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Chers amis,  
Depuis une vingtaine d’années je suis à vos côtés, bénévole-
ment, en tant que représentante du Conseil APF de départe-
ment. 
Malgré toutes ces années de travail, il reste énormément à 
faire. 
Je suis présente dans beaucoup d’instances : le CHU, le 
CCAS, etc. mais celle qui demande le plus de ténacité reste 
la MDPH. 

Son fonctionnement est actuellement un des plus gros problèmes auquel 
les personnes en situation de handicap se heurtent. 
Avec mes collègues responsables associatifs, nous multiplions les ren-
contres auprès de la Direction afin de dénoncer les délais de traitement 
des dossiers, les retards de paiement, une mauvaise interprétation de la 
loi, qui engendrent de graves conséquences pour les personnes qui atten-
dent bien souvent sans informations l’avancement de leur dossier. 
Problèmes de logiciel, absentéismes, COVID, tout ce qui nous est dit ne 
nous paraît pas acceptable et nous le faisons savoir tout en nous mettant 
à disposition afin de chercher ensemble des solutions sur les thématiques 
que je vous ai décrites plus haut. Même si nous n’avons pas de pouvoir dé-
cisionnel, notre rôle est de veiller et venir en soutien dans la réflexion. 
A la rentrée, il nous faudra voir quelle autre manière, que celle que nous 
utilisons actuellement, pourra être utilisée pour nous faire entendre.  
Continuez à nous alerter, en nous faisant savoir les problèmes que vous 
rencontrez. 
Deuxième grand sujet de cette rentrée 2021 : la déconjugalisation de l’AAH.  
En effet, encore aujourd’hui, le calcul de l’AAH prend en compte les res-
sources du couple. Ainsi, 270 000 personnes en situation de handicap en 
couple perçoivent une AAH réduite ou en sont totalement privées. Cela ne 
peut plus durer ! 
Au mois d’Aout, nous vous avons lancé un appel pour manifester le jeudi 16 
septembre 2021. L’enjeu de cette manifestation est important.  
Même si nous ne sommes pas tous concernés par le sujet personnelle-
ment, seule notre solidarité pourra permettre de faire entendre notre voix 
et être pris au sérieux.  
Cette manifestation sera pacifique et festive avec musique, etc.  
Je vous encourage à demander la présence de votre famille, amis afin que 
nous soyons plus nombreux. De la même manière je vous invite à donner 
votre nom à la délégation ainsi que le nombre de personnes qui vous ac-
compagnera pour la bonne gestion de cette manifestation.   
Au plaisir d’œuvrer ensemble !  
Courage à nous toutes et tous, bonne rentrée ! 

Lisette Persillet  
Représentante du Conseil APF de Département du Gard 
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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. 
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R ETOUR SUR... 
Élections Départementales : A la rencontre des 
candidats sur le territoire. 

En effet, parmi toutes les compétences des élus du Conseil Départemental, il y en a une qui nous concerne 
directement : la thématique du handicap.  
Début juin, aidés de bénévoles, nous avons fait partir plus de 100 lettres cosignées par 3 associations : AFM-
TELETHON, l’UNAFAM et TRISOMIE 21, avec copie aux médias.  
4 candidats se sont déplacés jusqu’à notre délégation, deux nous ont répondu par courrier.  
C’est peu, très peu, décourageant même... De nature optimiste, j’ose croire que ce cri d’alerte, de vos élus 
APF France handicap et de nos associations partenaires, aura un impact positif au cours du mandat des 
personnes politiques qui se sont engagées dans une instance qui se veut au service des citoyens que nous 
sommes.  
Nous attendons une réponse rapide, une action immédiate après leur prise de fonction afin que cesse 
cette maltraitance administrative qui laisse les personnes en situation de handicap dans une détresse in-
tolérable pour l‘obtention de leurs droits. 

Lisette Persillet 

Le dimanche 20 juin 2021 a eu lieu le premier tour des élections  
départementales et régionales.  
Vos élus du conseil APF de département du Gard, se sont mobilisés afin 
de faire connaître à tous les candidats aux élections départementales 
les problèmes que rencontre la MDPH. 

Le 11 juin 2021, les élus de la délégation APF 
France handicap de l’Hérault ont accueilli 
dans nos locaux une quinzaine de candidats 
aux élections départementales. 

Malgré la chaleur de cette fin d’après-midi, les échanges ont été 
riches afin d’expliquer en quoi leur implication dans le soutien aux 
personnes en situation de handicap était importante. 
Rappelons que c’est le département qui a seul la compétence 
sociale des personnes en situation de handicap dont la gestion 
de la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handica-

pées). 
5 grands thèmes prioritaires ont été cités : 
 La simplification administrative avec la reconnaissance des droits à vie de la personne en situation 

de handicap comme cela est possible depuis 2019 : pour la carte Mobilité Inclusion Invalidité et Sta-
tionnement, pour l’AAH, la RQTH (Reconnaissance du Travailleur Handicapé)… 

 La PCH à vie et le contrôle d’effectivité à 6 mois de la loi du 6 Mars 2020, non encore appliquée dans 
l’Hérault.  

 La PCH parentalité, nouveau droit depuis Janvier 2021 
 L’accès à un logement accessible et adapté à la personne handicapée et à sa famille. 
 La modernisation des traitements des dossiers par Internet via le site de la MDA (Maison de l’Autono-

mie) à laquelle est rattachée la MDPH. 
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R ETOUR SUR... 

