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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° 08   >>> Octobre-Janvier 2019 -2020 

Membres APF France handicap, toujours 
prêts !     

Les grosses chaleurs sont derrière nous, mais aussi 
le temps du repos, les vacances et l’insouciance. 
C’est le moment de retrousser nos manches et 
nous nous y employons. 

Dans le Gard, Virginie Fourcade (Alès) et Laurence Ranc 
(Nîmes) ont étoffé le conseil APF de département. Mal-
heureusement, Nathalie SUSSEL fait une pause pour raisons 
de santé. 
De nouveaux bénévoles nous rejoignent. Certains appor-
tent une aide ponctuelle pour les transports tournés en 
partie vers les déplacements des bénévoles accessibilité 
et les élus (visite de chantiers, etc.), un soutien lors des 
opérations ressources, mais certains pour une aide régu-
lière comme sur la réponse à la demande sociale, la sen-
sibilisation scolaire, les sorties, les animations, etc. 
De nombreux chantiers sont toujours d’actualités : 
 Au sujet de la problématique des transports, un ser-

vice de quai à quai adapté (lio) a été mis en place 
par la Région pour ceux qui veulent se déplacer dans 
le département, mais qui est vite saturé (N’hésitez 
pas à contacter la Délégation). 

 Des difficultés importantes persistent au niveau de la 
MDPH, dont notamment la durée d’attente pour ob-
tenir une réponse. 

 Ne nous leurrons pas, tous les commerçants n’ont 
certainement pas entrepris les démarches pour l’ac-
cessibilité de leur commerce pourtant obligatoires. 

 Tous les cheminements ne sont pas mis en accessi-
bilité donc notre droit à circuler librement est entra-
vé. 

Conclusion, nous ne devons pas baisser les bras et conti-
nuer à être présents dans le plus d’instances possibles afin 
de faire entendre la voix des personnes en situation de 
handicap. 
Seuls, nous n’y arriverons pas. C’est ensemble, le plus 
nombreux possible comme adhérents et bénévoles que 
nous pourrons être une force d’opposition et une force de 
propositions dans les décisions de nos partenaires institu-
tionnels. 
Devenons acteurs et aidons à renforcer les actions des 
équipes salariées.  
Valides, en situation de handicap ; chacun à la place qu’il 
se choisit ! Venez nous rejoindre ! 
Bonne rentrée chers amis. 
Au plaisir de vous voir. 

Lisette Persillet, Réprésentante CAPFD du Gard 
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S UIVEZ-NOUS AU QUOTIDIEN 
Vous disposez d’un smartphone ? 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. 

Cher(e)s lecteurs (trices), 
Exceptionnellement le ZOOM n°8 
n’aura pas de Dossier Spécial. 
Veuillez nous en excuser. 
Merci de votre compréhension. 
Bonne lecture. 

L’équipe territoriale  
APF France handicap  

du Gard et de l’Hérault 

4 M AND’APF 30-48 
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A CTUALITÉS 
Du changement pour le territoire Gard Hérault : 
De nouveaux outils de communication 

Le nouveau blog territorial ! 
Suite à la fusion et à la mutualisation des compétences des Délégations du Gard et de l’Hérault depuis 
2016,  l’équipe territoriale a le plaisir de vous annoncer l’ouverture du nouveau blog ! 

Vous pourrez y trouver des informations relatives aux Délégations et des services médico-sociaux du Terri-
toire Gard et Hérault, mais surtout les actualités pour vous tenir au courant des activités et actions de vos 
Délégations. Curieux ? Retrouvez-nous sur : http://gard-herault.blogs.apf.asso.fr/  

Une nouvelle page Facebook ! 
Egalement présente sur Facebook, nos actualités 

fusionnent pour se retrouver sur une 
page commune  :  

APFFrancehandicap3034. 
Retrouvez-nous sur notre nouvelle 

page pour partager avec nous, nos futurs évène-
ments mais également nos moments forts en di-
rect ! 
Vous pourrez suivre grâce à l’onglet « Story » des 
discours, des sensibilisations etc. 

