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A GENDA 
Cet agenda peut être sujet à modification. 

Les sorties présentées dans chaque département sont bien sûr ouvertes aux adhérents  
des 2 départements. N’hésitez pas à vous inscrire ! 

G ARD H ÉRAULT 
LUNDI AU VENDREDI >>> CLUB INFORMATIQUE 
1620 Rue de Saint Priest—34090 MONTPELLIER 
Tél. : 04 66 29 27 07  
Fax : 04 67 10 03 26 
Email : dd.34@apf.asso.fr 
Blog : http://dd34.blogs.apf.asso.fr 
Facebook : https://www.facebook.com/apf.herault/ 

INTERRUPTION DES ACTIVITÉS POUR DÉMENAGEMENT. 
A partir de 01/03/19 :  
83 Rue André le Nôtre, Ville active—30000 Nîmes 
Tél. : 04 66 29 27 07  
Fax : 04 66 29 51 60 
Email : dd.30@apf.asso.fr 
Blog : http://dd30.blogs.apf.asso.fr 
Facebook: https://www.facebook.com/apf.gard/ 

J ANVIER   
DU 07 AU 31 : Expositions « De l’invisible au visible » - 
Mairie de Saint Just 
MERCREDI 09 : Réunion mensuelle Groupe relais 
Thau— Maison des Séniors Vincent Giner—Frontignan 
LUNDI 21 : Sensibilisation BTS Tourisme 1ère année 
Lycée Hôtelier Georges Frêche—Montpellier 
MERCREDI 23 : Galette des rois— Délégation de l’Hé-
rault 
DU 24 AU 02 FEVRIER : Différents comme tout le 
monde- journées citoyennes—Montpellier 
MARDI 29 :  Réunion mensuelle Groupe relais Bé-
ziers—Maison Vie Associative—Béziers 

F ÉVRIER   
DU 04 AU 01 MARS : Expositions « De l’invisible au 
visible »  - Mairie de Béziers 
MERCREDI 06 : Réunion mensuelle Groupe relais 
Thau— Maison des Séniors Vincent Giner—Frontignan 
JEUDI 21 13h30-18h00 : Assemblée Départemen-
tale—Conseil départemental de l’Hérault  à Mont-
pellier 
MARDI 26 : Réunion mensuelle Groupe relais Béziers 
avec Groupe Accessibilité de Montpellier 
Maison Vie Associative—Béziers 

M ARS   
DU 04 AU 29 : Expositions « Rire de nous, c’est nous 
aimer un peu » - Mairie de Béziers 
MERCREDI 06 : Réunion mensuelle Groupe relais 
Thau—Maison des Séniors Vincent Giner—Frontignan 
DU 18 AU 30 : Opération Brioches  
MARDI 26 : Réunion mensuelle Groupe relais Béziers 
—Maison Vie Associative—Béziers 

A VRIL   
MERCREDI 03 : Réunion mensuelle Groupe relais 
Thau—Maison des Séniors Vincent Giner—Frontignan 
MARDI 23 : Réunion mensuelle Groupe relais Béziers 
—Maison Vie Associative—Béziers 

  
EXCEPTIONNELLEMENT, IL N’Y AURA PAS DE GROUPE 
RELAIS BAGNOLS SUR CEZE ET ALÈS 
 
MARDI 08  : Rencontre autour d’un café—élections 
CAPFD 2019 - Délégation du Gard 

F ÉVRIER   
DU 04 AU 15 : Expositions « De l’invisible au visible »  - 
Espace André Chamson—Alès 
MARDI 05 : Groupe Relais Bagnols - Mairie de Bagnols 
VENDREDI 08 : Table ronde JAHCA « Théâtre et han-
dicap » - Pôle Culturel et Scientifique de  
Rochebelle d'Alès  
MARDI 19 : Groupe Relais  Alès - Mairie d’Alès 

M ARS   
DÉMÉNAGEMENT DE LA DELEGATION 
MARDI 05 : Groupe Relais Bagnols - Mairie de Bagnols 
MARDI 19 : Groupe Relais  Alès - Mairie d’Alès 

A VRIL   
MARDI 02 : Groupe Relais Bagnols - Mairie de Bagnols 
MARDI 16 : Groupe Relais  Alès - Mairie d’Alès 

J ANVIER 
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É DITO S OMMAIRE 

ZOOM TERRITORIAL 
Lettre interne d’information destinée à l’ensemble des acteurs 
de APF France handicap | adhérents | élus | salariés | usagers | bénévoles 

Merci de veiller à sa bonne diffusion >>> par mail >>> imprimée >>> affichée >>> sur les réseaux…  N° 06   >>> Janvier-Avril 2019 

Bonne et heureuse 
année 2019 ! 
Il me revient pour ce premier trimestre 
2019 de vous écrire l’édito de notre zoom 
territorial Gard et Hérault. Je ne peux le 
commencer sans vous avoir souhaité à 
toutes et tous une bonne et heureuse 

année 2019 ! 
C’est toujours à cette période-là que nous avons  
l’espoir de laisser les difficultés rencontrées durant  
l’année qui s’est écoulée à la porte de la nouvelle 
année.  
Tous les changements qui sont intervenus dans ce 
dernier trimestre 2018, avec le départ de Dolorès  
Orlay-Moureau, ainsi que la recherche des nouveaux 
locaux gardois, nous ont tous sérieusement  
perturbés. 
Un dernier effort nous est demandé afin de pouvoir 
intégrer la nouvelle délégation. 
Mais avant, nous aurons la joie d’accueillir notre  
nouvelle directrice Mme Hélène de Château-Thierry.  
C’est ensemble, que nous aborderons les élections 
de vos futur(e)s représentant(e)s. 
Ce sont eux qui interpelleront les politiques de nos 
départements pour mettre en évidence les difficultés 
rencontrées par les personnes en situation de handi-
cap. 
Mais tout ne repose pas sur leurs épaules.  
Votre implication est primordiale ! 
C’est notre solidarité qui sera notre force. 
Où que nous soyons dans le(s) département(s), 
fédérons les personnes en situation de handicap au-
tour de l’association. 
C’est aussi par le nombre d’adhérents que nous 
pourrons nous faire entendre. 
Vous le savez, les domaines d’intervention sont  
nombreux : la santé, le transport, les revenus, l’aide 
humaine, l’aide aux aidants, les dossiers MDPH, etc. 
Je ne peux dire que nous avons laissé tous ces  
problèmes à la porte de l’année 2019, mais nous se-
rons là ensemble pour continuer le combat. 