Défense des droits : Rencontre avec Mme Bridier 
Ce lundi 14 juin 2021, Lisette Persillet s’est rendue avec notre Directrice 
territoriale Marie-Elisabeth Fromental et Alice Caplain du service 
Mand’APF au rendez-vous que nous avions sollicité auprès de Madame 
Galla Bridier, Directrice de la Maison Départementale des Personnes en 
situation de Handicap (MDPH).  
Outre les réunions où je me trouve avec les autres associations auprès de cette instance, c’est la deuxième 
fois que nous sollicitons un entretien pour alerter Madame BRIDIER des dysfonctionnements des services de 
la MDPH : retards importants sur le traitement des dossiers, retards dans les paiements des prestations, re-
jet de décision par le service payeur après la notification de la CDAPH sur l’aide humaine, non-respect des 
lois. 
Nous avions déjà entendu les arguments avancés par Mme BRIDIER : problèmes informatique, absentéisme 
du personnel, la COVID, etc. 
Notre discours reste le même : derrière les numéros des dossiers se trouvent des personnes en souffrance, 
il est urgent que des solutions soient trouvées !  

Lisette Persillet 

Défense des droits : Intervention sur la  
constitution d’un dossier MDPH 

Le 6 juillet, le groupe de travail « Aide humaine 
et compensation » interne à APF France handi-
cap délégation de l’Hérault s’est réuni au sein 
de la Délégation de l’Hérault. 
Sous les conseils d’Emmanuel Loustalot, Directeur du Pôle Conseil 
Occitanie APF France handicap, les membres du groupe se sont for-
més et informés sur le fonctionnement des MDPH et les circuits que 
prennent les dossiers déposés, mais aussi sur la bonne manière de 
remplir un dossier MDPH permettant de faire valoir ses droits à la 
Prestation de Compensation du Handicap—PCH. 
Annie et Murièle Bornuat, représentantes APF Fh pour la délégation 

de l’Hérault auprès de la MDPH nous ont également fait part des changements de personnels et en parti-
culier de direction qui doivent avoir lieu courant de l’été 2021. Une demande de rendez-vous sera faite à la 
nouvelle directrice afin de pouvoir échanger sur le (dys)fonctionnement de la MDPH mais aussi sur les dif-
férentes lois telles l’octroi de l’AAH à vie possible depuis début 2019 ainsi que de la PCH à vie possible de-
puis mars 2020. 
L’après-midi, nous avons aussi fait un focus sur notre dispositif d’aide « Handi-droits ». Dans le Gard et dans 
l’Hérault, les demandes sont toujours importantes et diverses. Nous sommes interpellés tant sur des ques-
tions courantes que sur des soucis d’accès au logement, de renouvellement de dossiers, de renouvelle-
ment de matériel adapté, mais aussi d’arrêts de prestations souvent liés aux délais de traitement des dos-
siers par les organismes compétents.  
A la fin de la journée, ce groupe s’est fixé comme cap de continuer ses actions afin de toujours défendre 
les droits des personnes en situation de handicap. 
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R ETOUR SUR... 

Accessibilité des transports : Formation des chauf-
feurs de bus du réseau Nîmois 

Le vendredi 25 juin 2021, en partenariat avec 
Nîmes Métropole, APF France handicap Délé-
gation du Gard a eu le plaisir de rencontrer une 
dizaine de chauffeurs tuteurs de Nîmes Métro-
pole dans le cadre d’une formation à l’accueil 
des personnes en situation de handicap au 
sein des transports en commun de l’agglomé-
ration.  

Michel Brouat, Stéphanie Carré, Marie-Elisabeth Fromental, Lisette  
Persillet et Marianne Ponce d’APF France handicap étaient présents pour échanger sans tabous avec les 
participants et leur donner des clés de lecture pour améliorer l’accueil des personnes à mobilité réduite du 
réseau. 
Ce fut l’occasion pour les participants de se mettre en situation de handicap et de voyager comme toute 
personne sur le réseau faisant alors face aux difficultés que les personnes à mobilité réduite rencontrent 
au quotidien.  
Une journée riche en échanges qui est sans doute à renouveler. 

Rencontre avec : Jean Paul Fournier - Maire de 
Nîmes 

Le 21 avril 2021 Marie-Elisabeth Fromental, Mi-
chel Brouat, Stéphanie Carré, Sylvain Bosc et 
Lisette Persillet, ont reçu la visite de Monsieur 
Fournier, Maire de Nîmes, accompagné de 
Mme Jouve-Sammut, élue Déléguée aux per-
sonnes en situation de handicap de la ville, 
dans nos locaux de la Déléga-
tion APF France handicap du Gard.  

Présents dans plusieurs instances de la ville, où nous nous appli-
quons à vous représenter (adhérents et plus largement les personnes en situation de handicap), c’est la 
première fois que nous avons eu la visite du premier magistrat de Nîmes.  
Dans cet échange à bâtons rompus, apprécié par tous, nous avons bien sûr parlé des différents travaux 
dans la ville, de la Commission Communale d’Accessibilité, de la Commission Communale de l’Action So-
ciale,  etc.  
Depuis longtemps nous mettons en avant la disponibilité de nos bénévoles sur l’accessibilité afin d’appor-
ter un regard sur les projets des travaux de la ville.  Il nous semble important que nos compétences soient, 
autant dans la qualité d’usage que dans la réglementation et la conception, mises en avant et reconnues .  
Même si nos avis ne se font qu’à titre consultatif, ils peuvent éviter des erreurs insignifiantes pour des per-
sonnes valides mais lourdes de conséquences et difficilement rattrapables pour les personnes à mobilité 
réduite, malvoyantes… Cet échange, hors de tout protocole, aura eu le mérite de libérer la parole et nous 
l’espérons, de faire en sorte que nos relations futures soient fructueuses pour le bien être de toutes et tous . 

Lisette PERSILLET 
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R ETOUR SUR... 

Handi’CAP logement 34 : un point sur  
le dispositif 
Depuis plusieurs années, les personnes en situation de handicap, les tra-
vailleurs sociaux et les professionnels du logement expriment des diffi-
cultés quant à l’offre et la demande de logements accessibles.  
L’accès à un logement est la 1ère étape d’insertion dans la société c’est pourquoi nous avons créé un dis-
positif permettant de faciliter l’accès et le maintien dans des logements accessibles et adaptés dans l’Hé-
rault.   
Comment ?  
 Recenser la demande auprès du public en situation de handicap grâce à un accueil et une écoute 

bienveillante ; 
 Réaliser une évaluation sociale  ; 
 Mettre en relation l’offre et la demande de logements accessibles ; 
 Travailler en collaboration avec le promoteur ; 
 Apporter une expertise pour l’adaptation des logements et accompagner locataires et bailleurs ; 
 Faire de la médiation entre locataires et bailleurs. 
A ce jour, 220 demandes liées au logement sont en cours. 87 personnes ont trouvé un logement depuis 
2017. 