Toutes les vidéos et photos déjà postées sur les 
pages Facebook de la délégation du Gard et celle 
de l’Hérault resteront disponibles. 
Alors n’hésitez pas à nous suivre pour ne plus rien 
rater sur la vie de vos délégations ! 
Pour nous identifié sur une actualité : @APFFrance-
handicap3034 

Rendez-vous sur Facebook :   
https://www.facebook.com/APFFrancehandicap3034/  

 Une nouvelle adresse mail commune pour les Délégations : 
A partir du  01/10 nous vous invitons à changer l’adresse mail de vos Délégations et de nous trans-
mettre vos demandes à territoire.gardherault@apf.asso.fr  

La nouvelle brochure est disponible !  

Depuis septembre, la nouvelle plaquette relative au territoire Gard et Hé-
rault est sortie. 

A l’intérieur, vous retrouverez toutes les informations relatives aux activités et 
actions de l’association au sein des Délégations, des Groupes Relais et les 
services médico-sociaux.  

Une occasion pour découvrir ou redécouvrir les priorités de notre territoire 

Elle est disponible au sein de vos Délégations.  

http://gard-herault.blogs.apf.asso.fr/
https://www.facebook.com/APFFrancehandicap3034/#
https://www.facebook.com/APFFrancehandicap3034/#
https://www.facebook.com/APFFrancehandicap3034/#
https://www.facebook.com/APFFrancehandicap3034/
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I NFORMATIONS 

Choisir de transmettre 
tout ou partie de son 
patrimoine à APF France 
handicap, 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 impor-
tante des ressources d’APF France handicap. 
L’association inscrit ses actions sur le long terme, 
et concrétise des projets importants comme réno-

ver 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 af-
fectif, symbolique qui donne toute sa dimension à 
la transmission bien plus que le produit d’une ac-
cumulation de biens matériels, Frédérique GALBEZ, 
cheffe de projet, est votre référente Legs régionale 
pour vous renseigner, vous accompagner en toute 
confidentialité, et sans engagement de votre part.  

N’hésitez pas à la contacter pour en savoir plus. 

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

SAUV Life : l'Application pour sauver des vies arrive  
progressivement dans tous les SAMU de France 
En mettant la technologie au service de l’humain, cette application s’appuie sur deux notions 
essentielles : l’entraide et la solidarité. Son principe ? L’application géolocalise en temps réel des 
citoyens volontaires mobilisables évoluant non loin de la victime avant l’arrivée des secours dé-
pêchés par les médecins régulateurs du SAMU. En réalisant les premiers gestes d’urgence, ces 
citoyens sauveteurs vont gagner les précieuses minutes qui vont augmenter les chances de 
survie de la victime.  

SAUV Life est une application gratuite disponible sur  Google play & App Store.  

http://dd34.blogs.apf.asso.fr/archive/2019/07/22/sauv-life-l-application-pour-sauver-des-vies-arrive-progress-118574.html
http://dd34.blogs.apf.asso.fr/archive/2019/07/22/sauv-life-l-application-pour-sauver-des-vies-arrive-progress-118574.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sauvlife.app&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/sauv-life/id1300041231?mt=8
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A CCESSIBILITÉ 
SNCF : Guide Mobilité Réduite et MAV (Mon  
Assistant Visuel) pour partir serein  
Parce que se déplacer n’est pas toujours 
facile, la SNCF a créé depuis quelques an-
nées des services d’aide à la mobilité. 
Guide Mobilité Réduite : 

Ce guide pratique vous pré-
sente toutes les prestations 
proposées par la SNCF, comme 
l’Accueil et accompagnement 
en gare, ligne Urgence Accessi-
bilité, Service Domicile-Train…  

Ce guide est consultable sur le 
site web de la SNCF. Un bon 

moyen pour bien préparer ses déplacements 
sans stress. 

SNCF :http://mobilite-services.fr/guide-de-
mobilite-reduite-sncf  

MAV  : 

Mon Assistant Visuel (MAV) est un outil dispo-
nible sur l’application SNCF. Il accompagne les 
voyageurs malentendants et sourds dans les 
trains ne disposant pas d’écrans d’informations.  

L’outil MAV est disponible depuis le 31 décembre 
2018 dans l’application SNCF.  

Ce service se trouve dans l’application SNCF, gra-
tuite et disponible pour les smartphones iOS ou 
Android.   

