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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° 13 >>> Janvier-Avril2022 

Chers amis,  
Une année chaotique vient de se terminer, que nous réserve 
celle qui arrive ? 
La covid-19, les antis vaccination, les politiques qui disent 
blanc un jour et noir le lendemain, l’augmentation du coût de 
la vie mais pas de l’AAH, le refus de la loi de déconjugalisation 
de l’AAH, etc. nous rendent la vie bien morose.  

Mais bon, positivons, ne baissons pas la garde et regardons loin devant, c’est 
là que nous trouverons notre salut. 
Les commissions au sein d’APF Fh travaillent toujours autant, soit en présen-
tiel, soit en visio, ceux qui les font vivre sont des adhérents(tes) bénévoles, 
que je tiens à féliciter, tous sans exception, pour leur engagement !  
Le Bénévolat est en perte de vitesse. Sans l’implication bénévole, que devien-
drait les délégations ? Alors pour tous celles et ceux qui ne savent pas quoi 
faire de leur temps de libre, rejoignez-nous, il y a toujours de nombreuses 
causes à défendre ! 
Les standards des Délégations et les salariés d’APF Fh sont toujours là à votre 
écoute et prêts à vous aider autant que possible. 
Si l’année 2021 a tourné au ralenti, cela ne m’a pas empêché de venir 48 fois 
à la délégation, de faire 8 représentations pour APF FH, d’être 14 fois aux 
commissions de la DDTM de Béziers et Lodève (ex DDE), de représenter notre 
association depuis mon élection de vice-président de la CDCA (Conseil Dé-
partemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie) avec plus de 25 réunions, 
de représenter APF Fh à la MDPH aux commissions de la CDAPH et enfin d’ai-
der les personnes à constituer leur dossier pour la MDPH lors de mes perma-
nences tous les jeudis .  
Je prends à cœur le poste de Représentant Départemental que vous m’avez 
confié. Les délégations du 30/34 ont une nouvelle directrice, que vous com-
mencez à connaitre. Ce territoire va surement s’agrandir avec le 48 (Lozère). 
Ce tout petit département a besoin d’être dynamisé et surtout de ne pas 
être délaissé, c’est donc notre directrice et ses collaborateurs(trices) qui au-
ront très prochainement cette lourde tâche. 
2022 sera une année de votes, celle de la future ou du futur Président(e) de 
tous les Français, puis celle des députés. J’espère que la prochaine ou le 
prochain Président(e) aura une autre notion de priorité que celui en place 
actuellement : faire du handicap une priorité et faire voter aux députés du 
même parti politique la déconjugalisation de l’AAH par exemple. A vous de 
choisir… 
Pour cette nouvelle année, je souhaite de tout cœur que l’on parvienne à 
empêcher les nuisibles de nuire, les médisants de médire, et les malfaisants 
de malfaire ! 
Il y a beaucoup plus de gens de bonne volonté sur cette terre que de mau-
vais. Il n’y a pas de raison pour que la majorité ne l’emporte pas. 
Toute l’équipe  des bénévoles, le personnel, les sympathisants se joignent à 
moi pour vous souhaiter une bonne santé et la joie de vivre pour cette nou-
velle année. 

Yvan PONCÉ 
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S UIVEZ-NOUS 
Vous disposez d’un smart-
phone ? Scannez les QR Code ci
-dessous pour rejoindre notre 
blog et page Facebook : 

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

15 M AND’APF  

9-14 

Les aidants familiaux 
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R ETOUR SUR... 
Art à P’art : Une invitation pour le voyage de l’âme 

La Délégation APF France handicap de l’Hérault a exposé au CRIP de Castelnau 
le Lez du 3 décembre au 17 décembre 2021.   
Ce sont, pas moins de 60 œuvres, qui ont été exposées sur le site, dévoilant de 
multiples techniques utilisées : peintures, aquarelles, sculptures, objets récupé-
rés, écriture, création numérique.  
Une cinquantaine d’artistes, néophytes et reconnus, a accepté de présenter 
leurs œuvres et de créer pour l’évènement. Parmi eux, des artistes de l’associa-
tion Handic’Art ont apporté leur contribution.  
Par ailleurs, Vincent BIOULES, artiste à la renommée internationale et emblé-

matique de la région, nous a fait l’honneur de parrainer cette action.  
Nous avons pu compter aussi sur le soutien du département en la présence de Madame Jacqueline MAR-
KOVIC, Conseillère départementale.  
Ce projet territorial a réuni l’ensemble des structures APF France handicap du territoire. Nous remercions 
chaleureusement le CRIP de Castelnau le Lez pour son accueil et à ceux qui accueilleront notre exposition 
prochainement : Ville de Nîmes, MAS Montblanc...  

Art à P’art, nous emmène sur le thème du voyage, 
c’est l’occasion de mettre en lumière les rêves et les 
qualités artistiques des adhérents et usagers de 
l’association qui nous transportent dans leur sillage.  

Une exposition itinérante puisqu’il sera possible de la retrouver en 2022 :  
 Du 18 au 22 janvier 2022 : Galerie Jules Salles à Nîmes (30)  
 Printemps 2022 : MAS APF France handicap Montblanc à Montblanc (30)  
 Etc.   
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R ETOUR SUR... 

Le 16 septembre 2021, nous étions une centaine dans les rues de Mont-
pellier, pour défendre la « Déconjugalisation » de l’AAH (Allocation aux 
Adultes Handicapés) qui est une dépendance de plus dans le quotidien 
des personnes en situation de handicap.  

Déconjugalisation AAH : retour sur notre journée de 
mobilisation : Non à la dépendance financière ! 

Dans la continuité de la manifestation , Yvan PONCÉ et Murièle BOR-
NUAT, élus du conseil APF France handicap de l’Hérault et Marie-
Elisabeth FROMENTAL, directrice territoriale ont été reçus à la pré-
fecture afin de porter nos revendications sur la déconjugalisation 
de l'AAH. 

Malheureusement, malgré une mobilisation nationale, les députés de la majorité présidentielle ont voté 
contre l’individualisation de l’AAH, le jeudi 2 décembre 2021.  
Un nouveau mode de calcul de l’AAH est entré en vigueur le 1er janvier 2022. Les ressources du conjoint 
continuent d’être prises en compte mais d’une manière différente. En effet, un abattement de 5000€ sur 
les revenus du conjoint va remplacer celui de 20%, ainsi qu’un abattement de 1100€ par enfant à charge. 
En conséquence, le combat se poursuit !  
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R ETOUR SUR... 

A cette occasion, la villa Morise était ouverte au public pour qu’ils puissent découvrir l’exposition. Des temps 
de rencontres et de médiation culturelle ont ponctué ces deux semaines de mobilisation. Que ce soit les 
jeunes, adolescents ou adultes accompagnés par l’association de quartier, ils ont pu :  
 Discuter autour de l’exposition pour découvrir ces handicaps dont on ne parle pas ; 
 Se mettre en situation où notamment les jeunes ont pu expérimenter le fait de se déplacer en fau-

teuil roulant à l’extérieur ; 
 Rencontrer des bénévoles, en situation de handicap, présents pour répondre à leurs questions et dé-

mystifier le handicap.  
 
 
 
 
 
 
 
Il s'agit du 2ème événement de ce type. L'accueil des enfants, de leurs accompagnateurs et accompa-
gnatrices fut enthousiaste et chaleureux grâce à des dialogues spontanés, respectueux et enrichissants. 
Un bon et beau moment fructueux en attendant la mise en place prochaine d'autres formes d'actions telle 
qu'une permanence mensuelle pour la défense des droits du public en situation de handicap du quartier.  
APF France handicap du Gard est enchanté de cette collaboration et compte bien poursuivre ce travail 
mené par le biais de l’exposition Beauté et Handicap. 