Du 26 au 30 avril 2021, nos Délégations se sont 
mobilisées en s’adaptant à l’actualité du mo-
ment : la COVID-19. Malgré une modification 
du planning envisagé, nous avons concentré 
nos efforts sur une campagne numérique et 
médiatique.  

L’objectif principal de cette mobilisation : mettre en avant les bons 
et mauvais exemples en matière d’accessibilité !  

Pour cela, nous avons fait un appel aux témoignages de nos adhérents qui ont répondu présent et nous 
vous en remercions.  
Cette campagne numérique nous a permis de toucher le grand public, grâce à des interventions à la ra-
dio dont Radio Raje et France Bleu Gard et Lozère (30) et aux nombreuses publications au sein de nos ré-
seaux sociaux.  
Au total, ce sont 4243 personnes qui ont été touchées sur nos réseaux sociaux durant notre semaine de 
mobilisation. Une action à renouveler ! 
 
Alors, prenons des photos de nos chers départements, de lieux, rues, bâtiments… montrant les bons et 
mauvais exemples, près de chez nous et n’hésitez pas à nous les envoyer pour les mettre en avant.  

#AEgalité : Action mobilités Accessibilité ! Nos re-
tombées médiatiques 
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R ETOUR SUR... 

Du 17 au 30 mai 2021, en partenariat avec 
l’association « les Mille couleurs », APF France 
handicap Délégation du Gard a eu le plaisir de 
présenter son exposition itinérante « Rire de 
nous, c’est nous aimer un peu » à la Villa Mo-
rise dans le quartier de Pissevin.  

Beauté et Handicap : Sensibilisation au cœur du 
quartier Pissevin 

Durant deux semaines, nos deux associations ont collaborés pour 
sensibiliser jeunes et adultes aux différents types de handicap au 
travers d’ateliers, mais également d’échanges avec des personnes 

en situation de handicap. 
Plusieurs biais ont été proposés pour parler ouvertement du handicap après un temps consacré à la dé-
couverte de l’exposition.  
Le public a pu exprimer leurs ressentis et impressions pour briser les tabous. Des moments riches en 
échanges.  

Arrivée de Yolaine : Nouvelle Agente Associative de 
l’Hérault 

Je m’appelle Yolaine De Greslan, j’ai 45 ans et suis originaire de Nouvelle Calédonie. 
Je suis l’Agente Associative de la Délégation APF France handicap de l’Hérault. 
C’est avec joie que j’ai intégré l’équipe en juin 2021 pour quelques mois. 
Je vous accueille avec plaisir à la Délégation ou au téléphone. 
Très sensible à la cause du handicap, je vois dans ma mission une opportunité de dé-
velopper et d’acquérir des compétences tout en étant utile dans la défense et la repré-
sentation des personnes en situation de handicap. 
Au plaisir d’une rencontre ! 

 

Le service Mand’APF 30-34 a enfin sa page Facebook ! Vous pourrez y retrouver 
l’actualité sur l’emploi direct et l’aide humaine. Rejoignez-nous !  
Page Facebook : @mandapf3034  
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R ETOUR SUR... 

L’été à APF France handicap : le bonheur de se re-
trouver tous ensemble ! 

Désireuses de rengager une politique d’ac-
tions associatives à la sortie de ce dernier 
confinement, les Délégations du Gard et de 
l’Hérault se sont mobilisées pour permettre 
à tous de se retrouver.  

Les activités de lien social sont essentielles pour tous. Pour per-
mettre à tous de se retrouver et de se changer les idées, les 
Délégations se sont mobilisées pour faciliter les rencontres et 

les échanges durant la période de mai à juillet 2021. 
Ce sont 6 sorties qui ont été proposées à nos adhérents dont 3 sorties conjointes entre nos deux départe-
ments. Des sorties qui ont permis à chacun des participants de reprendre un nouveau souffle après des 
mois d’éloignement imposés.  
Cet été fut également le moment pour reprendre nos moments de convivialité, de nous permettre de vous 
accueillir de nouveaux dans les grandes pompes ! 2 soirées (1 dans le Gard, 1 dans l’Hérault) ont permis à 
tous de passer un bon moment ensemble dans la joie et la bonne humeur! 
Et ce n’est pas fini, car de nouvelles sorties vous seront proposées pour cette fin 2021. 
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R ETOUR SUR... 

Déconjugalisation de l’AAH : mobilisation sur le ter-
rain le jeudi 16 septembre 2021  

« Stop à la dépendance financière dans le couple ! » 
tel est le slogan de cette mobilisation pour mettre 
un terme à la prise en compte des ressources du 
couple pour le calcul de l’AAH. Ainsi, 270 000  
personnes en situation de handicap en couple  
perçoivent une AAH réduite ou en sont privées. 
Jusqu’à maintenant une personne en situation de handicap est dépen-
dante financièrement à partir du moment où son partenaire (H/F) tra-
vaille et perçoit un revenu. La personne en situation de handicap ne peut 
pas vivre selon ses besoins et désirs. Elle n’est pas autonome financière-
ment. 