Sensibiliser le plus largement les futurs 
professionnels du bâtiment sur la ques-
tion de l’accessibilité est une mission de 
nos équipes Accessibilité. 

Dans la lignée de cette mission, les organisations 
professionnelles se saisissent de cette probléma-
tique. Dans le cadre du 3ème forum des métiers 
et des formations du bâtiments, organisée par la 
CAPEB, le 22 mai dernier de 10h à 16h, au domaine 
départemental de Pierrevives, nous avons été in-
vités à interagir avec les futurs professionnels au 
handicap. 

Patrick ROYER et José CHIETERA, membres de 
notre groupe accessibilité, étaient présents au 
titre de l’association, avec l’association A2H 
(association de l’Ecole d’Architecture), ils ont pu 
ainsi mettre en situation des étudiants et lycéens 
par l’utilisation de fauteuils roulants manuels. 

Un bon exercice pour se rendre compte des diffi-
cultés au quotidien des personnes en situation de 
handicap. 

CAPEB : 3ème forum des métiers et des forma-
tions du bâtiment 

Patrick ROYER et José CHIETERA lors du forum des métiers 

 Devenez bénévole en Accessibilité !  
Nos équipes bénévoles se mobilisent au quoti-
dien pour la défense du droit à l’accessibilité 
universelle. Que ce soit au sein des commissions 
d’accessibilité, lors de visite de réception ou 
simplement dans le cadre de photoreportage, 
vous pouvez être acteur de cette action en 
fonction de vos disponibilités.  
N’hésitez pas à nous contacter !  

http://mobilite-services.fr/guide-de-mobilite-reduite-sncf
http://mobilite-services.fr/guide-de-mobilite-reduite-sncf
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M AND’APF 30-48 
Important : modification des tarifs des PCH Aide 
Humaine Emploi direct et Mandataire  

Les tarifs de la PCH Aide humaine ‘emploi direct’ sont modifiés à partir du 1er septembre 2019 en 
raison de la signature d’un nouvel avenant augmentant les salaires horaires minimums conventionnels 
des salariés du particulier employeur. 
 
 

  
PCH ‘emploi  

direct’ 
PCH 

‘mandataire’ 
Tarif général :  

assistant de vie C 14.04 € 15.44 € 

Tarif sous conditions : 
assistant de vie D 14.73 € 16.20 € 

 Bénéficier du nouveau tarif PCH  

Les tarifs PCH sont automatiquement ajustés à partir du 1er septembre 2019 puisque c’est une augmen-
tation nationale. Toutefois, si vous voyez que votre tarif PCH n’a pas évolué, n’hésitez pas à contacter le 
Conseil Départemental de votre département.  
 Exemple des rémunérations horaires minimums des assistants de vie C et D2 

 

 

 

 

 

 

 Qu’est-ce que ça signifie pour vous, les employeurs ?  

Vous devez vérifier que vos salariés ne sont pas rémunérés en dessous des nouveaux minimums con-
ventionnels selon la nature de leurs emplois :   
 

Si c’est le cas, il vous faudra les augmenter. Vous ne pouvez pas payer vos salariés en deçà. 
Si ce n’est pas le cas, vous n’avez aucune obligation d’augmenter les salaires de vos salariés.   

Pour toute question, vous pouvez contacter la référente Mand’APF 30-48,  
Alice CAPLAIN, par téléphone :  07.84.25.73.01 ou par mail : alice.caplain@apf.asso.fr  
 
 
 
2 Assistant de vie D signifie qu’il y a une délégation de gestes de soins.  

  
ASSISTANT DE 

 VIE C  
ASSISTANT DE 

 VIE D2 
BRUT  

 (10% CP non-inclus)  10.80 €  11.33 €  

BRUT CESU 
 (10% CP inclus)  11.88 €  12.46 €  

mailto:alice.caplain@apf.asso.fr
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V IE ASSOCIATIVE 
Territoire Gard-Hérault : de nouvelles arrivées au 
sein de l’équipe territoriale 

Marine GUILLEMOT : Nouvelle Chargée de Mission 
Je suis Marine, chargée de mission logement à la délégation APF France handicap 
de l'Hérault depuis début septembre. Je viens d'obtenir mon diplôme de Master 2 
Intermédiation et Développement Social à l'Université Paul Valéry de Montpellier.  