Cécile ROFIDAL et Marianne PONCE 

De l’invisible au visible, comprends qui je suis s’est 
invitée au sein de l’association Les Mille couleurs 

Notre exposition itinérante, créée en 2018, 
mettant en avant le handicap invisible a pris 
ses quartiers dans la Villa Morise de l’Associa-
tion Les Mille couleurs dans le quartier Pissevin 
du 15 novembre au 24 novembre 2021. Elle est 
la concrétisation d’un partenariat lancé en 
mai 2021 en matière de sensibilisation.  

Accessibilité des transports : Formation des chauf-
feurs de la COOP Voyageurs 30 (Lio) 

Mardi 31 août 2021, APF France handicap Délé-
gation du Gard en partenariat avec la FAAF 30 
a sensibilisé 6 chauffeurs du réseau 
« transport à la demande – TAD » à l’accueil et 
la prise en charge des personnes en situation 
de handicap.  

Dotée depuis quelques mois d’un véhicule adapté, la Coop voyageurs 30 permet aux personnes qui en 
font la demande auprès de la centrale de réservation LIO, d’aller d’un arrêt de car à un autre arrêt de car 
dans le département. Ce transport est accessible et adapté aux personnes à mobilité réduite. 
Cette journée s’est déroulée dans la bonne humeur et a alterné des temps théoriques et d’échanges avec 
des temps de mise en situation. Ce fut de belles rencontres ! 
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R ETOUR SUR... 

Handi’CAP Logement 34 : dispositif de mise en rela-
tion de l’offre et la demande de logement accessible 

Actualités décembre 2021 :  
 142 nouvelles demandes de personnes en situation de handicap en recherche de logement ac-

cessible/adapté et 24 familles ayant trouvé un logement.  
 Rédaction d’un guide de préconisation : « L’accessibilité des bâtiments d’habitat collectif – L’Ar-

chitecture et l’Urbanisme au service du Handicap » à destination des bailleurs sociaux du dé-
partement.  

 Sensibilisation des chargés d’opérations ACM au handicap et à l’accessibilité par le biais de 
mises en situations concrètes, en partenariat avec la FAAF (Fédération des Aveugles de 
France)    

 Une nouvelle adresse email pour toutes les demandes liées au logement :  
 handicaplogement34@apf.asso.fr    

Arrivée de F ariel Mouhoubi stagiaire en alternance, 
sur le dispositif logement 
Je m'appelle Fariel Mouhoubi, j'ai 21 ans et je viens de Grenoble. J'intègre APF France 
handicap dans le cadre de mon master 1 intervention et développement social. Je re-
joins le projet Handi'CAP logement en tant que stagiaire aux côtés de Maeva Crespo. 
Cette nouvelle expérience professionnelle est une belle opportunité afin de découvrir le 
monde associatif. Cela me permettra d'élargir mes connaissances et mes compé-
tences en matière de handicap.  

La pandémie sans précédent que nous traversons 
contribue à réduire les interactions sociales entre 
les personnes. 
Nous avons décidé d’aller vers nos adhérents mais 
plus globalement d’aller vers les personnes en si-
tuation de handicap sur des territoires « éloignés » 
des métropoles départementales afin de réduire les 
freins aux rencontres. 

Le bus : et si on venait chez vous ? 

Le bus c’est un véhicule adapté qui s’installe au sein d’une ville, dans un quartier, qui est ouvert à tous, per-
sonnes handicapées et valides. Il se veut également intergénérationnel. 
Il a pour objectif de  : 
 Créer de la rencontre, offrir de la convivialité,  
 Créer et permettre le débat, 
 Accompagner les personnes en situation de handicap dans l’acquisition de leurs droits, 
 Permettre l’inclusion et la découverte de la différence. 
Nous sommes en train de prendre contact avec des communes et allons établir un planning des visites 
pour 2022. Suivez-nous sur Facebook et sur notre blog, vous pourrez alors avoir toute l’actualité de ses dé-
placements .  
A très bientôt chez vous ! 
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R ETOUR SUR... 
Inauguration d’un sentier forestier accessible à 
tous à la Maison des Cévennes 

Le mercredi 27 octobre 2021, Stéphanie 
CARRE, bénévole du groupe Accès APFFh 30 
et Sylvain BOSC, élu du conseil APFFh 30, se 
sont rendus à l'inauguration d'un sentier fo-
restier adapté à tous de l'Office Nationale des 
Forêts (ONF).    
En effet, après plusieurs années de réflexions durant lesquelles l'ONF 
nous a consultés, une partie du sentier est aujourd'hui ouverte à 
tous. 
Nous avons pu apprécier le cheminement, les panneaux d'éduca-

tion, les assises, le panorama...   
Malheureusement et malgré toute la bonne volonté constatée, le sanitaire (bien que de bonne surface) ne 
correspond ni aux normes ni à l'usage.   
Comme souvent, les prestataires n'ont pas fourni un travail correct.   
Nous avons envoyé notre rapport et nos préconisations, nous attendons un retour auquel nous voulons 
croire vu les bons contacts de ces dernières années. 
Bien sûr, nous vous tiendrons informés.  

Stéphanie CARRÉ et Sylvain BOSC 

Journées Nationales des Parents : retour sur  
l’édition 2021 

L'édition 2021 des Journées Nationales des  
Parents d'Enfants en situation de handicap, 
organisée à Clermont-Ferrand les 5, 6 et 7 no-
vembre 2021, avait pour thème "Parent d'un 
enfant en situation de handicap : entre res-
ponsabilité et liberté".  

A cette occasion, Jean Paul et Liliana ALLEGRE, adhérents et bénévoles au sein de la Délégation du Gard s’y 
sont rendus en qualité de parents d’enfant en situation de handicap.   
Ils ont pu assister à 3 conférences et participer à des ateliers d'échanges qui ont été riches tant en diversi-
té qu'en contenu. 
Lors de la clôture des travaux, Pascale Ribes, Présidente d’APF France 
handicap a souligné : « Il reste beaucoup à faire pour la reconnaissance 
des droits des parents. C’est le sens de notre mobilisation actuelle autour 
des graves conséquences du Ségur de la Santé. »  
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R ETOUR SUR... 

Le plaisir de se retrouver en territoire : une initiative 
qui fonctionne 

En 2021, les Délégations du Gard et de l’Hérault 
se sont mobilisées pour favoriser les ren-
contres entre départements. Ce fut l’occasion 
pour vous, adhérents, d’aller à la rencontre de 
vos voisins, de découvrir de nouvelles person-
nalités et vivre de nouvelles aventures dans de 
nouveaux endroits.   
Pour ce 2nd semestre 2021, nous sommes allés parcourir les terres 
de nos voisins pour découvrir les richesses de ces villes qu’on con-
nait, mais qu’on prend toujours plaisir à retrouver.   

En septembre 2021, c’est la Délégation du Gard qui a accueilli ses homologues héraultais.  
Au programme : visite du centre-ville historique de Nîmes, restaurant avec vue panoramique sur les 
Arènes de Nîmes et découverte du Musée de la Romanité.   
 
En octobre 2021, c’est la Délégation de l’Hérault qui a reçu ses 
voisins gardois.  
Au programme : visite du centre-ville jusqu’à l’Arc de triomphe, 
restaurant au centre-ville avant la découverte de l’exposi-
tion “Eaux Troublées" de Edward Burtynsky.  