APF France handicap conteste cette situation et se bat aujourd’hui pour dissocier les revenus du parte-
naire de la perception de l’AAH. C’est la déconjugalisation de l’AAH. 
L'AAH n’est pas un minimum social comme les autres ; les personnes en situation de handicap doivent 
conserver leur autonomie financière lorsqu'elles ne peuvent pas travailler, condition intrinsèque du res-
pect de leurs droits, de leur santé et de leur dignité. 
Le gouvernement et la majorité parlementaire ont refusé récemment la 
déconjugalisation de l’AAH, APF France handicap maintient sa position et 
reste plus que jamais mobilisée !  
Lors de l'assemblée générale d’APF France handicap du 26 juin dernier, 
notre présidente Pascale Ribes a adressé une déclaration au Président de 
la République et a annoncé une mobilisation le 16 septembre prochain 
dans toute la France : 
 pour le respect des droits et de la dignité des personnes 
 pour faire entendre la colère des personnes en situation de handi-

cap, de leur famille et de la société civile mobilisée face à cette in-
justice sociale, 

 pour que l’individualisation de l’AAH soit définitivement votée dans le 
cadre d’un processus parlementaire démocratique. 

 

Pour notre territoire Gard et Hérault, rejoignez-nous : 

Contactez la Délégation de l’Hérault au 04 67 10 03 25 pour tous renseignements complémentaires. 
 
Cet appel à manifester a d'ores et déjà été signé et soutenu par plusieurs associations : Collectif Handi-
caps, Ligue des Droits de l’Homme, Fnath, Aides, Voir Ensemble, Fisaf, Asei, Vaincre La Mucoviscidose, 
Uniopss, CFPSAA, Fédération Santé Mentale France, Sidaction, FFDys, Collectif Alerte, Unanimes, Valentin 
Haüy. 

Le jeudi 16 septembre à 13 heures 
Place de la Comédie—Montpellier 
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Pour ouvrir ce dossier, nous avons eu naturellement envie d’avoir un mot de Pascale 
Ribes, qui a été élue en décembre 2020 présidente d'APF France handicap, une 
forme de reconnaissance après un parcours de bénévole particulièrement riche, 
commencé à la délégation départementale de l'Hérault il y a une vingtaine d’an-
nées. 
En fauteuil, elle n’a jamais manqué de réagir vivement aux situations d’exclusion 
qu’elle a vécues, et dont elle a été témoin : « J’ai toujours été particulièrement révol-
tée par les injustices et c’est ce qui a motivé mon engagement. Mon expérience au 
sein de l’APF 34 a renforcé mon envie d’essayer de changer la donne, de chercher 
comment structurer et améliorer les politiques, la gouvernance, la participation, le 
dialogue. » 
En 2002, elle était représentante départementale suppléante quand elle a participé 

au groupe de travail chargé de porter aux parlementaires les propositions fortes, centrales, qui ont ins-
piré la loi de 2005. Juriste de profession, c’est aux échelons national, européen, international, qu’elle a 
été appelée à défendre les personnes en situation de handicap. Elle n’a cessé de veiller à l’application 
des dispositifs existants, et d’œuvrer à leur reformulation quand ils se sont avérés insuffisants, à travers 
plusieurs mandats associatifs touchant tous les domaines du quotidien. « APF France handicap, pour 
moi, c’est d’abord une équipe. Il n’y a jamais eu le niveau national d’un côté et le local de l’autre. Il 
s’agit avant tout d’encourager les initiatives qui font progresser nos droits. Chacun, à son niveau, a un 
rôle clé à jouer. L’union fait la force et c’est ce travail conjugué qui nous permet d’avancer efficace-
ment », souligne-t-elle. Elus de l’APF France handicap, bénévoles, adhérents, salariés, usagers, ne font 
qu’un dans la lutte contre les discriminations et l’isolement. 
Pour intervenir à tous les niveaux dans les politiques publiques, assurer la logistique dans l’organisation 
d’ événements visant à faire évoluer les comportements, s’inscrire dans les collectifs interassociatifs, 
développer des outils de communication, relayer des informations, rester à l’écoute des problèmes, 
encadrer des vacances ou des loisirs, l'association s'appuie sur des personnes en situation de handi-
cap, leurs parents, leurs amis, des retraités, des jeunes, qui, de façon régulière, occasionnelle ou transi-
toire, mettent une partie de leur temps libre au service des autres. Sans eux, aucune action ne pourrait 
aboutir.  

 

D OSSIER

 Les bénévoles, 
Des maillons indispensables 
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D OSSIER

« En 1995, j’ai dû arrêter de 
travailler et me déplacer en 
fauteuil roulant à cause de 
ma maladie. A l’époque, 
j’habitais Lodève : la sous-
Préfecture, la Poste, la Mairie, 
les distributeurs de billets … 
rien n’était accessible ». 
Etant en relation avec la dé-
légation APF de l’Hérault, 

Noëlle Mary-Llopis décide de devenir bénévole 
pour l’ association ; elle s’investit dans la Com-
mission d’ accessibilité de Lodève pour améliorer 
les déplacements des personnes en fauteuil rou-
lant. En 2003, elle intègre le Conseil départemen-
tal de la délégation APF 34. « Le fait de militer à 
l’APF m’a permis de rencontrer d’autres per-
sonnes en situation de handicap et de retrouver 
une utilité sociale », confie-t-elle.  

Elue militante, elle s’investit pour que les droits 
des personnes handicapées soient respectés : 
accessibilité, aide humaine et compensation, 
santé, éducation … « La loi de 2005 et ses consé-
quences ont nécessité l’ implication des déléga-
tions APF et de leurs représentants. Nous devons 
nous battre pour que cette loi soit appliquée » ...  
Après l’échelon départemental, Noëlle devient 
représentante régionale du CAPFR Languedoc-
Roussillon puis Occitanie avec la fusion des ré-
gions.  
Depuis le début de cette année 2021, elle fait par-
tie du Conseil d’administration national APF 
France handicap.  
« L’ APF a une présence locale, régionale et natio-
nale. Cette organisation permet de peser auprès 
des instances politiques. Etre bénévole à l’asso-
ciation, c’ est œuvrer pour le respect de nos 
droits », souligne-t-elle. 