Lisette Persillet,  
Réprésentante CAPFD du Gard 

2-3  A CTUALITES 
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14-15 V IE ASSOCIATIVE 
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5-12 D OSSIER 
4   I NFORMATIONS 

S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN 
Vous disposez d’un smartphone ? Scannez 
les QR Code ci-dessous pour rejoindre nos 
blogs et pages Facebook : 

GARD HERAULT 

N’hésitez pas à scanner les codes sur les 
articles pour en savoir plus. 

Conseil APF France  
handicap de département 
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A CTUALITÉS 

 Nouveaux horaires d’accueil 
pour la délégation du Gard 
Afin de préparer au mieux le démé-
nagement , les horaires évoluent sur 
les critères suivants :  
 Lundi : 9h-12h / 14h-17h 
 Mardi : 9h-12h / 14h-17h 
 Mercredi : 9h-12h / 14h-17h 
 Jeudi : 9h-12h 
 Vendredi : 14h-16h 
Merci de votre compréhension. 

Délégation du Gard :  déménagement prévu  
en mars 
Après de merveilleuses années passées dans les locaux 
actuels, il est temps pour nous de partir pour de nouvelles 
aventures !  
En attendant, de nombreuses modifications sont à prévoir 
pour les gardois en ce temps de transition :  
 Interruption des activités au sein de la délégation sur 

la période de janvier à avril. Il n’y aura plus d’atelier 
peinture, ni repas mensuels. 

 Interruption des sorties culturelles. 
Mais aucune inquiétude, ils reprendront dès que possible 
dans nos futurs locaux situés : 83 Rue André le Nôtre, Ville 
active à Nîmes.  

Départ d’Esther :  en voie  
pour de nouvelles aventures 
Chef de projet sur le dispositif d’accompa-
gnement vers l’emploi, Apfinity, Esther Mu-
longo a durant deux années travaillé d’ar-

rache-pied pour développer notre action sur le territoire 
Gard-Hérault et défendre l’emploi des personnes en situa-
tion de handicap. Depuis novembre, elle a quitté la délé-
gation et œuvre pour le déploiement du service civique, au 
sein d’Unis-Cités. Nous tenons à la remercier pour le travail 
remarquable qu’elle a accompli sur le dispositif.  

Rotary Club de Nîmes :   
remise de chèque de 2 000 € 
Le mardi 13 novembre 2018, le Rotary Club de Nîmes nous a 
chaleureusement conviés pour nous remettre un chèque 
au profit de l’association. 
Pour la deuxième année consécutive, le Rotary Club nous 
soutient pour l’acquisition d’un nouveau véhicule adapté 
pour le transport de nos adhérents. En effet, notre minibus 
actuel commence à vieillir et une nouvelle acquisition se-
rait un plus pour la délégation. 
A la suite d’un repas convivial à l’Hôtel NIMOTEL, Lisette Per-
sillet, Représentante du Conseil Départemental APF France 
handicap du Gard, a reçu des mains de Didier Fouchet, 
Président du Rotary Club de Nîmes, un chèque de 2 000 €.  
Nous tenons de nouveau à remercier le Rotary Club pour 
leur accueil chaleureux et leur soutien. 
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V IE ASSOCIATIVE 

Goûter de Nöel :  réussite pour le groupe relais  
du Bassin de Thau ! 
Le 5 décembre, Rodolphe BOYER, représentant 
local, aidé de plusieurs membres du groupe relais 
du Bassin de Thau proposait un goûter de Noël 
aux adhérents, bénévoles et sympathisants. 
Cette rencontre conviviale a rassemblé une qua-
rantaine de personnes. 
Nous remercions les élus de la ville : Monsieur AR-
ROUI, adjoint au maire et Madame COQUERY, dé-
léguée au handicap, qui ont aimablement rejoint 
le groupe. 
Nous tenons à remercier également la direction 
de La Cure Gourmande et du Carrefour City de 

Frontignan, qui nous a généreusement offert bis-
cuits et boissons pour cette occasion. 
Une réunion chaleureuse qui témoigne du dyna-
misme des adhérents du Bassin de Thau. 

Montpellier : Handi’Com 2018 ! 

Dans le cadre de l'évènement Handi'Com, la délé-
gation du territoire Gard-Hérault a participé à dif-
férentes journées de sensibilisation organisées 
par la mairie de Montpellier du 6 au 9 novembre 
2018.  

La mairie a invité des écoles primaires de Mont-
pellier, mais également les maisons pour tous, les 
centres de loisirs et les agents de la culture à dé-
couvrir les différentes associations sur le handi-
cap de la ville.  
C'était aussi l'occasion de parler du handicap 
sans tabou, répondre aux questions des profes-
sionnels sur l'accessibilité et celles des enfants sur 
la vie quotidienne avec un handicap ! 
Nous remercions tous les bénévoles pour leur im-
plication, l'association Passe Muraille pour leur 
participation ainsi que toutes les personnes pré-
sentes. 

APF Evasion :  Sortie du  
catalogue 2019 ! 
La nouvelle session des séjours enfants et 
adultes APF Evasion arrive !  
A compter de mi-janvier, si vous avez partici-
pé à un séjour APF Evasion en 2018, vous rece-
vrez directement le nouveau catalogue chez 
vous ! 

Dans le cas contraire, n’hésitez pas à contacter votre dé-
légation pour obtenir un exemplaire.  
Pour rappel, la date limite de dépôt des dossiers est 
fixée à début mars 2019. Les dossiers ANCV sont à 
monter auprès de la délégation exclusivement. 
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V IE ASSOCIATIVE 
Colloque « Au-delà du handicap » :  intervention 
réussie pour APF France handicap du Gard 
Ce mercredi 07 novembre 2018, APF France han-
dicap du Gard était présent au Colloque « Au-
delà du handicap », organisé par la CRESS Occi-
tanie (Chambre Régionale de l’Economie Sociale 
et Solidaire) avec différentes mutuelles et asso-
ciations. 
Au sein de l’auditorium du Musée de la Romanité 
à Nîmes, nous avons pu découvrir la place des 
mutuelles au sein de l’Economie Sociale et Soli-
daire, mais également le soutien qu’elles peuvent 
apporter aux structures locales sur le plan social. 
Ce fut également l’occasion de découvrir les 
nombreuses avancées qui se font en matière de 
handicap sur la ville et le département du Gard, 

par le biais d’interventions ou de témoignages 
que nous vous invitons à découvrir sur notre blog. 
Lisette Persillet, Représentante CAPFD du Gard 
était présente pour mettre en lumière tous 
les combats et projets qu’elle a conduits 
dans sa vie. 