Repas de Noël : annulation des dates 
Les repas de Noël initialement prévus en décembre 2021 ont été annulés. Une nouvelle fois la crise sani-
taire ne nous a pas permis de nous retrouver pour fêter dignement les fêtes de fin d’année, mais que 
cela ne tienne, l’équipe APF France handicap du Territoire Gard et Hérault va œuvrer dans les prochains 
mois pour vous offrir un moment de convivialité pour le mois de juin.  
En attendant ce gros temps de rencontre territorial pour faire la fête, prenez bien soin de vous. A très 
bientôt pour vous donner plus d’informations.  

Pour le 1er semestre 2022, ce sont six sorties qui vous sont proposées.  
Une occasion pour vous de découvrir de nouveaux endroits et vous créer des souvenirs inoubliables :  
 27 janvier 2022 : Sortie Bowling à Nîmes  
 17 février 2022 : Seaquarium au Grau du Roi  
 29 mars 2022 : Découverte d’une cave et dégustation de vins  
 21 avril 2022 : Bambouseraie d’Anduze  
 31 mai 2022 : Balade en péniche dans le Biterrois  
 Juin 2022 : Fête du territoire  
Intéressé(e) par l’une de nos propositions ? Nous vous invitons à vous inscrire auprès de votre Délé-
gation, car les places sont limitées ! 
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R ETOUR SUR... 

Activités de loisirs : des nouveautés vous attendent 
en Délégation 
Les Délégations sont avant tout un lieu de rencontres et d’échanges. Afin 
de permettre à chacun de trouver sa place, le territoire Gard et Hérault a 
pris le parti de développer son offre d’activités de loisirs pour votre bon-
heur !   

Pour ce 1er semestre 2022, ce sont 7 nouvelles activités qui vous attendent sur le territoire Gard et Hérault :   
 5 en Délégation du Gard  
 2 en Délégation de l’Hérault  

Ateliers proposés en Délégation du Gard 
pour le 1er semestre 2022… 
Afin de vous permettre de vous retrouver dans la 
panoplie de l’offre d’activités de loisirs proposée 
par la Délégation, un livret des activités vous 
est proposé en complément du numéro du 
ZOOM.   
 Atelier écriture : la limite de l’écriture va jus-

qu’où commence celle de la lecture.   
Cette activité vous propose de vous exprimer au 
travers de poèmes ou de lettres sur un sujet ou un 
thème qui vous tiens à cœur. Les séances vous 
proposeront un temps d’écriture et un temps de 
parole.   
 Atelier lecture : La lecture agrandit l’âme  
Cette activité vous propose de découvrir divers 
types de romans. Les séances vous proposeront 
un temps d’écoute, un temps de lecture et un 
temps de parole.  

 Atelier Dragonne :   
Retrouvez notre bénévole Véronique afin 
de partager un moment de détente et d’échange 
autour d’un atelier consacré à la confection de 
dragonnes. Vous pourrez confectionner vous-
mêmes votre dragonne au moyen de perles et en 
suivant les précieux conseils de notre bénévole.  
 Atelier Théâtre :   
Nous vous proposons de vous immerger dans des 
mondes mystiques où vous vous créez votre per-
sonnage et l’incarnez tout au long d’une histoire.   
 Atelier Sports connecté :  
Vous aimez les jeux vidéo ? Vous voulez faire du 
sport ? Venez essayer notre sport connecté : notre 
petite nouveauté de l’année ! Avec l’aide d’un bé-
névole enseignant APA (Activités Physiques Adap-
tées) et d’un bénévole étudiant STAPS APA-S, nous 
vous proposons de vous initier au sport au travers 
de jeux vidéo.  

Ateliers proposés en Délégation de l’Hérault pour le 1er semestre 2022… 
 Atelier Club Informatique 
Vous voulez vous initier à l’informatique, utiliser une boîte mail (messagerie), apprendre le traitement de 
texte, ou tout simplement jouer, le Club Informatique vous accueille les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
Pour tout nouvel accueil, rapprochez-vous de nos animateurs en contactant la délégation. 
 Atelier cuisine 
Une fois par mois, venez concocter vos gâteaux sous la houlette de notre animatrice Yolaine, le calendrier 
n’étant pas encore arrêté, vous pouvez toujours vous y inscrire en contactant la délégation au 04 67 10 03 
25. Nous vous communiquerons le calendrier dès sa parution. 
En projet pour 2022 : un atelier peinture, un atelier jeux de société... si vous avez des suggestions, n’hésitez 
pas à nous en faire part. 
 
Pour retrouver l’ensemble des dates des ateliers, nous vous invitons à vous reporter à l’Agenda du ZOOM.  



ZOOM TERRITORIAL GARD ET HERAULT ● N°13   

 

9 

D OSSIER

Conséquence évidente de l'engagement à vivre ensemble, le devoir d'assistance inscrit dans le Code civil 
prend une forme particulière quand une maladie ou un accident ôte à l’un des conjoints la liberté de se 
lever, s'habiller, manger, sortir ... seul.  
Le recours à des services d'aide à la personne, ou à un établissement d'accueil, s'impose alors sans doute, 
mais il ne résout pas tout.  
C’est que la survenue d’un handicap bouscule profondément les projets et les repères de la famille. Com-
ment ne pas aider celui qu’on aime, jusqu’à s’oublier soi-même dans les situations d’urgence ? 
Cette exigence affective en même temps que morale bouleverse les priorités. Les gestes essentiels à faire 
à la place de l’autre modifient l’organisation de la journée. Ainsi, le parent, pour se rendre davantage dis-
ponible pour son enfant en situation de handicap, se voit souvent amené à réduire, voire à abandonner, 
ses autres activités.  
Une présence accrue dont les répercussions dans la sphère privée, et au-delà, longtemps laissées dans 
l'ombre, sont enfin peu à peu considérées par la loi. Des groupes de travail entre les associations concer-
nées et les pouvoirs publics se tiennent régulièrement à cet effet. Des mesures de soutien ont commencé 
à s'appliquer. 
Désormais indemnisé au Smic, le congé de proche aidant, limité à un an sur toute une carrière, peut être 
une solution temporaire, pour libérer du temps dans un moment de crise.  
L'allocation journalière du proche aidant lui est versée si les soins qu'il apporte à un membre de son entou-
rage en grave perte d'autonomie l'obligent à s'absenter de son travail. Elle reste elle aussi limitée, à 66 jours 
sur toute une carrière professionnelle. 
Autre possibilité qui est encore trop souvent ignorée, l’aidant familial peut, dans le cadre de la Prestation de 
Compensation du Handicap, avoir un contrat de travail avec la personne dont il s’occupe - ce qui lui 
donne les droits, et les obligations, de tout salarié -, ou percevoir un dédommagement - dédommage-
ment qui, depuis 2019, est exonéré d’impôt. 
L'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse du régime général, soumise notamment à des conditions de 
ressources, lui permet de valider pour sa retraite le temps passé auprès d'un proche dépendant. 
Des déductions fiscales lui sont réservées, comme un crédit d'impôt de 25 % s'il assure le financement de 
travaux pour la mise en accessibilité du domicile commun. 
Des formations, sur l'accompagnement psychologique et les gestes de premier secours par exemple, et 
des groupes de paroles, sont déployés. Mais le savoir théorique des professionnels reste encore parfois 
éloigné de la réalité vécue ... 

 

Les aidants familiaux 
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Reconnaître aux aidants familiaux une vraie 
place dans la société, c'est d'abord leur per-
mettre de rejoindre officiellement la 
« communauté des actifs ». L'aide humaine 
qu'apporte l'entourage de la personne handica-
pée est un véritable travail et nous interroge sur 
le statut social accordé aux aidants familiaux. Le 
salariat de l'aidant familial permet de recon-
naître et valoriser l'aide qu'il apporte à la per-
sonne, le travail qu'il réalise pour elle. 
 

