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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 DU GARD D EPARTEMENT DE L’HÉRAULT 
1620 Rue de Saint Priest—34090  MONTPELLIER 
Tél. : 04 67 10 03 25  
Mail : territoire.gardherault@apf.asso.fr 
 
LUNDI AU VENDREDI >>> CLUB INFORMATIQUE 

83 Rue André le Nôtre—Actipolis Bat A5 —30000 NIMES 
Tél. : 04 66 29 27 07  
Mail : territoire.gardherault@apf.asso.fr  
 
TOUS LES LUNDIS DE 14H À 17H >>> ATELIER PEINTURE 

JANVIER 
  

MERCREDI 08  ET 22 : Groupe Forum paroles - Délégation  
MERCREDI 15 : Groupe Jeux de société - Délégation  
VENDREDI 17 : Repas des adhérents - Restaurant 
« L’Olympe » Vic- la- Gardiole 
NOUVEAU MARDI 21 : Groupe Jeunes - Délégation  
MARDI 28 : Groupe Relais de Béziers  -  5 rue Général Mar-
guerite  
NOUVEAU  MERCREDI 29 :  Atelier de création numérique 
- Délégation  
NOUVEAU VENDREDI 31 :  Groupe de parole handicap - 
Délégation  

 FEVRIER 

  
MERCREDI 05 et 19 : Groupe Jeux de société - Délégation  
JEUDI 06 : Groupe relais Pays Cœur D’Hérault - Place 
Auguste Ginouves Clermont l’Hérault  
MERCREDI 12  et 26 : Groupe  Forum paroles - Délégation  
NOUVEAU SAMEDI 22 : Atelier de Self Défense - Montpellier 
NOUVEAU MERCREDI 26 :  Atelier de création numérique - 
Délégation 
NOUVEAU VENDREDI 28 :  Groupe de parole handicap - 
Délégation  

MARS   
MERCREDI 04 : Groupe relais Bassin de Thau - Maison 
des Séniors Vincent Giner—Rue Anatole France - Fronti-
gnan  
MERCREDI 04 et 18 : Groupe Jeux de société  - Délégation 
MERCREDI 11 : Groupe Forum Paroles - Délégation  
DU LUNDI 16 AU DIMANCHE 29 : Vente de Brioches  
JEUDI 19 : Groupe relais Pays Cœur D’Hérault - Place Au-
guste Ginouves Clermont l’Hérault  
NOUVEAU SAMEDI 21 : Atelier de Self Défense - Montpellier 
MARDI 25 : Groupe Relais de Béziers  -  5 rue Général Mar-
guerite  
NOUVEAU MERCREDI 25 :  Atelier de création numérique - 
Délégation 
NOUVEAU VENDREDI 28 :  Groupe de parole handicap - 

 AVRIL 
MERCREDI 01 : Groupe relais Bassin de Thau - Maison des 
Séniors Vincent Giner—Rue Anatole France - Frontignan  
MERCREDI 01 et 15 : Groupe Jeux de société -Délégation  
MERCREDI 08 et 22 : Groupe Forum Paroles - Délégation 
JEUDI 15 : Groupe relais Pays Cœur D’Hérault - Place Au-
guste Ginouves Clermont l’Hérault  
NOUVEAU SAMEDI 18 : Atelier de Self Défense - Montpellier 
SAMEDI 25 : Sensibilisation grand public - Place du mar-
ché - Grabels  

  MERCREDI 08 : Chorale « Les Asymétriques » - Délégation  
MERCREDI 15 : Activité Jeux de société - Délégation  
MARDI 21 : Groupe Relais d’Alès – Mairie d’Alès 
MERCREDI 22 : Chorale « Les Asymétriques » - Délégation  
MERCREDI 29 : Activité Jeux de société - Délégation  

 FEVRIER 

  
MERCREDI 05 : Chorale « les Asymétriques » - Délégation  
MARDI 18 : Groupe Relais d’Alès – Mairie d’Alès 
MERCREDI 19 : Chorale « les Asymétriques » - Délégation  
MERCREDI 26 : Activité Jeux de société - Délégation  

MARS 
  

MERCREDI 04 : Chorale « les Asymétriques » - Délégation  
MERCREDI 11 : Activité Jeux de société - Délégation  
MARDI 17 : Groupe Relais d’Alès – Mairie d’Alès 
MERCREDI 18 : Chorale « les Asymétriques » - Délégation  
MERCREDI 25 : Activité Jeux de société - Délégation  

 AVRIL 

  

MERCREDI 01 : Chorale « les Asymétriques » - Délégation  
MARDI 21 : Groupe Relais d’Alès – Mairie d’Alès 
MERCREDI 22 : Activité Jeux de société - Délégation  
JEUDI 23 : Assemblée Départementale des adhérents - à 
Nîmes  
MERCREDI 29: Chorale « les Asymétriques » - Délégation   