 Opération Brioches 2018 
Grâce à la mobilisation de nos 
équipes composées de salariés, bé-
névoles, sympathisants, ce sont :  
 Dans l’Hérault :  

 5200 brioches vendues  
 Dans le Gard : 

 216 brioches vendues 
 708 croquants vendus 

Soutenez-nous en participant à 
notre prochaine compagne.  
Mobilisons-nous ensemble ! 

Opération Brioches :  devenez 
bénévoles ! 
Du 17 au 31 mars 2019, se déroulera la se-
maine nationale des personnes en situation 
de handicap moteur. A cette occasion, le ter-
ritoire Gard et Hérault lancera sa traditionnelle 

opération Brioches. Opération ressources importante pour 
notre délégation, nous avons besoin de soutien de votre 
part. Ceux qui seraient disposés à mettre en place des ac-
tions sur leur secteur ou venir en renfort lors d’actions envi-
sagées durant cette période, peuvent  nous contacter : 
 Gard : Diane Lounnas : 04.66.29.27.07. 
 Hérault : Christine Nofares : 04.67.10.03.25. 
Nous avons besoin de vous ! 

Groupe relais Alès :  repas de Noël réussi ! 
Moment de convivialité fort apprécié par nos ad-
hérents d’Alès, c'est dans la joie et la bonne hu-
meur que le groupe relais d'Alès s'est réuni le 
vendredi 14 décembre 2018 pour son traditionnel 
repas de Noël ! 
Nous avons pu déguster la bonne cuisine du res-
taurant "L'Arbousier", réalisée par des travailleurs 
en situation de handicap !  
Le Groupe Relais tient à remercier les adhérents 
présents.  
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A CTUALITÉS 

A l’occasion de la SEEPH, APF France 
handicap territoire Gard et Hérault a 
mené des actions de sensibilisation 
au handicap pour les professionnels, 
mais également auprès des futurs 
professionnels. 
Direction Régionale de Pôle Emploi 
Très motivée, l’équipe de sensibilisation s’est ren-
due à la Direction Régionale de Pôle Emploi, le 
mercredi 21 novembre 2018 pour répondre à leurs 
interrogations sur le handicap et notamment le 
handicap au travail, au travers de vidéos, témoi-
gnages et discussions avec nos bénévoles. Une 
mise en situation leur a également permis de 
faire le tour de leur lieu de travail pour identifier 
les différents obstacles et difficultés d’accessibili-
té au sein même de leurs locaux ! 

France 3 Occitanie 
Même recette pour notre équipe de bénévoles au 
sein des locaux de France 3 Occitanie, où les ac-
teurs ont pu découvrir au travers d’une mise en 
situation les problématiques d’accessibilité de 
leur lieu de travail : portes trop lourdes, fermeture 

électrique des portes d’entrée trop rapide et ins-
tallations trop hautes. 

Lycée Hôtelier Georges Frêche 
Malgré la pluie, les étudiants en BTS Tourisme du 
Lycée Hôtelier Georges Frêche à Montpellier, ont 
pu découvrir l’accessibilité dans les rues du quar-
tier Antigone et se familiariser à l’utilisation du 
fauteuil roulant, mais également au handicap 
moteur. 
Mission réussie pour nous ! 

Semaine Européenne de l’emploi des personnes 
handicapées :  sensibilisation au handicap 

Sensibilisation à la Direction Régionale de Pôle Emploi 

i Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap 2019  
Les Journées Nationales des Parents d’enfants en situation de handicap (JNP) se dérouleront les 1er, 2 et 
3 février 2019 au Palais des Congrès de Strasbourg autour d’un thème prégnant : « La désinstitutiona-
lisation, pas sans nous ! Le processus est en cours. Parents, soyons partie prenante. »  
En alternant séances en plénière (interventions de chercheurs et de professionnels, échanges avec la Di-
rection Générale et avec le Conseil d’Administration…) et temps d’expression en ateliers, elles permettent 
une réflexion collective où chacun peut apporter sa contribution.  
Intéressé par la démarche ? Vous pouvez en découvrir plus sur le blog des Parents en si-
tuation de handicap. : http://interparents.blogs.apf.asso.fr/. 

Être femme et en situation de handicap : quelles réalités  
au quotidien ? 
Mis en œuvre par APF France handicap, ce questionnaire est composé d’une trentaine de  
questions portant sur les conditions de vie, les obstacles et discriminations spécifiques, les vio-
lences éventuelles, etc. Les réponses seront exploitées, de manière anonyme, notamment pour 
illustrer le plaidoyer que l’association publiera sur ce thème, le 8 mars 2019.   
Découvrez le questionnaire : http://bit.ly/questionnairehandicap. 



ZOOM TERRITORIAL GARD ET HERAULT ● N°06   

 

4 

I NFORMATIONS 

 Louez un/votre vé-
hicule aménagé ! 

Wheeliz vous permet de louer des 
véhicules aménagés  à un parti-
culier ou un professionnel près de 
chez vous au meilleur prix.  
Pour en savoir plus : 
ww.wheeliz.com. 