Les aidants familiaux sont exposés à des risques 
directs : blessures, accident, fatigue, épuise-
ment ... La médecine du travail, obligatoire pour 
tous les salariés, ne s'adresse pourtant pas à 
eux  ... sauf s'ils sont salariés. Et s'ils viennent à 
devoir cesser temporairement leur aide à la 
personne parce qu'ils se sont blessés ou ma-
lades, ils ne bénéficient pas des indemnités 
journalières versées par la Sécurité Sociale aux 
salariés en arrêt de travail pour maladie ou ac-
cident. 
 

Dans la même logique, l'aidant familial ne cotise 
pas à l'assurance chômage ou pour la retraite, 
puisqu'il ne perçoit pas de rémunération. Il peut 
s'en trouver pénalisé, d'autant plus que beau-
coup d'aidants familiaux ont dû réduire ou 

abandonner leur activité professionnelle pour 
s'occuper de leur proche. 
 

Par ailleurs, il n'est pas toujours évident de valo-
riser son parcours d'aidant familial face à un 
recruteur. La formation professionnelle pourrait 
permettre de reconnaître l'acquisition de com-
pétences et d'expériences ; mais celle-ci ne 
s'adresse qu'aux professionnels. Professionnali-
ser les aidants familiaux est pourtant un objectif 
honorable, à la fois pour apporter une meilleure 
aide à la personne tout en prévenant les risques 
professionnels mais aussi pour leur ouvrir des 
passerelles vers d'autres secteurs d'activité et 
favoriser une reconversion professionnelle. 
 

Notre propos n'est pas de militer pour le salariat 
des aidants familiaux mais d'apporter une infor-
mation sur cette possibilité que beaucoup de 
personnes méconnaissent. Si le salariat de l'ai-
dant familial peut apporter des avantages cer-
tains, l'arbitrage d'un tel choix doit se faire sous 
l'égide des relations familiales. 

Cindy Pouget, 
Responsable Mand’APF 34 

 Franck Chaptal 
Aidant familial de son épouse, Catherine 

Suite à un accident de la voie publique, Cathe-
rine Chaptal est paraplégique depuis 2004. En-
tourée de ses enfants et de son mari, elle a dû 
surmonter cette épreuve qui l’oblige à se dépla-
cer en fauteuil. Même si les débuts ont été diffi-
ciles, elle a toujours voulu poursuivre une activité. 
Très impliquée dans les problèmes d’accessibili-
té, elle s’est reconvertie (elle était infirmière au-
paravant), s’est engagée dans les actions de 
l’APF et fait aujourd’hui des vacations en tant que 
formatrice. 
Après étude de son dossier, la MDPH lui a accor-
dé une prestation compensatoire aide humaine. 
« Cette prestation vient « officialiser » le fait que 
je suis aidant familial », observe Franck Chaptal. 
Tous les cinq ans, une personne vient estimer le 

nombre d’heures nécessaires à Catherine pour 
assurer son quotidien : il est évalué à deux heures 
par jour. L’indemnisation de la MDPH est faible :  
trois à quatre euros de l’heure. 
Tout en exerçant son métier d’ingénieur informa-
ticien, Franck aide Cathie dans ses déplace-
ments : pour les trajets en train ou en voiture 
(certains accès sont difficiles en fauteuil roulant), 
pour les activités domestiques, les soins, l’infor-
matique … 
« J’interviens ponctuellement, mais régulièrement 
en fonction des besoins de Cathie. C’est différent 
d’une auxiliaire de vie qui vient pour une durée 
donnée à heure fixe … », souligne Franck Chaptal. 

Sylvie Tillard 

 Tout travail mérite salaire... 
Quand un aidant devient le salarié du proche qu’il aide  
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« C’est grâce à l’APF 
que nous avons eu 
connaissance de ce 
dispositif pour les 
particuliers em-
ployeurs ! », précisent 
Mireille et Philippe 
Dogimont. En 2020, 
alors que la pandé-
mie du Coronavirus 
se propage, les délé-
gations ont en effet 
régulièrement appelé 
les adhérents pour 
prendre des nou-
velles. Cette période 
de confinement fut 
difficile pour les fa-

milles : les auxiliaires de vie ne venaient plus, les 
kinés non plus. Dans la famille Dogimont, Antoine 
est lourdement handicapé, et sa mère, Mireille, 
est diabétique :  les risques de contamination 
étaient accrus, ils ont dû rester à domicile …  
« La délégation de l’Hérault m’a dit que je pou-
vais me mettre en disponibilité et devenir auxi-
liaire de vie de mon fils ». Travaillant au service 
technique de la mairie de Teyran, Philippe Dogi-
mont a fait les démarches auprès de son em-
ployeur pour obtenir une mise en disponibilité de 
3 ans renouvelables. Avec l’aide du Mand’APF 34, 
un dossier a été déposé à la MDPH, Maison Dé-
partementale des Personnes Handicapées. 
 

 
La MDPH a accepté le dossier : Philippe est deve-
nu auxiliaire de vie de son fils Antoine, qui a be-
soin d’un accompagnement et d’une surveil-
lance 24 heures sur 24.  
Mireille explique : « À 8 ans, notre fils s’est endormi 
et ne s’est pas réveillé. Il était atteint d’une encé-
phalite, ce qui lui a valu plusieurs mois de coma. 
Nous sommes toujours restés près de lui. Il s’est 

réveillé, mais d’année en année, l’encéphalite 
s’est aggravée ; notre enfant est dans un état 
semi-végétatif … ».  
La vie de la famille s’est trouvée chamboulée 
(Antoine a deux sœurs jumelles qui ont 4 ans de 
plus). Mireille et Henri, qui travaillaient tous les 
deux, ont embauché des auxiliaires de vie, trans-
formé leur maison, acheté un véhicule adapté au 
fauteuil roulant,  … des dépenses obligatoires pour 
accompagner leur enfant, mais les frais étaient 
lourds, pas toujours remboursés. 
« L’administration ne nous aidait pas. Nous étions 
peu au courant des règlementations. Nous avons 
eu des années difficiles … », reconnaît Philippe 
Dojimont. 
Aujourd’hui, Antoine a 31 ans ; ses parents ont été 
désignés comme tuteurs. Son état rend impos-
sible son placement en institut médico-éducatif. 
Tous les jours, Philippe assure sa fonction d’ai-
dant familial en effectuant des soins lourds et 
réguliers. La nuit, Antoine est surveillé en visuel et 
en audio par une caméra. Mireille, de par son 
métier d’infirmière, connaît bien les gestes à ap-
pliquer. 
« Chaque mois, je dois déclarer la garde d’An-
toine auprès du CESU (URSSAF) ». Employé 
comme auxiliaire de vie, Philippe Dogimont est 
considéré comme salarié de son fils. Il remplit les 
fiches de paie sur Internet. Grâce à ce statut, il 
cotise pour l’assurance chômage, la retraite, et 
peut bénéficier de la médecine du travail.   
Même si les sorties sont rares, même si les rela-
tions avec l’extérieur sont difficiles à mettre en 
œuvre, Mireille et Philippe s’occupent de leur fils 
grâce à leur volonté et leur persévérance.  