 
Murièle Bornuat est sur le 
pont depuis une vingtaine 
d'années.  A la veille de la loi 
de 2005, elle est de toutes les 
actions organisées par le 
Conseil Départemental de 
l’APF 34, dont elle fait partie, 
pour que le droit à compen-
sation du handicap soit enfin 

reconnu en France. Une mobilisation qui dé-
bouche 

 
Sa revendication depuis toujours est que la per-
sonne dépendante vive dignement à domicile et 
soit pleinement considérée. 
Depuis l'ouverture de la MDPH de l'Hérault, en 
2006, elle participe aussi à la Comex (sorte de 

Conseil d'administration) pour veiller à l'applica-
tion de la loi de 2005 au plus près des textes, et 
pour que toute personne en situation de handi-
cap puisse bénéficier de ses pleins droits. 
En 2013, elle est élue présidente de la Commis-
sion nationale handicap de la FEPEM, une fonc-
tion qui lui permet de mieux faire connaître les 
spécificités du particulier-employeur en situation 
de handicap lourd.  
A cela s'ajoute son investissement auprès de la 
CPAM de l'Hérault, mais aussi en tant que repré-
sentante de l'APF France handicap sur sa com-
mune et alentours. 
Le bénévolat n'a aujourd'hui plus de secrets pour 
elle, et elle aimerait bien que vous soyez, à votre 
tour, piqué par ce virus ! 

 Les élus et représentants de nos délégations 
Leur mission : interpeller, former, revendiquer 
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A sa première candidature, 
Franck Audibert pensait faire 
un seul mandat au Conseil 
de l’ APF du Gard, il en est 
maintenant à son troi-
sième ! C'est dire combien 
lui et les membres de l'asso-

ciation qui le connaissent apprécient cette ma-
nière d'être ensemble.  
« J'ai hésité - à vrai dire, juste quelques se-
condes …- au départ, parce que je craignais de 
parler en public », se souvient-il. En acceptant ce 
défi, il a su se dépasser. Il va maintenant au-

devant des échanges : ainsi, il a pris le pli de 
transmettre pendant les réunions avec le bureau 
les questions que lui posent les adhérents, sur la 
préparation d'une sortie ou la recherche de 
bonnes adresses. Avec ses collègues, il rencontre 
aussi régulièrement les officiels, comme derniè-
rement le maire de Nîmes. Il ne rate pas une oc-
casion de rappeler que l'arrêt du service de 
transport adapté GIHP dans le Gard va 
à  l’encontre du droit à l'autonomie.  
En exprimant partout où il le peut son point de 
vue concerné sur le handicap, il contribue, à sa 
mesure, à faire bouger les lignes. 

Sophie Viala habite aux Angles, une commune 
située à l’Est du Gard. Le handicap, elle connaît : 
son enfant, âgé aujourd’hui de quinze ans, est 
tétraplégique depuis sa naissance. Elle a voulu 
être son aidant familial pour l’accompagner et le 
soutenir à toutes les étapes. « J’ai connu plu-
sieurs associations sur le handicap, mais celle 
qui me semble la plus représentative pour la dé-
fense des droits est l’APF France handicap », sou-
ligne-t-elle. Depuis cinq ans, elle est adhérente à 
l’ APF Gard-Hérault.  
Même si elle a un emploi du temps chargé - du 
fait du handicap de son fils -, elle a souhaité 

s’investir comme bénévole à l’association. Elle a 
en effet accepté de représenter l’APF à la Com-
mission Communale d’Accessibilité (CCA) des 
Angles. « Beaucoup de choses restent à faire 
pour améliorer l’accessibilité dans la commune : 
sensibiliser les commerçants qui ne sont pas aux 
normes, convaincre les responsables, se con-
fronter à l’administration ».  
Elle apprécie les échanges dans les réunions ou 
par téléphone, la solidarité avec les autres per-
sonnes en situation de handicap. « Ce lien nous 
motive sur le plan personnel ; il nous incite à 
nous rendre utiles. » 

Karima Akdif est adhérente de 
l’APF depuis le début des années 
2000. « Etant en fauteuil, je suis 
concernée par le handicap. Ma 
priorité était d’ améliorer l’acces-
sibilité des personnes en fauteuil 
roulant : faciliter le cheminement 
pour aller au travail, pour consul-
ter un médecin ou un kiné, pour 
profiter des loisirs, … ».  

Combattante, Karima devient bénévole au sein 
du groupe accessibilité de la délégation de l’Hé-
rault. « J’ai beaucoup appris sur le droit social, les 
normes d’accessibilité, les règlementations. Alain 

Mirault m’ a aidée, il m’a formée. Nous devons 
nous tenir informés des évolutions dans les dé-
crets d’ application pour défendre notre cause 
sur le terrain ». Karima intègre également le 
groupe Logement de l’ APF 30-34 ; elle représente 
l’association au CCAS de Pérols. Et depuis trois 
ans, elle participe à des réunions du groupe du 
Bassin de Thau, conviée par Rodolphe Boyer … 
« Notre combat est un combat permanent. J’ai 
choisi d’être bénévole pour être utile à la société 
et défendre les droits des personnes en situation 
de handicap », souligne-t-elle.  
Au début de cette année 2021, elle a rejoint le 
Conseil APF de l’Hérault (CAPFD 34) en remplace-
ment de Noëlle Mary Llopis. 