Depuis octobre 2017, une solution d’accès aux 
soins pour personnes en situation de handicap 
existe au Centre PROPARA dans le quartier Euro-
médecine à Montpellier. 
Ce centre de soins propose : 
 Une unité de radiologie et d’échographie. 
 Une unité de consultation bucco-dentaire. 
 Une unité de suivi gynéco-obstétricale 
 Une unité de consultation ORL 
 Une unité de consultation d’ophtalmologie 

L’ensemble de ses équipements sont accessibles 
pour les personnes à mobilité réduite.  
En savoir plus : www.handiconsult34.fr 

HandiConsult 34 :  accès aux soins pour les per-
sonnes en situation de handicap 

Guide Handicap et Autono-
mie :  disponible sur le site 
Ce guide initialement réalisé par Roger 
Mandart, permet à chacun(e) de trouver 
une solution pour modifier son véhicule à 

sa convenance, qu’il s’agisse de permis de conduire, 
d’aides financières ou d’aménagements de voiture, etc.  
Découvrez ce guide de 157 pages directement sur 
le site dédié : http://handicapauto.fr 

La Haute Autorité de Santé (HAS) a publié un 
guide contenant des conseils pour améliorer l’ac-
cueil des personnes en situation de handicap et 
l’organisation des soins en établissement de san-
té.  
Les personnes en situation de handicap ont 
les mêmes droits que les autres patients  
 Le droit à une information claire et compré-

hensible sur les différentes étapes et soins à 
suivre,  

 Le droit de donner son accord pour les soins 
proposés, 

 Le droit de venir avec son proche aidant ou 
accompagnant professionnel, 

 Le droit de remplir un questionnaire de sa-
tisfaction à l’issue du séjour hospitalier,  

 Le droit de contacter la commission des 
usagers (CDU) de l’établissement de santé 
en cas de dysfonctionnements ou autres 
demandes.  

Pour que ces droits soient respectés, des accom-
pagnements spécifiques et une nouvelle organi-
sation sont nécessaires. Cette organisation per-
mettra de garantir la qualité et la sécurité des 
soins pour l’ensemble des situations de vulnéra-
bilité. 
Nous vous invitons à découvrir l’ensemble de ces 
éléments dans une synthèse au format PDF, dis-
ponible sur le blog, qui vous permettra 
d’appréhender votre prochaine visite au 
sein d’un établissement de santé. 

Etablissements de santé :  accompagnement des 
personnes en situation de handicap 
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A CCESSIBILITÉ 
Conférence de presse :  bilan des Ad’AP dans 
l’Hérault 
A l’occasion du 3ème anniversaire des 
Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Pro-
grammé), APF France handicap terri-
toire Gard et Hérault a tenu une con-
férence de presse sur le bilan des 
Ad’AP sur l’Hérault. 
Les bénévoles du groupe Access de l’Hérault ont 
réalisé une enquête sur l’accessibilité, dans sept 
rues du centre ville de Montpellier. Bilan ? 209 
établissements recevant du public (ERP) sont 
inaccessibles sur 354 ! 

Accessibilité des ERP de 5ème catégorie 
Comme le souligne Catherine Chaptal, ce mer-
credi 26 septembre 2018 : « L’’ensemble des ERP 
de 5ème catégorie, à savoir les petits com-
merces et tout établissement recevant moins de 
200 personnes en même temps, doivent être ac-
cessibles ou être entrés dans une démarche 
d’accessibilité, ou avoir éventuellement obtenu 
une dérogation. » Dans les faits, on en est encore 
loin.  

Catherine Chaptal et Tierry Descroix étaient pré-
sents aux côtés de Noëlle Mary Llopis, Représen-
tante du CAPFD de l’Hérault, ainsi que de nom-
breux adhérents.  
Une intervention qui a connu une retombée mé-
diatique puisqu’elle a été relayée par :  
 La Gazette de Montpellier,  
 ViaOccitanie,  
 Midi Libre Hérault,  
 France 3 Occitanie. 
Le combat pour l’accessibilité continue ! 

Le 16 octobre 
dernier, le pro-
jet de loi ELAN 
(logement) a 
été adopté par 
le Parlement. 

Ce projet de loi dans son article 64 fixe 
un seuil de 20 % des logements neufs 
accessibles dans des immeubles col-
lectifs d’habitation, au lieu de 100 % 
actuellement. Les autres devront sim-
plement être évolutifs. 
Les députés socialistes, communistes et insoumis 
ont contesté la constitutionnalité de cet article 
devant le Conseil Constitutionnel. Ces disposi-

tions sont conformes à la constitution selon le 
Conseil Constitutionnel.   

Les logements évolutifs 

Pour être considéré comme évolutif, un logement 
doit remplir deux conditions : 
 La personne en situation de handicap doit 

pouvoir accéder et se rendre dans le séjour 
ainsi qu’aux toilettes. 

 Des travaux simples doivent permettre ulté-
rieurement la mise en accessibilité. 

Promulgation de la loi 
Promulguée le 26 novembre 2018, il faut attendre 
les décrets qui vont définir les conditions dans 
lesquelles 20 % des appartements seront acces-
sibles, en fonction de la particularité des bâti-
ments. Affaire à suivre... 

Loi Elan : non contraire à la Constitution 
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D OSSIER

   Le CAPFD devient le CAPFFHD 
Appel à participer à son renouvellement 

     03/12/18  Début de l’appel à candidature 

     17/12/18 Ouverture du dossier de candidature en ligne sur le blog « APF France handicap » 

     14/01/19 Début du dépôt des dossiers de candidature 

     11/02/19 Fin du dépôt des dossiers de candidature 

     21/02/19 Assemblée Départementale d’APF France-Handicap 34 

   Du 25/02/19 
au 18/03/19 

 

Période de vote des adhérents 

    25/03/19 Dépouillement du vote 

    15/04/19 Fin du délai de contestation 

   Du 15/04/19 
au 15/05/19 

Le conseil se réunit pour désigner le/la représentant(e) départemental(e), les sup-
pléants et les représentants de la Commission Nationale Politique de la Jeunesse et 
des Groupes Familles 

  Fin Mai 2019 Le Conseil d’Administration prend acte des élections, installe les membres 
des  CAPFFHD et donne mandat aux représentants. 

 Adhérer à APF France handicap pour amplifier la voix de nos représentants, 
 Voter pour eux, pour les encourager, 
 Rappeler sans relâche les besoins des fédérations, institutions… qui cimentent la vie en 
société. 
 

 

 
 

.  
Une manifestation à ne pas omettre dans son calendrier ! 
Informations et inscriptions : 04.67.10.03.25 

Nous souhaitons qu’il y ait le plus de candidats possible, le plus de votants possible… Et bien sûr le plus 
de mobilisation possible !  
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D OSSIER

Fonctionnement Participations Actions Fonctionnement 

Les grandes missions de l’association APF France Han-
dicap sont : 

- accueillir et accompagner, 
- représenter et revendiquer, 
- dynamiser et développer. 

Elles sont relayées par les salariés, le Conseil APF de 
Département (CAPFD) et les bénévoles permanents, 
dans ses 96 délégations implantées dans 46 terri-
toires . 
 