Sylvie Tillard 

 Mireille et Philippe Dogimont 
Etre salarié de son fils, une solution bienvenue 

Mireille et Philippe Dogimont 
aux côtés de leur fils Antoine 

 

Contactez Mand’APF, par mail ou tél : cindy.pouget@apf.asso.fr / 04 67 10 03 25 
 

mailto:cindy.pouget@apf.asso.fr
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Liliana Allègre 
Aux côtés de son fils tétraplégique 

Cet enfant, toi, mon fils, tu seras 
différent, tu seras tétraplégique, 
tu ne pourras jamais marcher, 
courir derrière un ballon avec 
ton grand frère, tu ne pourras 
pas te nourrir tout seul, faire ta 
toilette, être autonome. Le pre-
mier jour de nos nouvelles vies, 
le premier jour du reste de nos 
vies. 
Des vies qui basculent du jour au lendemain, une 
vie de famille chamboulée, une carrière profes-
sionnelle remise en question, une fratrie malme-
née. A dater de ce jour-là, nous devenons, ton 
père et moi, « AIDANTS » malgré nous. Nous de-
vons endosser un nouveau rôle, enfiler de multi-
casquettes. 
Du jour au lendemain nous changeons d’identité, 
parfois y perdons notre identité. Être aidante à 
plein temps de son fils handicapé, un travail ? 
Pas un travail ? Valorisant ? Dévalorisant ? Re-
connu ? Non reconnu ? Une présence indispen-
sable, mais si invisible et sous-estimée. 
Et puis il y a la fratrie qui se retrouve en situation 
de handicap également, endossant le rôle d'ai-
dants malgré elle, entre colère et culpabilité. Je 
les aide eux aussi, du moins j'essaye. Ils ont tant 
besoin d’être soutenus eux aussi, leur vie future 
en dépend. 
Parfois il me prend l'envie de tout lâcher, d'abdi-
quer, de mettre genoux à terre, mais tu es là 
avec ton super sourire, ton insouciance et ta 
naïveté et c'est toi mon guerrier qui me porte, 
m'aide à me relever. 
Vient le jour où je ne me lève plus, ne mange 
plus, ne me lave plus, plus envie de me battre, la 
maman guerrière est épuisée, dépose les armes, 
c'est le « BURN OUT », des mois d'hospitalisation 
en psychiatrie, des années de reconstruction. 
Voilà ce que nous avons vécu pendant 30 ans … 
et maintenant, tu es dans un établissement spé-
cialisé. 
 

 
… C’est faire tout pour que la famille soit heureuse 
malgré tout. 
C’est s'oublier, apprendre à être extrêmement 
patient, avoir ce sentiment omniprésent de vivre 
sur une autre planète, d'avoir une vie parallèle, 
marginale. 

C’est devoir tout réaménager, 
son temps, son environnement, 
sa maison, son véhicule. 
C’est se battre pour que l'on te 
respecte, pour ta dignité. 
Être aidante, c'est ne pas avoir 
ou avoir très peu de répit. 
Être aidante de son jeune en-
fant, on en prend pour 1 an, 10 
ans, 30 ans, bientôt 40. 

Mais c’est aussi « crouler sous des montagnes de 
démarches administratives, des dizaines de dos-
siers, des milliers de courriers, des dizaines de 
procédures ». 
Quelques exemples :  
J’ai dû mettre un terme à ma carrière pour me 
consacrer pleinement à mon fils. Mon premier 
combat fut la reconnaissance du cas de force 
majeure par les ASSEDIC. Ma demande a été re-
jetée à deux reprises, acceptée la troisième fois 
lorsque je les ai confrontés à ma situation en me 
présentant devant une Commission avec mon 
enfant handicapé de 3 ans dans les bras ! J’ai pu 
ainsi « bénéficier » de 3 années d’ indemnités de 
chômage.  
Et puis, que de dossiers à monter auprès de la 
CDES et de la COTOREP, avant et après la mise en 
place de la MDPH, pour les demandes d’alloca-
tion pour enfants et les indemnités pour adultes 
handicapés (AAH) et de prestation de compen-
sation du handicap (PCH) ! Il en a fallu, des re-
lances téléphoniques, des mois de délais et de 
démarches, avant leur acceptation et la rééva-
luation du coefficient de handicap ! Plus d’un an 
et demi sans aucune allocation, etc ... 
Entre temps s’ajoutaient diverses périodes 
d’ hospitalisations, parfois loin de chez nous et 
que j’ accompagnais, et de longues procédures 
suite à des erreurs médicales et des scandales 
sanitaires (lors d’une transfusion sanguine). 
Avec un seul salaire au foyer, et deux enfants à 
charge, difficile de continuer à payer l’emprunt 
pour l’ achat de notre maison. Cette situation 
nous a mis pendant des années en situation de 
grande précarité. 
Merci à l’APF de m’avoir épaulée pendant toutes 
ces années ! 

Propos recueillis par Jacques Faure 

Les époux Allègre et leur fils cadet 
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Hakima Douhil 
« Je suis l’aidante familiale de ma mère » 

Un an s’est écoulé, d’abord le CHU de Nîmes, et 
puis Propara à Montpellier.  Enfin en avril 2017 le 
retour à la maison, à Nîmes. Hakima a bien appris 
auprès des infirmières de Propara tous les gestes 
nécessaires pour s’occuper de sa mère, la toi-
lette, l’ alimentation, les soins, la déplacer dans 
son lit, …  être là nuit et jour à s’assurer que tout 
est sous contrôle. Sa vie à elle deviendrait-elle 
impossible, n’ aurait-elle plus de temps pour elle-
même ? Même si sa sœur cadette, qui a 18 ans à 
cette époque, la seconde activement, comment 
faire face avec en plus les horaires de la garderie 
des enfants et les trajets pour aller chez sa 
mère ? Ah ! Oui ! il y a aussi que la maison n’est 
plus du tout adaptée pour une personne avec un 
tel handicap et qu’il va falloir en trouver une 
autre. 
Deux urgences à traiter à la fois ! 
Pour la recherche d’un logement adapté, trouver 
quelque chose dans le secteur privé est quasi 
impossible car trop cher. Heureusement qu’il 
existe un recensement des appartements adap-
tés que les bailleurs sociaux sont tenus de cons-
truire dans leurs immeubles. Mais évidemment 
en quantité bien insuffisante par rapport à la de-
mande. Hakima : « L’assistante sociale de Propa-
ra m’a mise en relation avec l'organisme qui 
aide à la recherche de logements adaptés et qui 
dispose de la liste de ceux qui sont disponibles 
sur Nîmes et ses environs. J'ai poursuivi les dé-
marches toute seule dès la sortie de l'hôpital ». 
Quant à la prise en charge au titre de Prestation 
Compensatoire du Handicap (PCH), l’assistante 
sociale de l’hôpital avait préparé seule le dossier 
pour la MDPH du Gard, laquelle décide alors 
d’une dérisoire PCH de 2 h par jour soit seulement 
l’aide d’une infirmière matin et soir à domicile, 
bien peu en rapport avec la gravité du handicap. 
Pour Hakima on est loin du compte … Entre pro-
cédures et soins, elle s’épuise mais ne se décou-
rage pas. 

