2010 des volets roulants solaires. Ces derniers allient esthétisme, technologie et préoccupations environnementales. 

APF Entreprises 34 a fait appel aux membres du réseau régional des Entreprises Adaptées, CAP LR, pour la fabrication des menuiseries 
alu, des volets roulants, la création des espaces verts et l’entretien des locaux.

A PROPOS D’APF ENTREPRISES 

APF Entreprises est le 1er groupe français dans le secteur du travail adapté*, avec 23 Entreprises Adaptées, 25 Etablissements et Services 
d’Aides par le Travail, 6 Centres de distribution de travail et 8 pôles d’activités. L’objectif d’APF est répondre aux besoins des entreprises 
et des collectivités tout en favorisant l’accès au travail des personnes en situation de handicap. 

A PROPOS DE LA THPE (TRÈS HAUTE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE)

Le label THPE atteste qu’un bâtiment respecte un niveau de performance énergétique globale supérieur à l’exigence réglementaire. 
Il correspond à une consommation d’énergie inférieure de 23 % à la consommation de référence. Construit avec la volonté de limiter 
l’impact sur notre environnement, le choix des matériaux de construction et d’isolation thermique, d’éclairage à très basse consommation, 
l’utilisation d’une pompe à chaleur à haut rendement énergétique et à faible consommation, la mise en place d’un système de récupération 
des eaux de pluie pour l’arrosage des espaces verts et la mise en œuvre d’une Gestion Technique Centralisée, permettent au nouveau 
bâtiment d’APF Entreprises 34 de réduire de 23% la totalité de ses dépenses énergétiques.

A PROPOS D’APF ENTREPRISES 34

Créée par l’Association des Paralysés de France, l’Entreprise Adaptée montpelliéraine APF Entreprises 34, (ex APF Industrie 34) a pour 
mission, l’insertion professionnelle des personnes handicapées motrices. Spécialisée à l’origine dans le câblage et le montage électronique, 
l’entreprise a étendu ses activités au recyclage industriel (recyclage de cartouches pour imprimantes laser, démantèlement de matériel 
informatique et Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques - DEEE, remise à neuf de batteries pour matériel électroportatif) ; 
et plus récemment la  fabrication de volets roulants.

APF ENTREPRISE 34
Avenue du Walhalla
ZAC Parc Eureka
34000 Montpellier
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Les supports
d’information
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Le blog de la Délégation

 
Suivez 

l’actualité locale de 
l’association en un clic !

Créé en 2008, le blog connaît un 
succès croissant : plus de 3000 connexions 

par mois ! Vous y retrouvez l’actualité locale 
de votre association.

L’objectif du blog est de communiquer le plus 
largement possible, auprès des adhérents, des 
bénévoles et des représentants de l’association 
mais aussi auprès du grand public. Il présente la 
Délégation, ses missions et ses actions ainsi que 

les initiatives et les projets locaux initiés par 
les adhérents et les bénévoles. Le meilleur 

moyen de découvrir notre blog, 
c’est de le visiter : 

http://dd34.blogs.apf.asso.fr
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Le Zoom 34 : 
le bulletin d’information 
des adhérents de l’Hérault 
Publié 3 fois par an, le Zoom 34 est destiné avant tout aux adhérents 
de l’association. 

Il est réalisé par une équipe bénévole - Corinne, Jacques, Fouziane, 
Sylvie et Sabine et les articles sont rédigés par les acteurs de l’association 
(bénévoles, adhérents, élus, représentants, salariés). 

Il recense toute l’actualité de l’APF dans l’Hérault : la Délégation 
départementale, APF Entreprise 34, l’ESAT, les Services 
d’accompagnement, les Accueils de jour et le Centre Saint Pierre de 
Montblanc. 

C’est aussi le support d’expression des adhérents de l’association 
qui peuvent y publier des informations, des témoignages ou des 
annonces.

AidantPro34 : 
le blog des aidants 
professionnels

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

le blog de mise en relation directe des particuliers-employeurs en 
situation de handicap et des aidants dans l’Hérault (publication d’offres 
d’emploi et de candidatures) 
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Les supports d’information nationaux de l’APF
Au niveau national, l’APF propose des supports d’information très divers. La plupart des publications sont disponibles dans votre 
Délégation et certaines peuvent être téléchargées directement sur le blog. En voici un aperçu :

LES MAGAZINES

« Faire Face » : magazine pour les personnes handicapées moteur et leur famille, enrichi de 3 suppléments (Faire Face SEP, Faire Face IMC, 
Faire Face ParaTétra)
« Inter Parents » : le journal pour les parents
« Ensemble » : le bulletin pour les donateurs

LES GUIDES THÉMATIQUES « FAMILLE ET VIE QUOTIDIENNE »
« De parents à parents : informer, partager, devenir acteur »
« Guide des besoins des familles : comment identifier les besoins de la famille d’un enfant ou d’un adulte handicapé ? »
« L’enfant handicapé moteur ou polyhandicapé à l’hôpital »
« Souhaits et attentes des parents pour leur enfant : accompagnement et qualité de vie des enfants »