Sans cette coopération constante, aucune animation, 
campagne de sensibilisation, action de proximité ne 
pourrait se faire. 
 
Le CAPFD est un groupe d’adhérents élus pour 4 ans re-
nouvelables.  
Au début de leur mandat, ils choisissent un représentant 
départemental, qui établira l’ordre du jour des réunions, et 
orientera les débats sur les priorités du moment, en con-
certation avec le directeur territorial. 
 
Confrontés directement à des difficultés physiques      
- eux-mêmes, ou par leurs proches -, mandatés par 
les autres adhérents et par le Conseil d’Administration, 
ils ont toute la légitimité pour parler au nom des per-
sonnes en situation de handicap, partout où se prennent des décisions qui les concernent.  
 
Dans toutes leurs démarches, ils restent centrés sur l’intérêt collectif.  
 
Le processus conduisant au renouvellement du CAPFD a débuté fin 2018, par l’appel à candidature que 
chaque adhérent à jour de cotisation a reçu dans sa boîte aux lettres.  
Il se terminera au mois de mai, par l’élection ou la réélection de 5, 9 ou 11 membres, ce nombre étant 
fonction du nombre d’adhérents du département.  
 
Cette actualité nous a amenés à rencontrer quelques élus du Gard et de l’Hérault, pour faire avec eux un 
bilan de ces dernières années, et partager leurs motivations.  
C’est notre façon de leur dire bravo, et de rassembler les forces anciennes et nouvelles pour la poursuite des 
défis d’aujourd’hui et de demain.  

 Conseil APF de Département 
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    Lisette Persillet 
« Etre présent, pour faire entendre sa voix » 

... 
C’est que nous 
nous complé-
tons ! Pour ré-
sumer, le re-
présentant dé-
partemental, et 
les conseillers 
qui l’entourent, 
tous béné-

voles, sont les porte-voix des 
adhérents lors des rencontres 
officielles, communiquent dans 
les médias sur l’accessibilité et 
la santé, réagissent aux infor-
mations qui concernent le 
monde du handicap, siègent 
dans des Commissions locales 
et départementales… Le direc-
teur territorial (qui gère deux 
Délégations), et les salariés, leur 
apportent un appui technique.  
 
A quelles occasions représen-
tez - vous l’APF ? 
Je suis là pour dire haut et fort 
aux partenaires publics et pri-
vés qui organisent les services, 
et la vie en collectivité : 
« L’accessibilité, c'est ma liberté. 
Me la refuser, c'est me mépri-
ser. » 
Les élus et politiques du Gard -
 les maires, le préfet, le Conseil 
Départemental… -, ne nous 
semblent pas toujours impli-
qués autant que nous le sou-
haiterions ; raison de plus pour 
les interpeller sans cesse sur les 
difficultés que nous, personnes 
en situation de handicap, ren-
controns, pour nous déplacer, 
nous faire soigner, trouver un 
accompagnement au quoti-

dien, accéder aux administra-
tions et aux commerces, avoir 
un logement adapté… 
Il est donc important que nous 
soyons présents aux instances 
qui construisent la vie locale, 
même si, malheureusement, 
nous sommes trop peu nom-
breux pour être partout. Avec 
Sylvain, je représente APF 
France handicap à la CPAM. 
Puis on me retrouve au Conseil 
d’administration du CCAS de la 
Mairie de Nîmes. Je participe 
aussi deux fois par an à la CO-
MEX, Commission exécutive de 
la MDPH, qui assure la gestion 
des fonds de compensation, et 
à sa CDAPH (Commission des 
Droits et de l’Autonomie des 
Personnes Handicapées). 
Mentionnons également une 
fois par mois les réunions avec 
la Commission Des Usagers au 
Centre Hospitalier de Nîmes, 
ainsi qu’à la Polyclinique Grand 
Sud, pour faire le point sur les 
équipements, et sur les com-
portements à privilégier pour 
éviter des tensions entre les 
praticiens et les personnes à 
besoin spécifique. 
 
Et vous vous sentez encouragée 
à le faire ? 
Oui ! Le CHU fait de plus en plus 
appel à APF France handicap 
pour la mise en accessibilité de 
leurs locaux. J’ai participé à un 
projet de Check List pour le pa-
tient, afin que celui-ci soit partie 
prenante de ses soins. Ce pro-
jet a été retenu par l’ARS 
(Association Régionale de San-
té) et a reçu un prix national, au 
niveau du Ministère.  
 

Et sûrement, vous partagez vos 
impressions et vos attentes 
avec les autres membres du 
CAPFD ! Vous réunissez-vous 
souvent ? 
Hélas non ! Nos difficultés pour 
nous déplacer se sont accrues 
en janvier 2018, car le Conseil 
Départemental n’a pas renou-
velé son contrat avec le GIPH 
pour le transport à la demande, 
sous le prétexte qu’il y avait trop 
peu d’usagers réguliers… Or Syl-
vain Bosc habite Beaucaire, Gil-
bert Menpiot est à Clarensac et 
Franck Audibert à Bellegarde ; 
seuls Guilhem Visseq et moi 
habitons à Nîmes.  
Cette atteinte à la liberté de 
déplacement des personnes à 
mobilité réduite est une régres-
sion grave, nous en avons fait la 
démonstration, mais cette évi-
dence échappe encore aux dé-
cideurs… Même quand nous ne 
sommes apparemment pas 
entendus, nous devons rester 
sur la brèche ! 
 
Votre voix compte d’autant plus 
que vous êtes aussi des élus... 
En effet ! C’est dire l’importance 
d’adhérer à APF France handi-
cap : vous le savez, le nombre 
de membres du CAPFD est 
fonction du nombre d’adhé-
rents ;  les membres du CAPFD 
portent la parole des adhérents 
qui les ont élus. Avec environ 
200 adhérents dans le Gard, il y 
a 5 postes à pourvoir tous les 4 
ans. Mais plus il y a d’adhérents, 
plus notre Conseil aura une pa-
role forte sur nos thèmes priori-
taires !  
 