Elle fait appel de cette décision et demande la 
réévaluation de la PCH. « Même avec toute la 
bonne volonté de notre famille nous ne parve-
nions pas à nous en sortir », dit-elle. 
Sa mère a entre-temps obtenu un appartement 
adapté sur Nîmes, fin 2017.  
La délégation APF à Nîmes la conseille dans ses 
démarches pour une troisième réévaluation. En 
décembre 2017 le quota qui lui est attribué passe 
à 6 h par 24  h, mais curieusement réparties à 
50 % à un organisme prestataire et 50 % à un 
mandataire. A noter que cette répartition sem-
blerait être, en tout cas à l’ époque, une spécifici-
té de la MDPH du Gard. 
En cherchant sur Internet, elle apprend qu’elle 
pouvait devenir auxiliaire de vie de sa propre 
mère, au même titre que ceux et celles qui inter-
venaient jusque-là pour elle. Hakima présente 
son dossier et obtient l’ accord de la MDPH. La voi-
là, après 4 ans et plusieurs longues procédures 
administratives et dans des conditions qu’on 
peut dire plus vivables l’Aidante Familiale de sa 
mère pour 47 h par semaine ! Petite curiosité 
coûteuse : la visite médicale annuelle et obliga-
toire pour tout salarié est à la charge du particu-
lier-employeur, et coûte donc 120 euros à sa 
mère, comme pour les 4 autres aidants de celle-
ci. 
Et Hakima de conclure : « j’aurais dû prendre un 
avocat spécialisé dans ces démarches adminis-
tratives dès le départ, quitte à demander un cré-
dit consommation pour payer les frais, car j’ai 
perdu beaucoup de temps pendant 5 ans, et il 
est dommage que je ne connaissais pas le Ser-
vice Mand’APF à cette époque. Je tiens à remer-
cier ici Mme A. Caplain et Mme A. Levasseur, pour 
toute l’aide qu’elles m’ont apportée ces der-
nières années. » 

Jacques Faure 

 

L’association, qui a été à l’initiative du Collectif Inter-Associatif des Ai-
dants Familiaux (2004), continue de diffuser son plaidoyer Aidantes, ai-
dants familiaux : pour le libre choix d’aider et la reconnaissance de leur 
rôle (2019). 

https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/plaidoyer-aidants-vf.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/plaidoyer-aidants-vf.pdf
https://www.apf-francehandicap.org/sites/default/files/plaidoyer-aidants-vf.pdf
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Marianne Ponce 
Une sœur bien portante en situation de handicap 

 ? 
Je n'ai pas tout de suite mesuré toute 
la charge qui reposait sur notre mère, 
qui devait constamment garder les 
yeux sur Aurélie, et plus encore après le 
décès de notre père.  
Elle ne pouvait pas travailler ... Ou plutôt, 
elle travaillait énormément, sans être 
considérée comme « active » par la 
société. Je ne pense pas qu’elle se soit 
interrogée sur son droit à une aide : 
pour elle, c’était tellement « normal » de 
tenir la main d’un proche touché par le 
handicap ! 
J'ai su de bonne heure me gérer seule -
 par exemple, j'ai pris dès avant mes 10 
ans l'habitude de préparer des repas, ce que ne 
faisaient généralement pas les autres enfants -, 
mais j'avais aussi besoin que l'on s'occupe de 
moi.  
J'ai pris à cœur mon rôle de grande sœur -  je 
suis l'aînée de 22 mois -. Ce faible écart d'âge n'a 
fait que s'accentuer au fur et à mesure que nous 
avons grandi. Aurélie, dont le cerveau n'a pas été 
suffisamment oxygéné à la naissance, a 
d'énormes difficultés d'apprentissage et de com-
munication. Elle ne peut articuler les mots, et ne 
s'exprime qu'avec des sons et des attitudes, que 
son entourage sait interpréter.  
De plus, une maladie rare qui atrophie les 
muscles a déséquilibré tout son corps. Elle n'est 
pas en fauteuil, mais sa marche est inégale. Il 
faut en permanence faire attention à ce qu'elle 
ne tombe pas, qu'elle ne se risque pas à faire des 
choses dangereuses pour elle, quand elle n'a pas 
conscience de ses limites.  
Ces responsabilités, j'en étais convaincue, en-
combraient ma jeunesse, me volaient la part 
d'insouciance que les autres connaissaient. Je 
me sentais en décalage par rapport à mes ca-
marades de classe, qui ne pouvaient com-
prendre ce que je vivais. J'en ai alors voulu à Au-
rélie, je l'ai fuie. 
La tension est retombée peu à peu quand Aurélie 
a été accueillie au Centre de Protection Infantile 
de Montaury de Nîmes, spécialisé pour les en-
fants et adolescents en situation de polyhandi-
cap. Elle a pu y aller seulement à partir de ses 13 
ans, après plusieurs essais à l’école en milieu or-
dinaire, et de nombreuses opérations sur ses 

pieds bots. Notre mère a alors 
travaillé quelques mois comme 
agent de ménage dans une 
grande entreprise, en jonglant 
avec le planning de l’Institut Mé-
dico-Educatif qui suivait Aurélie.  
C’est dans cette période qu’a 
été promulguée la loi de 2005. 
Elle insufflait l’espoir. 
J’ai commencé ma vie d’adulte. 
Le courage de ma mère, la con-
fiance de ma sœur, sont restés 
mes points d’ancrage.  
 

Oh que oui ! La maladie qui a entravé Aurélie a 
marqué nos relations, tout en leur donnant une 
autre dimension. Tel est notre chemin. 
D'une certaine manière, ma sœur est là quand je 
reçois des personnes à la délégation APF France 
handicap de Nîmes où j’ai tenu à faire mon ser-
vice civique, et où je travaille depuis quelques 
années.  
Je vais la chercher deux fois par mois, un temps 
pour lequel la MDPH m'a attribué un dédomma-
gement. Nous passons le week-end ensemble.  
Je sais que ce sont des moments où je dois être 
tout entière à elle : veiller à ce qu'elle ne trébuche 
pas, qu'elle ne sorte pas de la maison sans moi, 
qu'elle attende le feu vert pour traverser la rue, 
que dans la cuisine elle ne s'approche pas trop 
des feux de cuisson, trouver des activités pour la 
sortir de la léthargie où elle pourrait se laisser al-
ler ...  
Mais je ne me vois pas ne pas le faire ! Elle est 
toujours partante pour qu'on fasse quelque 
chose ensemble, tout en sachant me dire ce 
qu’elle ressent. Son sourire, son entrain, sa 
promptitude à s’émerveiller, sont contagieux. Ma 
sœur, c'est ma bouffée d'air ! 

Corinne Flavigné 

Marianne et sa sœur Aurélie 



ZOOM TERRITORIAL GARD ET HERAULT ● N°13   

 

15 

M AND’APF 

A compter du 1er janvier 2022, une nouvelle  
convention collective pour l’emploi à domicile ! 
Une convention collective est un texte négocié et signé par les représen-
tants syndicaux et d’employeurs. Elle contient les règles particulières du 
droit du travail applicable à un secteur donné.  Elle traite notamment des 
points suivants :   

 Le service Mand’APF du Gard et de l’Hérault reste à votre disposition en cas de question(s), n’hési-
tez pas à prendre contact.  

Mand’APF du Gard :  
Email : mandapf30-48@apf.asso.fr 
Tél : 07.84.25.73.01 

Mand’APF de l’Hérault : 
Email : mandat.montpellier@apf.asso.fr 
Tél : 04.67.10.03.25 

 Les conditions d’emploi et de travail : le lieu, le temps de travail, les congés payés, les règles de rup-
ture, etc. ;  

 L’accès à la formation professionnelle pour le salarié ;  
 Les garanties sociales des salariés : garanties de prévoyance, de retraite, d’accès aux activités so-

ciales et culturelles, etc.  
Cette convention collective adapte les règles du code du travail à la situation particulière des particuliers 
employeurs et de l’emploi à domicile.  

Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM) 
Pour rappel, la Fédération des Particuliers Employeurs de France (FEPEM) met à disposi-
tion des « offres d’accompagnement » que vous pouvez retrouver sur leur site :  
https://www.fepem.fr/ 
Vous pouvez aussi contacter un conseiller du lundi au jeudi, de 9h à 18h, et le vendredi 
de 9h à 17h, au 09 70 51 50 50.   