Depuis qu’il a arrêté son activité professionnelle 
en 2018, Xavier Petit-Jean s’investit pleinement 
dans le milieu du handicap. « Adhérant à l’APF 
depuis de nombreuses années, j’ai souhaité de-
venir bénévole actif dès mon arrivée à Montpel-
lier ».  
Xavier a intégré la commission Accessibilité de la 
délégation APF 34, une commission dynamique 
qui se réunit tous les jeudis après-midi. « J’ai ren-
contré de belles personnes dans ce groupe, 
nous avons même noué des liens d’amitié … 
Nous travaillons sur les nouvelles règlementa-
tions pour étudier les dossiers en toute connais-

sance. C’est très enrichissant ! Qu’il s’agisse de la 
réfection de la voirie, de la mise en conformité 
des commerces, des logements … ou de la mise 
aux normes de la ligne 5 du tramway de Mont-
pellier qui se construit actuellement, un sujet de 
pointe ! »  
Xavier a aussi rejoint le comité de pilotage Loge-
ment de la délégation APF 34 et fait partie de la 
CCAPT de Juvignac (Commission Communale 
d’Accessibilité pour Tous). Tout un pro-
gramme  ! ... 
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Les participants aux activités diverses 
Leur mission : soutenir, animer, accompagner 

Quel personnage ce Damien ! 
vous qui êtes, cher lecteur, un 
passionné de jeux vidéo, de ré-
seaux sociaux, Youtube et 
autres blogs divers, etc… trouve-
riez-vous du temps pour être 
bénévole à l’APF France handi-
cap ? Lui, OUI ! 
Damien ! Il me reçoit à la délé-

gation APF Hérault (rassurez-vous, il n’y dors pas) 
qui semble être son adresse favorite. 
« Je suis concepteur en jeux vidéo après avoir 
terminé mon Master à l’université en 2016. Ac-
tuellement je suis formateur consultant en activi-
tés numériques et suivi de projets à ARTFX, école 
d’animation de Montpellier, je suis aussi membre 

de Créalead, une coopérative d’entrepreneurs ». 
« Je connais l’APF depuis longtemps. Ayant une 
maladie dégénérative, j’ai dû en 2015 avec regret 
accepter d’utiliser un fauteuil et l’APF m’a beau-
coup aidé à ce moment-là.  Après mon Master, 
j’ai fait une année de service civique à la Délé-
gation et suis depuis bénévole : quand Christine 
Nofares m’appelle, c’est pour intervenir dans les 
écoles et collèges pour animer des sessions sur 
le handicap et l’accessibilité, par exemple ou à 
Handi’Com à l’Hôtel de ville de Montpellier ». 
« Pour être bénévole, je dirais qu’il faut évidem-
ment être quelquefois disponible, mais aussi 
avoir envie de connaître les autres, être curieux 
de tout et … courtois ! ». 
Lecteur, rejoignez- nous !!   

Entrepreneuse à Uzès, Na-
dège Dudicourt travaille dans 
les domaines de la médiation 
artistique et de l’art-thérapie. 
Depuis décembre 2020, elle 
met ses compétences au 

service des personnes en situation de handicap 
en animant l’atelier peinture de la délégation APF 
Gard. « Je prends plaisir à travailler avec ces 
personnes. C’est un public attachant ; à chaque 
séance, nous nous retrouvons dans une am-
biance simple, motivante et naturelle », confie-t-
elle. 
Tous les lundis après-midi, Nadège se rend dans 
une salle à Nîmes pour exercer bénévolement 
auprès d’ adhérents. « Actuellement, j’ai cinq per-
sonnes en atelier. Depuis le début de l’année, 

nous sommes vigilants à cause de la Covid ». 
L’approche de Nadège est de mettre la personne 
en situation de création pour qu’elle se sente 
libre et découvre le champ de ses possibles. 
L’accompagnement est personnalisé et évolutif 
au travers de productions artistiques.  
C’est dans cet esprit que se prépare l’exposition 
sur le thème du voyage. Chacun s’épanouit au-
tour de ce projet source d’inspiration avec des 
peintures, des dessins, des collages, de la sculp-
ture et même des objets en 3D ! « L’art est un 
moyen de s’échapper, gagner en confiance et 
s’accomplir en dépassant des obstacles », sou-
ligne-t-elle. 

Depuis six mois, Véronique 
Torres participe à l’accueil 
physique et téléphonique du 
dispositif Handidroits, et inter-
vient pour divers remplace-
ments, à la délégation du 
Gard, environ deux jours par 

semaine. Des rendez-vous qu’elle attend toujours 
avec bonheur : non seulement la cause du han-
dicap lui tient particulièrement à cœur, mais 
aussi il est évident pour elle qu’elle reçoit autant 
qu’elle donne : « J’ai une aisance pour le contact 
humain. Je trouve très enrichissant d’aider, d’ap-
prendre, de donner son optimisme. Et j’aime 
l’équipe du Gard ! », s’exclame-t-elle. 
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Un jour de 2018, Olivia poussa la 
porte de France-Bénévolat à 
Montpellier, désireuse de se 
rendre utile auprès des autres et 
cherchant une association dans 
laquelle s’ investir. 
Qu’est-ce qui vous a décidé ? 
J’ y pensais depuis un moment, 
mais c’est à la suite d’un acci-

dent de voiture assez sérieux qui a nécessité une 
longue période de rééducation que, voyant tant 
de personnes bienveillantes, chaleureuses s’oc-
cuper de moi, je me suis remise en question et 
dit : « moi aussi je veux aller vers les autres, sortir 
en quelque sorte de moi - même. » 
Et pourquoi l’APF France Handicap ? D’abord j’ai 
été si bien accueillie par une personne très gé-

néreuse, ouverte, Christine qui a très bien com-
pris ce que je cherchais, et avec qui je me suis 
sentie toute de suite en confiance. Ensuite, tra-
vaillant à l’époque en tant qu’assistante adminis-
trative, je pouvais être utile en cas de besoin pour 
certaines tâches administratives. Résultat : je suis 
restée ! L’ambiance avec les autres bénévoles 
est sympathique, comme avec les salariés de 
l’Association.  
J’aime aussi assurer l’accueil, participer aux opé-
rations ponctuelles, Foire aux Associations, Opé-
ration Brioches, phoning de relance des adhé-
rents, mise sous pli du Zoom par exemple. Tout 
cela en fonction de mes disponibilités. Je me 
considère, moi, comme un joker ! 
Merci Olivia ! voilà un bel exemple à suivre pour 
de futurs candidats bénévoles ! 