Propos recueillis par  
Jacques Faure 
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   Selma Khadri  
« Construire un nouveau chemin de vie » 

 vos priorités ? 
Au Conseil 
Dépar te-
m e n t a l , 
nous nous 
réunissons 
tous les 2 
mois en 
r é u n i o n 
p l é n i è r e , 
où nous 
travaillons 

sur un ordre du jour toujours 
bien étoffé. Nous prenons alors 
des décisions qui engendrent 
des actions concrètes. 
Nous n’avons de cesse de nous 
battre pour le droit des per-
sonnes en situation de handi-
cap dans divers domaines, 
comme par exemple la com-
pensation du handicap et l’aide 
humaine telle que définie par la 
loi du 11 février 2005. Mais le 
Conseil travaille également 
beaucoup au niveau du respect 
des normes d’accessibilité telles 
que définies par le législateur. 
 
On a notamment pu le consta-
ter en septembre dernier, 
quand Catherine Chaptal et 
Thierry Descroix, également 
membres du CAPFD 34, ont 
alerté l’opinion sur le faible 
pourcentage des Etablisse-
ments Recevant du Public à 
Montpellier… Et vous, quels sont 
précisément vos domaines 
d’action ? 
Pour ma part, je siège depuis 
plusieurs années en Commis-
sion des Droits et de l’Autono-
mie des Personnes Handica-
pées de l’Hérault à la MDPH de 
Montpellier deux à trois fois par 

mois. Des commissions qui du-
rent généralement une demi-
journée, où nous recevons les 
personnes qui ont souhaité être 
reçues. Nous les écoutons et 
statuons sur leurs demandes. 
Mon action ici est concrète et le 
résultat immédiat. 
 
C’est le moins que l’on puisse 
dire…  
Je me souviens particulière-
ment des mois précédant les 
dix ans de la loi de 2005, quand 
nombre de personnes en 
grande dépendance devaient 
demander le renouvellement de 
leur Prestation de Compensa-
tion du Handicap volet aide hu-
maine ; vous et Bernard Foulon 
avez donné des conseils judi-
cieux quant à la préparation du 
dossier de demande PCH, et 
apporté des éclairages concer-
nant la convocation en Com-
mission…  
Vous savez apporter un soutien 
technique, mais aussi moral ! 
Cet accompagnement est pour 
moi le rôle premier d’un élu 
dans le milieu associatif. 

Je fais aussi 
partie du 
groupe de 
pilotage de 
l’Ecole de la 
SEP en Occi-
tanie en 

partenariat avec le Pr Pierre La-
bauge du CHU de Montpellier. 
Cette école s’adresse aux per-
sonnes nouvellement diagnos-
tiquées par la maladie et à leur 
entourage, afin de pouvoir 
mieux appréhender la maladie 
mais aussi apprendre à vivre 
avec. Atteinte moi-même d’une 

sclérose en plaques depuis plus 
de 20 ans, mon expérience me 
permet d’apporter un témoi-
gnage et des conseils aux per-
sonnes qui découvrent cette 
maladie, et qui devront cons-
truire un nouveau chemin de 
vie. 
Enfin, je suis consultante en for-
mation chez APF Conseil Occi-
tanie : j’anime des formations 
sur la compensation du handi-
cap, l’accueil des personnes en 
situation de handicap, l’emploi 
des personnes handicapées, 
etc. 
En tant qu’élus, nos liens avec 
les adhérents, les bénévoles et 
les salariés des délégations 
Gard-Hérault sont multiples. 
Cela nécessite une grande dis-
ponibilité ! 
Nous rencontrons les adhérents 
lors des Assemblées Départe-
mentales, à des événements en 
lien avec le handicap, mais 
nous sommes également en 
contact avec ceux qui nous 
sollicitent en appelant directe-
ment la délégation. 
 
Inutile de vous demander si 
vous voulez continuer cette 
belle aventure... 
De nature altruiste et soucieuse 
d’être dans une dynamique 
utile, je pense proposer à nou-
veau ma candidature aux pro-
chaines élections 2019 du 
CAPFD de l’Hérault.  
 

Propos recueillis par  
Corinne Flavigné 
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  Murièle Bornuat  
Référente en « Aide Humaine » dans l’Hérault 

C’était terrible de voir 
comment des personnes 
en situation de handicap 
dans l’Hérault se trouvaient 
en rupture de soins, cer-
taines même en étaient 
réduites à faire des grèves 
de la faim… !  

Avec Jean-Claude Pages - petit clin d’œil à notre 
ancien délégué départemental -, nous avons éle-
vé le débat au niveau des administrations et des 
professionnels concernés, et compris qu’il était 
urgent de travailler globalement sur l’accompa-
gnement en « aide humaine » à domicile.  
Quand, en 2004, le premier Conseil pilote APF Hé-
rault a été lancé, j’y ai eu ma place, et on m’a 
proposé la responsabilité de « l’aide humaine » 
sur le département.  
En 2005, à l’annonce d’une nouvelle loi pour les 
personnes en situation de handicap, mon enga-
gement devenait d’autant plus important que 
commençait à fonctionner « la Maison Départe-
mentale des Personnes Handicapées de l’Hé-
rault », chargée d’attribuer une prestation de 
compensation au plus près des besoins de cha-
cun - le premier volet des dossiers à monter ap-
paraissant alors comme celui de l’aide humaine. 
Après une longue mobilisation de toute notre dé-
légation, dont l’un des moments forts a été une 
manifestation devant le Conseil Général 
en 2006, nous avons pu arracher, à la 
fois au niveau des ministères mais aussi 
à Montpellier, de l’accompagnement 
24h/24, voire plus… Aujourd’hui, c’est 
sans aucun doute ma plus belle réussite 
avec l’APF ! 
 

Pour toutes ces raisons, je siège toujours à la CO-
MEX de la MDPH. Je veille à l’application de la loi 
au plus près des textes réglementaires, avec Ber-
nard Foulon, Selma Khadri, et Annie Bornuat, qui 
siègent de manière très efficace à la Commission 
des Droits à l’Autonomie (la CDAPH, dont Bernard 
Foulon est le président). Sans tout ce suivi, les ré-

ponses à nos droits de compensation ne seraient 
sans doute pas ce dont nous bénéficions dans 
l’Hérault. Il n’y a qu’à regarder les autres départe-
ments alentour … 
Tout cela m’a amenée à siéger dans d’autres ins-
tances, comme la CPAM de l’Hérault, où je repré-
sente les usagers via France Assos Santé, et la 
FEPEM (Fédération des particuliers employeurs) 
où la prise en compte des particuliers employeurs 
en situation de handicap a encore de beaux 
combats à mener pour ceux qui font le choix de 
l’emploi direct. 
Voilà donc bientôt 15 ans que je continue la mis-
sion pour laquelle j’ai été élue, et j’avoue que je 
n’ai pas vu le temps passer, tant les sujets portés, 
alimentés par les valeurs du vivre ensemble, font 
partie de moi. 