 

Le Service Mand’APF 30-34 a une page Facebook! 
Vous pourrez y retrouver l’actualité sur l’emploi direct et l’aide humaine.  
Rejoignez-nous !  
Page Facebook : @mandapf3034  

A compter du 1er janvier 2022, demandez votre PCH 
Aide Humaine à vie !  
Suite à la loi du 6 mars 2020, et le décret du 27 octobre 2021, la PCH Aide 
Humaine est attribuable sans limitation de durée lorsque le handicap 
n'est pas susceptible d'évoluer favorablement.   
Ce décret vient confirmer la mise en application au 1er janvier 2022, n’hésitez donc pas à en faire la de-
mande ; que ce soit lors d’une première demande ou lors d’un renouvellement PCH.   
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Le 3 décembre, Yvan PONCÉ, représentant élu, 
Murièle BORNUAT, élue du CAPFD et Marie-
Elisabeth FROMENTAL, Directrice territoriale ont 
accueilli à la délégation, Mme Patricia Weber, 
Vice-Présidente aux solidarités et à l’autono-
mie au conseil départemental de l’Hérault. 

Après un temps de présentation, Yvan PONCÉ a rapidement évoqué les délais de traitement des dossiers 
de la MDPH bien trop longs et souhaité que tout puisse être mis en place pour que ces délais puissent être 
réduit. 
Trois souhaits d’amélioration des services du département et trois demandes ont été formulés auprès de 
Mme Weber : 
 Qu’une formation soit proposée aux associations qui pourraient tenir une permanence au sein de la 

MDPH 
 Installer une boucle magnétique à l’accueil de la MDPH pour les personnes malentendantes  
 Mieux identifier la MDA et la MDPH sur les bâtiments de l’hôtel du département.  
Demandes : 
 Il est nécessaire de partir du dossier des gens, de leur parcours de vie afin d’évaluer globalement les 

besoins une fois pour toute. Cela permet ainsi de ne pas y revenir. 
 La PCH parentalité : il n’y a pas eu de communication dessus et de nombreuses personnes ne la 

connaissent pas.  
 L’enveloppe financière du département consacrée à la PCH humaine est un investissement sur l’em-

ploi dans le département. Il est important de communiquer dessus au profit des habitants et des 
PSH. 

Une nouvelle date a été proposée en février 2022 afin de porter la parole des personnes en situation de 
handicap auprès des élus du conseil départemental. 

I NFORMATIONS 

Rencontre avec Mme WEBER, Vice-Présidente aux 
solidarités et à l’autonomie de l’Hérault 

 

Léguer/faire une donation : devenez un 
membre de notre famille de cœur 

Choisir de transmettre tout ou partie de son patrimoine à APF France han-
dicap, c’est offrir la possibilité de faire la différence dans le quotidien des 
personnes en situation de handicap, et de contribuer à leur donner la 
place à laquelle ils ont droit dans la société ! 
Les legs, donations et assurance vie (exempts de droit de succession) 
constituent une part importante des ressources d’APF France handicap. 
L’association inscrit ses actions sur le long terme, et concrétise des projets 

importants comme rénover une structure d’accueil pour adultes, construire un établissement 
pour enfants, améliorer la vie des personnes en situation de handicap… 
Parce que le patrimoine est d’abord un capital affectif, symbolique qui donne toute sa dimension 
à la transmission bien plus que le produit d’une accumulation de biens matériels, Frédérique 
GALBEZ, cheffe de projet, est votre référente Legs régionale pour vous renseigner, vous accompa-
gner en toute confidentialité, et sans engagement de votre part. 
N’hésitez pas à la contacter au 04 68 25 62 25.  



ZOOM TERRITORIAL GARD ET HERAULT ● N°13   

 

17 

I NFORMATIONS 

Travelity est un projet des Délégations du Gers 
(32), des Hautes-Pyrénées (65),  du Gard (30) et 
de l’Hérault (34).  Il est encore très difficile pour 
des personnes en situation de handicap qui ont 
besoin d’une aide humaine ou pas, d’imaginer 
tout simplement faire un tel voyage. Dylan et Ro-
dolphe (Délégation 34) ont eu envie de partager 

leur expérience. Leur rencontre avec Odile (lors de son intérim de direc-
tion des Délégations du Gard et de l’Hérault fin 2020, début 2021) a fait le 
reste et ils se sont dit « pourquoi pas ? ». 

Travelity : Partez en croisière avec APF France  
handicap 

Une croisière en mer Méditerranée sur un bateau de luxe, avec une grande compagnie spécialisée, c’est 
un rêve pour certains d’entre nous que nous souhaitons réaliser ensemble. 
Imaginez embarquer pour une semaine à Marseille ou à Barcelone (en Catalogne espagnole) dans une 
cabine pour 2 personnes, accessible si besoin, avec un groupe de vacanciers issu de nos 4 départements 
et adhérents à APF France handicap. 
Nous espérons vous compter parmi nous pour cette nouvelle expérience de vacances. Vous pouvez déjà 
vous préinscrire à partir des éléments que nous vous communiquons ci-après.  
Est-ce que ce projet vous intéresse ?  
Si oui, faites-le nous savoir en contactant votre délégation. Il n’y a aucun engagement de votre part, à ce 
stade du projet.  
Compte tenu de la date de départ définitive, que nous ne connaîtrons qu’à l’automne 2022 et qui vous se-
ra alors communiquée, nous ne vous donnons que les informations que nous avons à cette heure, à sa-
voir :  

Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter :  
Dylan (06 95 90 61 86), Patrick (06 87 03 34 70) ou Odile (05 62 93 86 07).    

 Compagnie maritime : MSC ou Costa Croisières. 
 Lieu de départ : le port de Marseille ou de Barcelone avec l’une ou l’autre des compagnies. 
 Date de départ : en mai ou juin 2023. 
 Durée de la croisière : 7 nuits - 8 jours. L’acheminement au port de départ sera assuré par APF France 

handicap. Prévoir de partir un jour avant, afin d’être au port sans stress. Le retour sera fonction des 
horaires du paquebot. 

 Escales : en fonction de la croisière choisie mais ces villes sont pressenties : 
 Gênes (Portofino), La Spezia , Livourne (Florence), Civitavecchia (Rome), Naples (Pompéi), Mes-

sine, Palerme, La Valette (Malte), Cagliari (Sardaigne),  Palma de Majorque (Baléares), Valence, 
Barcelone… 

 Nombre de participants : nous prévoyons entre 15 et 20 participants dont quelques bénévoles ac-
compagnants. 

 Tarif : nous l’avons plafonné à 1500 euros tout compris par vacancier en situation de handicap (un 
tarif minoré sera proposé aux bénévoles). 

Attention : nous ne prévoyons pas un séjour médicalisé (sans soins médicaux). 
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I NFORMATIONS 

« Risquer l’impossible » : APF France handicap lance 
sa nouvelle boutique solidaire 

Faire rimer solidarité avec produits 
de qualité, 100 % made in Europe, 
c’est tout l’enjeu d'IMPOSSIBLE, une 
marque créée par APF France han-
dicap pour lancer sa nouvelle bou-
tique solidaire.  
À cette occasion, quatorze person-
nalités en situation de handicap vi-
sible ou invisible, aux parcours ins-
pirants, ont accepté de devenir les 
ambassadeurs(drices) de la 
marque pour promouvoir l’initiative 
solidaire d’APF France handicap. 