JANVIER 
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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° 09   >>> Janvier - Avril 2020 

Chers adhérents,  
Depuis mon élection en tant que Représen-
tant d’APF France handicap dans l’Hérault, je 
m’investis dans les représentations multiples, 
les formations, les réunions en tout genre. La 
tâche n’est pas facile mais je prends à cœur 

ce que je fais. Les avancées sur le handicap en général 
progressent, à mon avis, à petits pas. On donne 900 eu-
ros d’AAH mais à côté de ça on enlève des aides ou on 
diminue le plafond de ressources.  
Recul également sur les pourcentages d’accessibilité 
des appartements neufs, 20% seulement, et menace 
aussi sur le passage en RUA (Revenu Universel d’Activi-
té) qui s’il est adopté, remettra en cause les acquis des 
lois de 1975 et 2005 qui ont permis la création de l’AAH. 
Ce RUA serait perçu comme une aide sociale et plus 
comme une allocation ; nous n’avons pas choisi d’être 
en situation de handicap, affaire à suivre ! 
2020 est une année d’élections municipales, les pro-
messes vont aller bon train ! Nous préparons un courrier 
à tous les candidats ; nos revendications seront surtout 
basées sur le bien vivre, l’accessibilité dans les villes et 
dans les villages. Les transports restent la bête noire 
pour les usagers handicapés sur notre territoire. APF 
France handicap doit se positionner pour être dans les 
commissions telles que : les CCAS, CCA, CCIA, mais aus-
si les hôpitaux etc. 
Je tiens à remercier tous les bénévoles qui se sont mo-
bilisés en 2019 ainsi que l’équipe de salariés qui travail-
lent d’arrache-pied ; merci pour votre implication et 
votre dévouement. Sans vous, sans votre engagement 
au sein de cette grande famille, APF France handicap ne 
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui. Meilleurs vœux pour 
2020 ! 
Yvan Poncé,  
Représentant du Conseil APF de l’Hérault 
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4 A CCESSIBILITÉ 

6-7 V IE ASSOCIATIVE 
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D OSSIER 
3  I NFORMATIONS 

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°9 
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 

5 M AND’APF 
C APFD 4 
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A CTUALITÉS 
L’exposition Beauté et Handicap est à l’honneur  

Une nouvelle façon de sensibiliser ! 
Nous partons de l’idée que développer des projets 
culturels qui sensibilisent sur le handicap par le 
biais de supports originaux touchant l’imaginaire 
et l’inconscient collectif est tout aussi efficace et 
bien plus intéressant que les diverses campagnes 
de communication traditionnelle.  
Sous forme d’expositions de photographies, de 
portraits ou encore de dessins, ces expositions 

sont réalisées avec la collaboration de photo-
graphes, d’illustrateurs bénévoles. Elles sont en-
suite transmises aux structures (entreprises, col-
lectivités et organismes territoriales…) souhaitant 
faire une campagne de sensibilisation sur la thé-
matique de manière originale et sans en donner 
un aspect « misérabiliste ».  
Depuis 2009, les expositions « Beauté & Handi-
cap » sont développées par la Délégation du 
Gard.  

Changer les représentations du handicap !  
Nous en voulons pour preuve la manifestation qui s’est déroulé le lundi 18 novembre au siège Parisien de la 
Fédération Nationale du Crédit Agricole (FNCA). 

A la demande de la FNCA, nous avons participé à l’inauguration de l’exposition, qui a rassemblé à cette  
occasion près de 80 personnes ; ce fut un temps de sensibilisation et d’échanges pour des salariés en  
entreprise sur le handicap invisible, en mettant des mots et des images artistiques sur des maux.  

Nos hôtes ont savouré ces œuvres tout au long de la semaine du 18 au 22 novembre 2019, comme une oc-
casion de changer le regard et les représentations sur le handicap, sur les handicaps, entre visible et  
invisible. 

Cette année, dans le cadre de la Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes  
Handicapées (SEEPH), la Fédération Nationale du Crédit Agricole, tout comme la CPAM 
Indre et Loire, ont  accueilli au sein de leurs locaux, notre exposition Beauté et  
Handicap : de l’invisible au visible, comprends qui je suis... 

Présentation du Projet Associatif au 
Centre Saint-Pierre à Montblanc  

Le mercredi 4 décembre 2019 au centre Saint-Pierre, une 
cinquantaine de résidents et de salariés étaient présents 
pour la présentation du projet associatif. En présence d’Isa-
belle Puech, Sophie Frilley-Michel, toutes deux ambassa-
drices du projet associatif en Occitanie, en compagnie éga-
lement de la Directrice Territoriale des Actions Associatives du 
Gard et Hérault : Hélène de Château-Thierry. Des échanges 
constructifs des participants ont suivi ce temps de présenta-
tion. À suivre !  