A l’aube des élections d’APF France Handicap en 
2019, je représenterai ma candidature, car avec 
l’expérience, les contacts, le partenariat engagé 
sur le département, j’aimerais mener à terme cer-
tains dossiers en cours comme : 

- la mise en œuvre de la Maison de l’Auto-
nomie (MDA) dans laquelle la MDPH va 
s’intégrer ; 
- le déploiement du DMP (Dossier Médical 
Partagé) et une meilleure prise en charge 
des soins ambulatoires à domicile pour les 
personnes en situation de handicap ; 
- le développement de l’emploi direct, qui 
depuis la Loi de 2005, est une vraie réponse 
pour l’accompagnement à domicile, mais 
dont l’application reste compliquée.  
Ce chantier, qui restera pour moi prioritaire, 
ne pourra se poursuivre que par des liens 
constants avec les instances administra-
tives et politiques, et notamment les conseils 
départementaux et le ministère de la santé 
et du travail. 

On me demande aussi parfois d’intervenir sur 
d’autres sujets tels que la sexualité, vaste sujet qui 
mériterait d’ailleurs un travail plus important que 
celui qui lui a été consacré jusqu’à présent.  
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    Sylvain Bosc 
Bénévole au service de l’accessibilité 

 CAPFD du Gard ? 
J’ai accepté cette mission pour exprimer la parole 
de ceux qui ne peuvent pas le faire.  
Je connais des personnes en situation de handi-
cap qui sont isolées ou mal accompagnées, qui 
sont restreintes dans leurs déplacements : c’est 
aussi pour elles que je me bats.  
La fonction d’élu au CAPFD 30 me permet de ren-
contrer des responsables politiques (de la Région, 
du Département, de la métropole de Nîmes) : 
c’est intéressant pour faire entendre nos revendi-
cations. Je participe à la Commission Commu-
nale d’Accessibilité de Beaucaire lorsqu’elle se ré-
unit, celle d’Aigues-Mortes ; je suis aussi sup-
pléant à la CCDAS (Commission Consultative 
Départementale Sécurité Accessibilité).  
 
Parmi les actions que vous avez menées, pouvez-
vous en citer une qui vous a particulièrement 
marqué ? 
C’était en 2015 : à l’appel de l’Association natio-
nale, nous nous sommes enchaînés aux grilles de 
la Préfecture à Nîmes avec une trentaine d’adhé-
rents. Notre objectif : sensibiliser le grand public et 
faire valoir nos revendications au Préfet. Nous 
voulions dénoncer le recul du gouvernement face 
à l’échéance prévue en 2015 par la loi de 2005 sur 
l’accessibilité. Les Ad’Ap, Agendas d’accessibilité 
programmés, ont laissé des délais supplémen-
taires aux Etablissements Recevant du Public pour 
qu’ils se mettent aux normes (3 à 10 ans !). Au-
jourd’hui, de nombreux ERP ne sont toujours pas 
accessibles aux personnes en situation de handi-
cap. 
 
En tant que membre du CAPFD 30 depuis 7 ans, 
que faites-vous comme constat ? 
Les élus politiques du Gard et les services admi-
nistratifs sont difficiles à convaincre ; de ce fait, il 
est difficile de faire bouger les choses. Pour nous, 
c’est parfois décevant. 
Prenons l’exemple des transports. Pour les per-
sonnes en fauteuil roulant, les moyens de trans-

port sont quasiment inexistants. Avant, nous 
avions un service minimal, pris sur le budget Soli-
darité du Département : nous pouvions utiliser le 
GIHP. Cette année, ce service a été supprimé.  
Habitant Beaucaire, à plus d’une demi-heure de 
Nîmes où se passent de nombreuses réunions, j’ai 
dû restreindre mes déplacements. Il existe un vé-
hicule adapté à la délégation, mais il est surtout 
utilisé pour les activités de l’association. Le plus 
souvent, je suis obligé de demander à quelqu’un 
de mon entourage de me transporter. 
Dans l’agglomé-
ration de Nîmes, 
nous avons le 
Tangobus, mais 
son accessibilité 
laisse à désirer : 
le matériel n’est pas entièrement adapté, le per-
sonnel roulant est mal formé et le service à la de-
mande est débordé… Quant aux réunions à 
l’échelon régional, il n’est pas aisé d’y répondre 
présent lorsqu’elles sont basées à Toulouse. Le 
Gard est très excentré dans cette grande région 
qu’est l’Occitanie ! 
 
Comment envisagez-vous l’avenir ? 
Cette dernière année, la délégation gardoise a 
subi des changements : du personnel est parti, 
les locaux sont en déménagement et globale-
ment, nous manquons de moyens. 
A l’échelon national, je ne comprends pas la nou-
velle stratégie de l’association qui s’est transfor-
mée en APF France handicap et veut s’ouvrir à 
toutes les formes de handicap. D’autres associa-
tions le font, comme la FAAF (Fédération des 
Aveugles et Amblyopes de France). Au lieu de 
regrouper nos ressources, nous les distillons. A 
l’échelon départemental, cela se ressent cruelle-
ment…  
En ce mois de décembre, je ne sais toujours pas 
si je vais me représenter au Conseil APF du dé-
partement du Gard…  !  

Propos recueillis par Sylvie Tillard 

“ Dans le Gard, le manque 
de transport adapté est 
un sujet préoccupant… ” 
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   CAPFD 34 
Réunions bimestrielles des membres élus 

L’accessibilité, l’aide hu-
maine, le logement, le 
transport, l’accès aux soins…  
De nombreux sujets sont 
abordés en Conseil dépar-
temental APF, avec parfois 
des problèmes locaux pour 
lesquels les membres doi-
vent prendre position. 
Prenons l’exemple de l’accessibilité des ERP, 
Etablissements Recevant du Public. Avec la re-
mise en cause de la loi 2005 et la mise en place 
des Ad’Ap, Agendas d’Accessibilité Programmée, 
cette accessibilité est loin d’être totalement ac-
quise. L’association poursuit ses actions pour 
améliorer les choses : actions de représentation, 
de revendication, opérations médiatiques et pré-
sence sur le terrain. 
 