IMPOSSIBLE : une marque forte en écho à la devise d’André Trannoy, fondateur de l’association : « Risquer 
l’impossible » 
La devise d’André Trannoy « Risquer l’impossible » ne cesse de résonner depuis près de 90 ans au sein 
d’APF France handicap. Pour prolonger cet écho, l’association a choisi la marque IMPOSSIBLE pour donner 
une identité forte aux produits proposés sur sa boutique solidaire risquerlimpossible.org. 
 « Le choix de ce nom inscrit d’emblée la marque dans l’histoire d’APF France handicap » explique Barbara 
Alfandari, directrice de la communication de l’association. 
De cette façon, APF France handicap espère susciter l’intérêt d’un large public avec une marque qui véhi-
cule ses valeurs.  Elle espère ainsi séduire de nouveaux publics qui en choisissant d’acheter ces produits 
uniques participeront pleinement aux actions de proximité réalisées par l’association. 
Des produits responsables portés par des personnalités engagées 
L’équipe a voulu proposer des produits de qualité (vêtements, accessoire, papeteries, bijoux, gourman-
dises), éco-responsables, 100 % made in Europe et tous signés IMPOSSIBLE. 
Elle s’est associée à APF Entreprises, le réseau d’entreprises d’APF France handicap, qui se charge du ser-
vice après-vente. 
Des nouveautés ou des collaborations originales seront régulièrement proposées. 
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I NFORMATIONS 

APF France handicap Territoire Gard et Hérault vous 
présente ses meilleurs vœux pour cette année 2022 

Aujourd’hui, pour combatte avec nous, pour dé-
fendre vos droits, l’adhésion est indispensable ! 
S’unir sera notre force, s’unir prouvera à tous que nos revendications ont 
de la valeur et du poids.  
L’adhésion permet de rassembler :  
 les personnes en situation de handicap, accueillies dans les déléga-

tions ou usagers dans un établissement, ou salariées dans une en-
treprise adaptée, de l'APF. 

 les familles et les proches des personnes en situation de handicap, 
 les bénévoles, les salariés et les volontaires de l’APF. 
Nous vous proposons de souscrire soit une cotisation individuelle, soit 
une cotisation familiale.  
La cotisation familiale s’ouvre à toutes les personnes 
d’une famille résidant à la même adresse (même 
foyer fiscal), elles peuvent bénéficier de la cotisation 
familiale suivant un barème préférentiel qui : 
 donnera aux familles toute la place qu’elles 

doivent avoir au sein de l’association, 
 permettra à chaque membre d’une même 

famille d’être reconnu comme adhérent à part 
entière, 

 s’adaptera plus justement au budget des fa-
milles. 

  

Montants des cotisations en 2022 :  
 cotisation individuelle : 25 euros 
 première année d’adhésion pour les jeunes 

entre 18 et 25 ans : gratuite 
 cotisation familiale pour 2 personnes : 40 euros 
 cotisation familiale pour 3 personnes : 45 euros 
 cotisation familiale pour 4 personnes : 60 eu-

ros 
Vous pouvez réaliser votre adhésion en Délégation, 
par courrier (avec un chèque joint à votre demande 
d’adhésion) ou en ligne sur : https://www.apf-
francehandicap.org/.  
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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 ERAULT 
1620 Rue de Saint Priest—34090  MONTPELLIER 
Tél. : 04 67 10 03 25  
 
LUNDI AU VENDREDI >>> CLUB INFORMATIQUE 

83 Rue André le Nôtre—Actipolis Bat A5 —30000 NIMES 
Tél. : 04 66 29 27 07  

JEUDIS 6 ET 13 : ATE LIER PEINTURE  - 14H-16H30  - Déléga-
tion du Gard 
VENDREDIS 7, 14 , 21, ET 28 : ATELIER DRAGONNE—14H-
16H30 - Délégation du Gard 
MERCREDIS12 ET 26 : ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ –14H30-
16H30— Délégation du Gard 
MARDI 25 : ATELIER ECRITURE –14H30-16H30  - Délégation 
du Gard 
JEUDI 27 :  SORTIE  BOWLING 
LUNDI 31  : ATELIER DRAGONNE—14H-16H30 - Délégation 
du Gard 

F EVRIER 

MARS 
MARDIS 1 ET 15  : ATELIER ECRITURE- 14H30-16H30  - Dé-
légation du Gard 
JEUDI S 3, 10 ET 31 : ATELIER PEINTURE  - 14H-17H  - Délé-
gation du Gard 
VENDREDI S 4 ET 18 : ATELIER JEUX CONNECTÉS—15H-17H 
- Délégation du Gard 
LUNDIS 7, 14 , 21 ET 28 : ATELIER DRAGONNE—14H-17H - 
Délégation du Gard 
MERCREDIS 9 ET 23 : ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ –14H30-
16H30  
 Délégation du Gard 
MARDI 29 :  SORTIE  DECOUVERTE CAVE + DEGUSTATION 
DE VIN 

AVRIL 
VENDREDIS 1, 15 ET 29 : ATELIER JEUX CONNECTÉS—15H-
17H - Délégation du Gard 
LUNDIS 4, 11  ET 25 : ATELIER DRAGONNE—14H-17H - Dé-
légation du Gard 
MARDIS 5 ET 19  : ATE LIER LECTURE- 14H30-16H30  - Dé-
légation du Gard 
MERCREDIS 6 ET 20 : ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ –14H30-
16H30  
 Délégation du Gard 
JEUDIS 7, 14 ET 28 : ATE LIER PEINTURE  - 14H-17H  - Délé-
gation du Gard  
LUNDI 18 : ATE LIER THEATRE- 14H-17H  - Délégation du 
Gard 
JEUDI  21 :  SORTIE  BAMBOUSERAIE 

J ANVIER 

MARDIS 1 ET 15 : ATELIER LECTURE  - 14H30-16H30 Déléga-
tion du Gard 
JEUDIS 3, 10 ET 24 : ATELIER PEINTURE  - 14H-17H Déléga-
tion du Gard 
VENDREDIS 4 ET 18 : ATELIER JEUX CONNECTÉS—15H-17H 
Délégation du Gard 
LUNDIS 7, 14 , 21 ET 28 : ATELIER DRAGONNE—14H-17H Dé-
légation du Gard 
MERCREDIS 9 ET 23 : ATELIER JEUX DE SOCIÉTÉ –14H30-
16H30  Délégation du Gard 
JEUDI 17 :  SORTIE  SEAQUARIUM 

MARDI 11 : REUNION GROUPE RELAIS BASSIN DE THAU 
JEUDI 20 : RÉUNION GROUPE RELAIS PAYS CLERMONTAIS  
MARDI 25 : REUNION GROUPE RELAIS BÉZIERS  
JEUDI 27 : SORTIE BOWLING A NIMES 

F EVRIER 

MARS 
ATELIER PATISSERIE :  une fois par mois—date non défi-
nie 
MARDI 8 : REUNION GROUPE RELAIS BASSIN DE THAU 
JEUDI 24 : RÉUNION GROUPE RELAIS PAYS CLERMONTAIS  
MARDI 22 : REUNION GROUPE RELAIS BÉZIERS  
MARDI 29 : SORTIE DECOUVERTE CAVE + DEGUSTATION 
VIN 

AVRIL 
ATELIER PATISSERIE :  une fois par mois—date non définie 
MARDI 12 : REUNION GROUPE RELAIS BASSIN DE THAU 
JEUDI 21 : SORTIE BAMBOUSERAIE D’ANDUZE 
JEUDI 28 : RÉUNION GROUPE RELAIS PAYS CLERMONTAIS  
 

J ANVIER 

ATELIER PATISSERIE :  une fois par mois—date non définie 
MARDI 8 : REUNION GROUPE RELAIS BASSIN DE THAU 
JEUDI 17 : SORTIE AU SEAQUARIUM DU GRAU DU ROI 
JEUDI 24 : RÉUNION GROUPE RELAIS PAYS CLERMONTAIS  