ZOOM TERRITORIAL GARD ET HERAULT ● N°09   

 

7 

V IE ASSOCIATIVE 
Handicom : pour changer les regards envers les 
personnes en situation de handicap 
Nous étions présents au rendez-vous annuel de sen-
sibilisation organisé par la Mairie de Montpellier. 
Une sensibilisation à destination du jeune public  
en milieu scolaire de la ville et des agents de la Mai-
rie.  
Plusieurs groupes se sont succédés à notre stand, sur 
les trois journées dédiées à la sensibilisation au  
handicap,. Nos bénévoles accompagnés par Josian, volontaire 

en mission de service civique à la Délégation sur le  
volet sensibilisation scolaire, ont animé un atelier 
ludique où les enfants ont pu avoir une information 
sur les différentes familles de handicap par le biais 
d’une vidéo et d’un questionnaire, sans oublier un 
atelier sur la préhension des objets et leur  
manipulation quand on est hémiplégique. Un vrai 
défi de ne pas vider un verre d’eau en le transpor-
tant à une main sans se mouiller ! 
Un moment toujours riche en échanges avec les  
enfants incontestablement ouverts au dialogue,  
curieux et sans préjugés. 

Une envie de vacances ? Partez cet été  
avec APF Evasion... 

Vous souhaitez partir cet été en 
France ou à l’étranger, les cata-
logues APF EVASION seront dispo-
nibles mi-janvier dans votre délé-
gation.  

 
I m p é r a t i f  :  l e s  d o s s i e r s  d e  
demandes de séjours seront à retourner vers le 10 
mars (date à confirmer).  

Vous voulez préparer votre séjour de manière  
individuelle; toute les informations nécessaires  
seront sur:  
http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/  

 Devenir accompagnateur en séjour adapté !  
S’engager auprès d’APF Evasion, c’est contribuer à l’épanouissement de personnes en situation de 
handicap lors de séjours de vacances. Accompagner en séjour adapté, c’est vivre une expérience 
riche et un été inoubliable ! Plus d’informations sur : https://www.apf-evasion.org/edito/
accompagnants-en-sejour-adapte/  

http://www.vacances-accessibles.apf.asso.fr/
https://www.apf-evasion.org/edito/accompagnants-en-sejour-adapte/
https://www.apf-evasion.org/edito/accompagnants-en-sejour-adapte/
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V IE ASSOCIATIVE 
Repas de Noël : un rendez-vous associatif à Nîmes 

Lundi 16 décembre 2019, nous avons festoyé à l’occasion des fêtes de fin d'année avec l'ensemble des 
membres du SAVS-SAMSAH du Gard et des adhérents du Gard. 
Au programme : animations, démonstration de Zumba, représentation de notre chorale autour d'un bon 
repas en bonne compagnie !  
Ce temps important pour nos adhérents et usagers des établissements médico-sociaux leur a permis de 
se rencontrer, de se retrouver, et surtout d’échanger dans la joie et la bonne humeur. 
Un moment de convivialité important avant le début de l'année 2020 ! 
Nous remercions tous ceux qui se sont joints à nous lors de ce temps associatif et notamment, notre di-
recteur Régional, Dominique Sigoure, qui a répondu favorablement à notre invitation. 
Nous vous souhaitons à tous une bonne et merveilleuse année 2020 ! 

 Repas de Noël des adhérents de l’Hérault 
L’équipe de la Délégation de l’Hérault espère vous retrouver le vendredi 17 Janvier 
2020 à 19 heures au restaurant l’Olympe—15 route de Mireval à Vic la Gardiole.  
Nous nous réunirons autour d’un repas dansant animé par un groupe musical  
Frontignanais « Mady and Fab » qui nous accompagnera tout au long de la soirée.  
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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  
importante 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  
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 pour en savoir plus, à 
l’aide du formulaire ci-dessous. 

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

Accessaloo : l'Application qui récence les toilettes 
accessibles   
Pas toujours évident de trouver des toilettes lorsque l’on n‘est pas chez 
soi… et c’est encore plus compliqué lorsqu’il s’agit de trouver des toilettes 
accessibles. C’est la raison d’être de l’application « Accessaloo ». Téléchargée et utilisée dans le 
monde entier, elle propose aux usagers de rechercher, ajouter et partager les lieux de toilettes 
accessibles lors de leurs déplacements.  