LES GUIDES THÉMATIQUES « DROIT ET LÉGISLATION »

« Comment bien préparer l’évaluation de vos besoins ? »
« Guide fiscal des personnes en situation de handicap »
« Guide des droits et devoirs des consommateurs en aides techniques »
« Mémento : Communes, handicap et accessibilité »
« Guide du demandeur d’emploi en situation de handicap, en milieu ordinaire »
« Loi du 11 février 2005 : guide pratique »
« Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades : fiches pratiques »
L’APF agit avec vous : « Connaître ses droits », « Vivre chez soi », « Apprendre et se former », « Partir en vacances »…

LES SITES INTERNET

www.apf.asso.fr : le site généraliste de l’APF
www.reflexe-handicap.org : le blog politique de l’APF
www.ecoute-infos.apf.asso.fr : le portail APF Écoute Infos
www.moteurline.apf.asso.fr : le portail des situations de handicap moteur
www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr : le site dédié à la SEP
www.paratetra.apf.asso.fr : le site dédié aux blessés médullaires
www.imc.apf.asso.fr : le site dédié à l’infirmité motrice cérébrale
www.faire-face.fr : le site de l’actualité du handicap
www.unikom.blogs.apf.asso.fr : le site dédié aux difficultés d’élocution
www.vos-droits.apf.asso.fr : le blog juridique de l’APF
www.droitausavoir.asso.fr : pour les jeunes en situation de handicap, 
étudiants ou en formation professionnelle
http://apf-evasion.org : le blog d’APF Evasion
http://jeune.apf.asso.fr : le blog pour les jeunes
http://interparents.blogs.apf.asso.fr : le blog des parents d’enfants 
en situation de handicap
http://rnt.over-blog.com : le blog dédié aux nouvelles technologies
Retrouvez aussi l’APF sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter…

LES NUMÉROS VERTS APF ÉCOUTE INFOS

Handicap Moteur / IMC / Para Tétra : 0 800 500 597
Sclérose en Plaques : 0 800 854 976
Parents : 0 800 800 766



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

L’APF DANS L’HÉRAULT

DELEGATION DE L’HERAULT
Parc Euromédecine

1620, rue de Saint-Priest
34090  MONTPELLIER 
Tel : 04 67 10 03 25 
Fax : 04 67 10 03 26 

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

ENTREPRISE ADAPTEE 
« APF ENTREPRISES 34 »

ZAC Parc Eureka
301 Avenue du Walhalla

34000 Montpellier
Tel : 04 67 92 87 19
Fax : 04 67 58 39 39

E-mail : apf-industrie-34@wanadoo.fr
Site : www.apf-industrie-34.com

ETABLISSEMENT ET SERVICE 
D’AIDE PAR LE TRAVAIL

8, rue du Lantissargues
34070 MONTPELLIER
Tel : 04 67 92 11 90 
Fax : 04 67 58 57 86

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

FOYER ACCUEIL MEDICALISE
Centre Saint Pierre

34290 MONTBLANC
Tel : 04 67 98 50 07 
Fax : 04 67 98 64 76

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

ACCUEIL DE JOUR 
« LE CAP MONTPELLIER » (SECTEUR EST)

7, rue du Lantissargues
34070 MONTPELLIER
Tel : 04 67 10 42 82
Fax : 04 67 10 46 79

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

DELEGATION DE L’HERAULT
ANTENNE DE BEZIERS

13, allée des Cormorans 
34500 BEZIERS

Tel/Fax : 04 67 31 05 23

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
A LA VIE SOCIALE 

« LE CAP MONTPELLIER » (SECTEUR EST)
7, rue du Lantissargues
34070 MONTPELLIER
Tel : 04 67 10 42 82
Fax : 04 67 10 46 79

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

SERVICE MANDATAIRE
Parc Euromédecine

1620, rue de Saint-Priest
34090  MONTPELLIER 
Tel : 04 67 10 03 25 
Fax : 04 67 10 03 26 

E-mail : servicemandataire.apf34@
gmail.com 

MAISON ACCUEIL SPECIALISEE
Centre Saint Pierre

34290 MONTBLANC
Tel : 04 67 98 50 07 
Fax : 04 67 98 64 76

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

SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
A LA VIE SOCIALE 

« LE CAP MONTBLANC » (SECTEUR OUEST)
Centre Saint Pierre Montblanc

 34290 MONTBLANC 
Tel : 04 67 31 12 53
Fax : 04 67 31 16 47

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

ACCUEIL DE JOUR 
« LE CAP MONTBLANC » (SECTEUR OUEST)

Centre Saint Pierre Montblanc 
34290 MONTBLANC 
Tel : 04 67 31 12 53
Fax : 04 67 31 16 47

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