Je suis aujourd'hui chargée d'accompagner les personnes en situation de handi-
cap en recherche de logements accessibles dans le département. Je suis égale-
ment en soutien sur la demande sociale sur le territoire Gard-Hérault. 

A bientôt en délégation ! 

Lolita NAVARRO-CARMONA :  Nouvelle Agent Asso-
ciatif de l’Hérault 
A partir du 1er octobre la délégation de l’Hérault a le plaisir d’accueillir sa 
nouvelle agent associatif !  
Bienvenue à elle dans cette grande famille qu’est l’APF France handicap. 

Karima KLILI : Nouvelle Service civique dans le Gard 
Je me présente, je suis Karima. Je suis actuellement étudiante à l'université de 
Nîmes en licences AES (Administration Économique et Sociale). 

Je suis aussi nouvelle en service civique au sein de la délégation du Gard.   

Les missions qui m'ont été confiées sont :  

 Le suivi du groupe de sensibilisation scolaire  

 Le suivi de Beauté & Handicap 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Josian IENGO :  Nouveau Service civique dans  
l’Hérault 
Je suis Josian, nouveau service civique à la délégation de l’Hérault, ancien-
nement bénévole sur la mise en place des expositions Beauté & Handicap, 
mes missions sont aujourd’hui d’assurer le suivi de Beauté & Handicap et du 
groupe sensibilisation scolaire. 

Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec vous ! 

La rentrée oblige, l’équipe a le plaisir d’accueillir de nouveaux membres qui vont venir 
renforcer les actions menées par les acteurs de nos Délégations.  
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V IE ASSOCIATIVE 
Forum des Associations : compte rendu des acteurs 
de ces mobilisations 
Début septembre, nos bénévoles se sont mobili-
sés pour les forums des associations qui ont eu 
lieu dans différentes villes du territoire. 
Que ce soit à Frontignan, Sète, Béziers, Alès, Nîmes 
ou Montpellier, toujours le même enthousiasme et 
la même énergie pour présenter et représenter 
l’association et les délégations ! 
Sur Montpellier, le représentant du CAPFD de  
l’Hérault Yvan PONCE et une bénévole active et 
impliquée en accessibilité, Karima AKDIF ont été 
interviewés par la radio FM Plus. 
Cette interview est disponible sur notre page  
Facebook et notre blog ! 

Opération Handidon : nous avons besoin de vous ! 
Soutenez la 6ème édition HANDIDON du 15 Octobre au 15 Décembre 2019 pour briser 
l’isolement des personnes en situation de handicap ! 
Participez en achetant un ou des tickets ! 
Pour 2€ seulement tentez de gagner :  
 Une peugeot 208 
 Des séjours Bélambra 
 Une nintendo Switch et de nombreux autres lots 

Rendez-vous à la délégation. Ou devenez notre ambassadeur HandiDon en vendant autour de vous 
des tickets ! Vous pouvez aussi vous connecter sur www.handidon.fr. 

 Repas de Noël des adhérents 
Chères adhérents, L’équipe territoriale APF France handicap du Gard et de 
l’Hérault ont le plaisir de vous inviter pour les traditionnels repas de Noël : 
 Pour le Gard : le lundi 16 décembre 2019 à 12h (lieu à préciser); 
 Pour l’Hérault : le vendredi 17 janvier 2020 au restaurant l’Olympe de Vic
-la-Gardiole à partir de 19h. 

Une invitation vous sera envoyée avec toutes les informations dans les mois à venir. 

De nouvelles activités en projet à la délégation de Montpellier 
Pour la rentrée, la délégation de Montpellier a la chance de vous proposer de nouvelles activités ! 
Groupes de parole autour du handicap, ateliers, … plein de nouvelles rencontres et de nouvelles expé-
riences à tester.  
Toutes les informations sont disponibles sur le blog et la page Facebook, ainsi que dans votre Déléga-
tion. Si vous êtes intéressé ou désirez en savoir plus, n’hésitez pas à contactez la Délégation ! 
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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 ! 