Retraité depuis 5 ans du Services des douanes, 
Jean Paul se souvient encore du jour où il ren-
contra Lisette Persillet dans les rues de Nîmes et 
apprit qu’elle était à la Délégation de l’APF. C’était 
il y a 3 ans. Depuis, il est chauffeur et accompa-
gnateur bénévole ... mais pas seulement ! 
« On se connaissait, mais là, ce fut le déclic », dit-
il. « Ce qu’elle me racontait m’a donné envie de 
m’ engager comme bénévole à l’APF, et je ne re-
grette pas ma décision.  
Depuis, je conduis souvent la voiture de la délé-
gation pour accompagner des personnes à mo-
bilité réduite, elles aussi bénévoles, qui partici-
pent à des réunions de travail diverses ou à des 
enquêtes à l’initiative des habitants ou du maire 

sur les accessibilités de la voirie et des établisse-
ments recevant du public dans leurs villages, et 
même une fois à Alès.  
Nous avons en cours une visite du chantier des 
arènes, pour vérifier la conformité de la rampe 
d’accès. Nous faisons un photo-reportage avec 
nos commentaires, que mes collègues présente-
ront sous forme de dossier ensuite à la munici-
palité. Thierry par exemple qui n’avait aucune 
place de parking PMR signalée dans son quartier, 
a ainsi obtenu qu’une place soit installée dans 
sa rue même. 
Être utile et voir le résultat sur le terrain de notre 
bénévolat est pour moi une grande satisfac-
tion. » 

I l  y a 1001 façons de vous investir  à APF 
France handicap :  

En étant un relais avec les acteurs 
locaux de votre commune ;  

En part icipant aux actions sur la 
sensibi l isation du publ ic ,  l ’acces-
sibi l i té ou la défense des droi ts  ;  

En al lant à la rencontre des per-
sonnes ,  en leur proposant des acti-

v ités . . .  
N’hésitez pas à contacter Christ ine No-
fares ou Marianne Ponce,  chargées du 
développement des actions associa-
t ives au sein de votre délégation,  qui  
vous aideront à trouver la mission qui  
vous correspond. 

C’est aussi grâce à l’implication, de la conception 
à la réalisation, de trois bénévoles : 

, et
, que le dossier du ZOOM peut voir le jour 

à chaque numéro. Ce trio de choc se mobilise à 
nos côtés depuis 15 années pour aborder des thé-
matiques qui nous concernent tous, et nous les 
remercions d’être au poste !  

Toujours à la recherche de forces vives, désireuses d’aller à la rencontre des personnes pour ré-
colter leurs témoignages et amoureuses des lettres, le comité de rédaction espère s’étoffer. Inté-
ressé(e) ? Rejoignez-nous !  
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Révalorisation de la grille des salaires de la  
convention collective du particulier-employeur au 
1er juillet 2021 
Les partenaires sociaux ont décidé de revaloriser les salaires des salariés 
du particulier employeur. C'est entré en vigueur le 1er juillet 2021. Retrou-
vez ci-dessous les conséquences pour les particuliers-employeurs em-
bauchant un(e) assistant(e) de vie (C) ou (D), et ceux percevant une 
Prestation de Compensation du Handicap (PCH) :   

Les nouvelles rémunérations minimums des assistants de vie C et D augmentent.  
  ASSISTANT DE VIE (C) - Niveau 5 ASSISTANT DE VIE (D) - Niveau 6 

BRUT CESU  
(10% CP inclus) 

12.12 € 12.72 € 

NET CESU 
(10% CP inclus 

9.41 € 9.88 € 

Quoi de neuf pour les particuliers-employeurs ?  
Vous devez vérifier que vos salariés ne sont pas rémunérés en dessous des nouveaux minimums conven-
tionnels.   
Si c’est le cas, il vous faudra les augmenter dès le 1er juillet 2021 ! Vous ne pouvez pas payer vos salariés en 
deçà. En cas d'augmentation, nous vous conseillons de les informer par écrit, bien que cela ne nécessite 
pas d’avenant au contrat de travail.   
Si ce n’est pas le cas, vous n’avez aucune obligation d’augmenter leurs salaires.   

Vous percevez une Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ? 
Pour tenir compte de la revalorisation, les tarifs PCH ont aussi augmenté :  

  PCH « Emploi Direct » PCH « mandataire » 

ASSISTANT DE VIE (C)  14.33 € 15.76 € 

ASSISTANT DE VIE (D)  15.03 € 16.53 € 

Si le montant perçu pour votre PCH n'a pas augmenté en juillet 2021, vous pouvez contacter directement le 
Conseil Départemental de votre département, par mail ou par courrier, pour les questionner à ce sujet.  
La rétroactivité au 01/07/2021 est obligatoire et ne peut être refusée.   

 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.  

Vaccination et Passe Sanitaire 
Vous embauchez des salariés en emploi direct et vous avez des questions sur 
l’obligation vaccinale les concernant ?  
Vous pouvez nous contacter pour tout renseignement. 

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 
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Journées Nationales des parents d’enfants en  
situation de handicap : du 5 au 7 novembre 2021  

Cette année, les JNP, organisées par le Groupe Na-
tional des Parents d'enfants en situation de handi-
cap (GNP) auront lieu au Polydôme de Clermont-
Ferrand les 5, 6 et 7 novembre 2021.  
Elles auront pour thème central : "Parent d'un enfant en situation de han-
dicap : entre responsabilité et liberté", et accueilleront notamment des 
conférences d'Emilie Tardivel, Jean-Claude Quentel et Eric Fiat.  
Vous pourrez bien sûr retrouver les temps forts habituels de ces journées : 
les ateliers, les échanges avec le Conseil d'Administration d'APF France 
handicap ; mais aussi des stands d'information, ainsi qu'un temps de pré-
sentation d'actions de l'association faites localement par et pour les pa-
rents. 
Nous vous invitons à découvrir le préprogramme de ces journées : https://
bit.ly/2TjcyIq. 
Pour vous inscrire, nous vous invitons à contacter votre Délégation pour 
en savoir plus.  