« Dernièrement, nous avons reçu un courrier du 
Préfet de l’Hérault souhaitant faire la liste des éta-
blissements accessibles ou entrés dans une dé-
marche d’accessibilité. Or, nous savons très bien 
que certains d’entre eux ont fait une déclaration 
sur l’honneur disant qu’ils étaient accessibles, 
alors qu’ils ne le sont pas », confie Catherine 
Chaptal, membre élue, au cours d’une réunion du 
Conseil APF 34.  
En septembre, une conférence de presse a été 
organisée pour sensibiliser les journalistes et le 
grand public de ce fait : les Ad’Ap, qui devaient 
accorder 3 ans supplémentaires pour rendre les 
établissements accessibles, n’ont pas toujours été 
faits en bonne et due forme. « Pour que cette liste 
d’établissements accessibles ne soit pas erronée, 
notre Conseil a demandé une audience au Préfet 
pour connaître la liste exacte des Ad’Ap et con-
naître les sanctions qui pourraient s’appliquer aux 
ERP non accessibles », déclare Noëlle Mary, repré-
sentante départementale. 
On comprend là le rôle de représentation et de 
revendication du CAPFD. Les membres entretien-
nent des relations avec les élus politiques, les col-

lectivités territoriales, les administrations 
compétentes. Ils siègent dans les commis-
sions d’accessibilité, dans des commissions 
d’usagers d’établissements de santé, et bien 
sûr, à la MDPH, pour défendre les droits des 
personnes en situation de handicap.  
 

Chaque membre est à même de faire 
« remonter » les informations qui concernent son 
secteur géographique (notamment par l’intermé-
diaire des groupes relais*).  
 

 
Lors de ces réunions d’échanges, on parle aussi 
des actions régionales APF Occitanie. Dans notre 
grande région, chaque département a ses carac-
téristiques, ses orientations politiques et ses stra-
tégies d’action. Il est enrichissant de connaître les 
atouts et les faiblesses de chaque territoire.  
 

Sylvie Tillard 

 neuf membres, répartis sur le territoire héraultais : Montpellier et 
ses environs, mais aussi Béziers, Lodève, le bassin de Thau, ceci afin d’assurer une bonne 
représentation départementale. Ces membres, élus pour 4 ans, se réunissent une fois 
tous les deux mois pour s’informer mutuellement, partager leurs revendications et pren-
dre des décisions

 * 
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   Noëlle Mary Llopis  
« Etre dans l’action plutôt que subir » 

 CAPFD a pour missions de suivre les stratégies 
nationales APF et définir des orientations sur le 
département. Pouvez-vous citer des actions du 
CAPFD qui vous ont marquée ? 
Oui, par exemple, au début de mon élection au 
Conseil départemental. C’était en 2003. Nous 
nous sommes beaucoup investis, avec d’autres 
membres APF 34, dans la préparation de la loi 
2005. C’était une orientation nationale de l’APF. 
Chaque département devait faire du lobbying 
auprès des parlementaires pour que cette loi soit 
adoptée. Nous avons rencontré des députés, des 
sénateurs et d’autres élus politiques : ce fut une 
expérience riche d’enseignements. Et la loi « pour 
l’égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées » a été promulguée par le gouver-
nement en février 2005*. 

Le Conseil Départemental travaille aussi beau-
coup sur l’accessibilité. Entre autres actions, je me 
souviens de la manifestation que nous avons or-
ganisée en 2006 à la sous-préfecture de Lodève 
près de l’endroit où j’habite : dépendant des ar-
chitectes des bâtiments de France, l’administra-
tion n’était pas accessible ! Et pourtant, les per-
sonnes en fauteuil roulant ont besoin d’accéder à 
ses services comme toute autre personne… 
 
Il existe aussi des initiatives locales propulsées 
par le Conseil APF de département. Pouvez-vous 
donner un exemple ? 
Le SAAHED (Service d’Accompagnement aux 
Aides Humaines en Emploi Direct) est une initia-
tive locale qui a émergé grâce au travail des 
membres élus et des salariés de la délégation 
héraultaise. Pendant les années 2006-2007, nous 
avons réfléchi à la création de ce service qui cor-
respondait à un besoin des personnes lourde-

ment handicapées. Dans un premier temps, ce 
service a fonctionné de façon expérimentale sur 
le département, puis des moyens ont été mis en 
place pour que le SAAHED soit pérennisé. Aujour-
d’hui, le service est généralisé sur le territoire ré-
gional et national ! 
 
Quelles ont été vos motivations pour siéger au 
CAPFD ? 
Je préfère rester active plutôt que de subir.  
En tant que membre du Conseil APF de l’Hérault, je 
veux pouvoir agir, favoriser les actions pour amé-
liorer l’accessibilité, le transport, le logement des 
personnes handicapées et l’accès aux aides hu-
maines. Certes, nous pouvons avoir des réussites 
comme des défaites. Cela demande de l’investis-
sement personnel. Mais c’est aussi très enrichis-
sant : nous rencontrons d’autres élus pour faire 
avancer les choses et améliorer l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans notre 
société. Grâce à cet engagement, nous nous im-
pliquons dans la vie sociale et politique. 
 
Vous êtes aussi Représentante du Conseil régio-
nal APF Occitanie. Quelles sont vos perspectives ? 
Depuis presque quatre ans, j’occupe en effet cette 
fonction à l’échelon régional. Auparavant, j’ai fait 
deux mandats de trois ans en tant que représen-
tante APF du Languedoc-Roussillon (avant la ré-
forme territoriale des régions). 
Pour les prochaines élections départementales, je 
suis candidate. Mais je souhaite seulement être 
membre du CAPFD 34 ; je ne postulerai pas pour 
le poste de Représentante départementale. 
Mes responsabilités au Conseil APF régional sont 
très prenantes et très instructives. Je veux les 
conserver. Pour rappel, l’Occitanie comprend 13 
départements ; notre région est très vaste ! C’est 
une force pour se faire entendre à l’échelon na-
tional… Elle est aussi très diversifiée. Chaque terri-
toire a des projets : les expériences des uns et 
des autres sont des richesses qui peuvent être 
démultipliées. Nous avons là un défi à relever ! 
 

Propos recueillis par Sylvie Tillard 
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