D EPARTEMENT D EPARTEMENT 
1620 Rue de Saint Priest—34090  MONTPELLIER 
Tél. : 04 66 29 27 07  
Fax : 04 67 10 03 26 
 
 
LUNDI AU VENDREDI >>> CLUB INFORMATIQUE 

83 Rue André le Nôtre—Actipolis Bat A5 —30000 NIMES 
Tél. : 04 66 29 27 07  
Fax : 04 66 29 51 60 
 
 
TOUS LES LUNDIS DE 14H À 17H >>> ATELIER PEINTURE 

OCTOBRE   
DU 15 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE : Opération 
« Handidon » - Vente de tickets à la délégation de l’Hérault 
MERCREDI 02, 16 et 23 : Groupe Jeux de société -
Délégation de l’Hérault 
MERCREDI 09 ET 30 : Groupe Forum paroles - Délégation 
de l’Hérault 
VENDREDI 18 : Sensibilisation scolaire - Montarnaud  
SAMEDI 19 : Journée de sensibilisation ouverte à tous- 
Montarnaud 

NOVEMBRE   
DU 15 OCTOBRE  AU 15 DÉCEMBRE : Opération 
« Handidon » - Vente de tickets à la délégation de l’Hérault 
MERCREDI 06 et 20 : Groupe Jeux de société -Délégation 
de l’Hérault 
MERCREDI 13 et 27 : Groupe  Forum paroles - Délégation 
de l’Hérault 

DECEMBRE   
DU 15 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE : Opération 
« Handidon » - Vente de tickets à la délégation de l’Hérault 
MERCREDI 04 et 18 : Groupe Jeux de société—Délégation 
de l’Hérault 
MERCREDI 11 : Groupe Forum Paroles - Délégation de l’Hé-
rault 
DU 25 DÉCEMBRE AU 01 JANVIER : Fermeture Délégation  

JANVIER   
VENDREDI 17 : Repas des adhérents - Restaurant 
« L’Olympe » Vic- la- Gardiole 
MERCREDI 06 et 20 : Groupe Jeux de société -Délégation 
de l’Hérault 
MERCREDI 13 et 27 : Groupe Forum Paroles - Délégation 
de l’Hérault 

  
DU 15 OCTOBRE AU 15 DÉCEMBRE : Opération « Handidon » - 
Vente de tickets au Conforama de Nîmes et Délégation du 
Gard 
MERCREDI 02 : Activité Jeux de société - Délégation du Gard 
MERCREDI 09 : Chorale « Les Asymétriques » - Délégation du 
Gard 
MARDI 15 : Groupe Relais d’Alès – Mairie d’Alès 
MERCREDI 16 : Repas des adhérents d’Alès – St Hilaire de 
Brethmas 
MERCREDI 16 : Activité Jeux de société - Délégation du Gard 
MERCREDI 23 : Chorale « Les Asymétriques » - Délégation du 
Gard 

NOVEMBRE   
MERCREDI 06 : Chorale « les Asymétriques » - Délégation 
du Gard 
MERCREDI 13 : Activité Jeux de société - Délégation du Gard 
MARDI 19 : Groupe Relais d’Alès – Mairie d’Alès 
MERCREDI 20 : Repas des adhérents d’Alès – St Hilaire de 
Brethmas 
MERCREDI 20 : Chorale « les Asymétriques » - Délégation 
du Gard 
MERCREDI 27 : Activité Jeux de société - Délégation du 
Gard 

DECEMBRE   
MERCREDI 04 : Chorale « les Asymétriques » - Délégation 
du Gard 
MERCREDI 11 : Activité Jeux de société - Délégation du 
Gard 
LUNDI 16 : Repas de Noël—Lieu à préciser 
MARDI 17 : Groupe Relais d’Alès – Mairie d’Alès 
MERCREDI 18 : Chorale « les Asymétriques » - Délégation 
du Gard 
DU 25 DÉCEMBRE AU 01 JANVIER : Fermeture Délégation  

JANVIER   
MERCREDI 08 : Chorale « les Asymétriques » - Délégation 
du Gard 

MERCREDI 15 : Activité Jeux de société - Délégation du 
Gard 
MARDI 21 : Groupe Relais d’Alès – Mairie d’Alès 
MERCREDI 22 : Chorale « les Asymétriques » - Délégation 
du Gard 

MERCREDI 29 : Activité Jeux de société - Délégation du 
Gard 

OCTOBRE 