À découvrir sur : https://accessaloo.com/ ou à télécharger gratuitement 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://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 
IRTS : Sensibilisation auprès des étudiants  
concernant l’accessibilité 
Monsieur Alain Mirault et Madame  
Catherine Chaptal sont intervenus au 
sein de l’IRTS de Montpellier afin de  
présenter le cadre juridique lié à l’évolu-
tion de l’accessibilité en France de façon 
chronologique.  

Auparavant, on parlait d’intégration (intégrer les 
personnes en situation de handicap afin qu’elles 
« se mélangent » avec le reste de la population), 
aujourd’hui on parle d’inclusion (que les per-
sonnes en situation de handicap tout comme les 
personnes qui ne le sont pas puissent vivre le 
plus confortablement possible, sans rencontrer le 
moindre obstacle dans leur vie).  

 

 Devenez bénévole en Accessibilité !  
Nos équipes bénévoles se mobilisent au quotidien pour la défense du droit à l’accessibilité uni-
verselle. Que ce soit au sein des commissions d’accessibilité, lors de visite de réception ou sim-
plement dans le cadre de photoreportage, vous pouvez être acteur de cette action en fonction 
de vos disponibilités.  
N’hésitez pas à nous contacter à l’aide de l’adresse e-mail : territoire.gardherault@apf.asso.fr 

C ONSEIL APF DE DÉPARTEMENT 

Elections municipales 2020 : APF France handicap se mobi-
lise 
A l’approche des élections municipales qui auront lieu le 15 et 22 mars 2020, APF France 
handicap s’implique pour sensibiliser et inciter les potentiels élus à se mobiliser sur la 
question du handicap.  

Notre ambition principale ? Faire de nos villes et nos villages, des communes inclusives et solidaires !   

Gard : Venez découvrir vos nouveaux élus lors  
de l’Assemblée Départementale du Gard 

Le jeudi 23 avril 2020 aura lieu à Nîmes, la prochaine Assemblée Départementale 
du Gard qui permettra aux élus et adhérents de l’association de se retrouver au-
tour du nouveau projet associatif.  

Vous recevrez prochainement une invitation par courrier. Ce temps de rencontre sera l’occasion pour 
vous, adhérents, de découvrir les différentes missions et actions de votre Délégation, mais également 
de partager vos envies et idées sur l’avenir de la Délégation en devenant partie prenante du projet as-
sociatif.  
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M AND’APF  
Important : mise en place du prélèvement à la 
source pour les salariés du particulier-employeurs 
C’est au 1er janvier 2020 que la réforme du prélèvement à la source s’appliquera pour les 
salariés des particuliers-employeur. Les modalités seront simplifiées avec le dispositif 
CESU.   

 Qu’est-ce que ça change lors de la déclaration ?  

Vous devez déclarer la rémunération de votre salarié avant de le payer. Au moment de la déclaration, 
vous serez informé du montant de la rémunération nette d’impôt à verser à votre salarié.  

En effet, si votre salarié est imposable, le Cesu calculera et soustraira directement le montant du prélève-
ment à la source pour vous donner le montant du salaire net. C’est le centre Cesu qui sera en contact 
avec la Direction Générale des Finances Publiques.  

 Comment est prélevé l’impôt à la source ?  

Si votre salarié est imposable, le Cesu prélèvera en même temps sur votre compte bancaire : 

 le montant des cotisations sociales à reverser à l’URSSAF 

  ET 

 Le montant de l’impôt retenu sur le salaire du salarié à reverser à la DGFIP.  

Si votre salarié est non-imposable, le salaire net versé à votre salarié ne change pas et vous serez, 
comme maintenant, uniquement prélevé du montant des cotisations.         

En conclusion : vous n’avez aucune démarche supplémentaire à faire, le CESU s’occupe de tout ! 

Vous êtes particulier employeur ou souhaitez le devenir ?  

APF France handicap a développé une offre de service spécifique pour vous accompagner :  

  Mand’APF 30-48 
83, rue André Le Nôtre 
30900 Nîmes 
07 84 25 73 01  
alice.caplain@apf.asso.fr 
 

Mand’APF 34 
1620, rue de Saint Priest 
34090 Montpellier 
04 67 10 03 25 
mandat.montpellier@apf.asso.fr 

Pour toute question, vous pouvez contacter le CESU :  

https://cesu.urssaf.fr/info/accueil/contacter-le-cesu.html   

Ainsi que vous informer sur : https://monprelevementalasource.ursaff.fr/  

Si votre salarié se questionne sur son impôt, et sont taux de prélèvement no-
tamment, je vous conseille de le renvoyer vers l’administration fiscale. Cette dernière reste l’interlocu-
teur unique et compétent pour répondre à votre salarié.  