PCH Parentalité : nouveau point d’étape : qui pointe 
toujours les insuffisances de cette mesure  
Trois mois après les premiers résultats de notre enquête pour évaluer 
l’impact de la PCH Parentalité sur le quotidien des parents en situation de 
handicap, APF France handicap publie un nouveau point d’étape. Il con-
firme la tendance initiale : un nouveau droit peu connu et insuffisant et 
trop de parents exclus.  

Quelques chiffres  
 97,7 % des répondants ne bénéficient pas de la PCH Parentalité. Parmi les répondants qui bénéficient 

de cette aide, 71 % estiment que cette prestation ne semble pas répondre à leurs besoins. 
 62,1 % des répondants ne sont pas bénéficiaires de la PCH aide humaine donc pas éligibles à la PCH 

Parentalité. 
 64,4% des répondants ne connaissent pas la PCH Parentalité. 
Ce point d’étape confirme la tendance des premiers résultats et nos analyses.  
Les limites imposées par le décret (forfait, éligibilité à la PCH Aide humaine) excluent une large partie des 
parents en situation de handicap : les parents qui ne sont pas éligibles à la PCH Aide Humaine, les parents 
titulaires d’autres prestations (ACTP, MTP, etc.), les parents qui ont plusieurs enfants et même des jumeaux, 
les parents dont les enfants ont plus de 7 ans, les parents qui ont des besoins en aide humaine supérieurs 
à une heure d’aide humaine ou un demie heure d’aide humaine par jour.  
Par ailleurs les conditions d’accès pour les parents adoptants et pour les parents dont les enfants sont en 
placement ASE restent clairement à définir. 
Notre enquête se poursuit. Si vous êtes un parent en situation de handicap, n’hésitez pas à y répondre. Lien 
de l’enquête : https://bit.ly/3kyGgED. 
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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  
 
TOUS LES LUNDIS DE 14H À 16H45 >>> ATELIER ARTS 
PLASTIQUES 
 

REPRISE DES  SORITIES :  DATE À DÉFINIR, INFORMATIONS À VENIR 
SUR LE BLOG 
JEUDI 16 :  MANIFESTATION « DECONJUGALISATION AAH DU  
REVENU DU MÉNAGE »  
MARDI 21 :  REUNION GROUPE RELAIS ALÈS—Mairie d’Alès 
 

O CTOBRE 
REPRISE DES  SORITIES :  DATE À DÉFINIR, INFORMATIONS À VENIR 
SUR LE BLOG 
MARDI 19 :  REUNION GROUPE RELAIS ALÈS—Mairie d’Alès 
JEUDI 21 :   VISITE DE NIMES + MUSEE DE  LA ROMANITÉ    
 

NOVEMBRE 
REPRISE DES  SORITIES :  DATE À DÉFINIR, INFORMATIONS À VENIR 
SUR LE BLOG 
MARDI 09  :   VISITE DE MONTPELLIER+ MUSEE FABRE  
DU 15 AU 21 :  SEMAINE EUROPÉENNE POUR L'EMPLOI DES PER-
SONNES HANDICAPÉES 
MARDI 19 :  REUNION GROUPE RELAIS ALÈS—Mairie d’Alès 
DATE NON DEFINIE  : BEAUTÉ ET HANDICAP « DE  L’INVISIBLE AU 
VISIBLE , COMPRENDS QUI JE SUIS... » - Association Les Milles cou-
leurs—Nîmes 
 

DÉCEMBRE 
JEUDI 16 : REPAS DE NOËL 
DU 24 DECEMBRE AU 02 JANVIER : FERMETURE DE LA DÉLÉGATION 

S EPTEMBRE 
REPRISE DES  SORITIES :  DATE À DÉFINIR, INFORMATIONS À VENIR 
SUR LE BLOG 
MARDI 07 : RÉUNION GROUPE RELAIS BASSIN DE THAU  
JEUDI 16 :  MANIFESTATION « DECONJUGALISATION AAH DU  
REVENU DU MÉNAGE » - Place de la Comédie—Montpellier 
SAMEDI 18 :  JOURNÉE DE SENSIBILISATION - Ville de Mireval 
JEUDI 23 :  RÉUNION GROUPE RELAIS PAYS CLERMONTAIS  
MARDI 28 : ATELIER  PATISSERIE  - 10H/12H— Délégation de l’’Hérault 
MARDI 28 :  REUNION GROUPE RELAIS BÉZIERS 

O CTOBRE 
REPRISE DES  SORITIES :  DATE À DÉFINIR, INFORMATIONS À VENIR 
SUR LE BLOG 
DATE NON DÉFINIE : HANDICOM—Mairie de  Montpellier  
MARDI 5  :  RÉUNION GROUPE RELAIS BASSIN DE  THAU   
JEUDI 21 :   VISITE DE NIMES + MUSEE DE  LA ROMANITÉ    
JEUDI 21 :  RÉUNION GROUPE RELAIS PAYS CLERMONTAIS  
MARDI 26 : ATELIER  PATISSERIE  - 10H/12H— Délégation de l’’Hérault 

NOVEMBRE 
REPRISE DES  SORITIES :  DATE À DÉFINIR, INFORMATIONS À VENIR 
SUR LE BLOG 
MARDI 2 :  RÉUNION GROUPE RELAIS BASSIN DE  THAU   
MARDI 09  :   VISITE DE MONTPELLIER+ MUSEE FABRE  
DU 15 AU 21 :  SEMAINE EUROPÉENNE POUR L'EMPLOI DES PER-
SONNES HANDICAPÉES 
JEUDI 18 :  RÉUNION GROUPE RELAIS PAYS CLERMONTAIS  
MARDI 30 : ATELIER  PATISSERIE  - 10H/12H— Délégation de l’’Hé-
rault 
MARDI 30 : RÉUNION GROUPE RELAIS DE BEZIERS 

DÉCEMBRE 
MARDI 14 : REPAS DE NOËL 
MARDI 21 : ATELIER  PATISSERIE  - 10H/12H— Délégation de l’’Hérault 
DU 24 DECEMBRE AU 02 JANVIER : FERMETURE DE LA DÉLÉGATION 

S EPTEMBRE 


