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Pour accroître l’autonomie et  
favoriser l ’égalité des droits et des chances  
des personnes en situation de handicap, la Région 
agit avec une polit ique de soutien aux associations et  
par des outils de concertation (observatoire du handicap  
et agenda 22).
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Ce samedi matin là, au mois de 
mars, nous étions une vingtaine 
de bénévoles, volontaires, salariés  
aux Halles de Nîmes pour proposer 
nos brioches et croquants pour 
récolter des fonds nous permettant 
de financer nos projets.

Nous étions jeunes, d’âge plus 
mûr; en situation de handicap ou 
non, à joyeusement représenter 
notre association dans ce lieu 
hautement fréquenté de la ville.

Excepté quelques remar-
ques désobligeantes 
du style «vous voulez 
voir ma feuille d’impôt 
?», quelques têtes 
renfrognées se contor-
sionnant pour nous 
éviter ; excepté des
je-ne–dis-pas-bonjour 
et je-baisse-la-tête-pour
ne-pas-vous  voir, nous 
n’avons pas été déçus.

L’accueil fut chaleureux, les 
acheteurs nombreux et les sourires 
nous ont fait chaud au coeur. 
Comme ceux, un mois plus tôt, 
d’une centaine d’Alésiens venus 
soutenir l’association à travers 
son loto. 
Ces sourires là n’ont pas de prix; 
de même que des paroles 
d’encouragement qui nous laissent 
à penser que nous ne sommes pas 
seuls.

Dans une période où la peur 
semble être de mise : peur du 
chômage, du déclassement, de 
l’insécurité, du terrorisme ; peur 
de la perte de son identité, de sa 
culture, nous pouvions craindre 
en une baisse de la solidarité. Il 
n’en a rien été.

Il s’agit selon moi d’une expression 
de la vitalité de notre peuple. 
ENSEMBLE, SOLIDAIRES ; prêts 
à manifester notre générosité 
envers les plus fragiles d’entre 
nous. Sachant que la frontière 
est poreuse entre les forts 
d’aujourd’hui et les faibles de 
demain.

Malgré le manque de temps, 
parfois de bras pour assurer une 
présence sur le département, 
notre délégation conserve le 
cap, convaincue de la nécessité 
de maintenir une proximité avec 
nos adhérents en situation de 
handicap. 

Merci à tous les acteurs de cette 
belle aventure.

A ces jeunes volontaires et sta-
giaires qui nous font don 

de leur temps,  de leur 
énergie et leurs besoins 
de partage. 

Merci à nos béné-
voles, nouveaux et
anciens sans les-
quels nous serions 
démunis ; merci à 
nos donateurs et 

partenaires pour leur 
confiance et leurs pré-

cieux soutiens.

ENSEMBLE ET SOLIDAIRES

Dolorès Orlay-Moureau 
Directrice

de la délégation 
départementale APF du Gard
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 L’ASSOCIATION

L’APF

L’APFEN CHIFFRES

L’Association des Paralysés de France (APF), créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement associatif 
national de défense et de représentation des personnes atteintes de déficiences motrices ou polyhandicapées 
et de leur famille qui rassemble 24 500 adhérents, 30 000 usagers, 25 000 bénévoles et 13 500 salariés. 
L’association intervient dans de nombreux domaines, au niveau international, national, régional et départemental, 
à travers ses délégations départementales, son siège, ses services et établissements médico-sociaux et ses 
entreprises adaptées.

L’APF milite pour la promotion des droits. 
> Elle sensibilise l’opinion publique et les décideurs à la question du handicap.
> Elle développe l’emploi des personnes en situation de handicap. 
> Elle apporte des services sociaux et/ou de soins à domicile. 
> Elle assure des prestations de rééducation fonctionnelle à des enfants. 
> Elle propose des solutions d’hébergement médicalisé ou non aux adultes. 
> Elle accompagne des enfants et des jeunes dans leur scolarité et leur formation professionnelle. 
> Elle organise des séjours de vacances, des activités culturelles et de loisirs. 
> Elle mène des actions de formation professionnelle.
> Elle intervient auprès de personnes isolées. 
> Elle apporte un soutien juridique spécialisé. 
> Elle accompagne les familles dans le dépistage précoce du handicap.
> Elle informe les personnes et leur famille.

d
o
na

te
u
rs

345 855

S
es

si
o
n
s 

ré
al

is
ée

s 
pa

r 
A

P
F 

fo
rm

at
io

n

647

St
ru

ct
u
re

s 
au

 s
er

vi
ce

 
d
es

 p
er

so
n
n
es

 a
d
u
lte

s

262

S
éj

o
u
rs

 d
e 

va
ca

n
ce

s 
o
rg

an
is

és
 

pa
r 

A
P
F 

Ev
as

io
n

169

D
él

ég
at

io
n
s 

d
ép

ar
te

m
en

ta
le

s

97

St
ru

ct
u
re

s 
p
o
u
r 

en
fa

nt
s

et
 a

d
o
le

sc
en

ts

126

St
ru

ct
u
re

s
A

P
F 

En
tr

ep
ris

es

53

En
tr

ep
ris

es
 

d
e 

tr
av

ai
l 
ad

ap
té

29

Si
èg

e 
na

tio
na

l

1

LE SITE
DE L’APF

LA PAGE 
FACEBOOK
DE L’APF

LE BLOG 
POLITIQUE
DE L’APF 

SUIVRE 
L’APF SUR 
TWITTER

LE BLOG 
D’ACTUALITÉ 
DE L’APF :
FAIRE FACE 

L’APF - l’association

www.apf.asso.fr           www.reflexe-handicap.org            www.faire-face.fr               www.facebook.com                  twitter.com
               /associationdesparalysesdefrance         /apfHandicap
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BOUGE LES    

LIGNES
POUR UNE 
SOCIÉTÉ INCLUSIVE

Une société ouverte à tous qui 
garantit aux personnes en situation 
de handicap comme à tout un 
chacun l’accès aux libertés et droits 
fondamentaux, à l’éducation, au 
travail, à des ressources suffisantes, 
au logement, à la santé, à la libre 
circulation, à la possibilité de créer 
une famille…

Une société inclusive est aussi une 
société qui assure et développe 
des services de proximité de 
qualité, à finalité sociale 
et non exclusivement 
marchande, adaptés aux 
attentes, au parcours et 
aux besoins de chacun.

POUR UN 
RENFORCEMENT 
DE LA PLACE 
DES ACTEURS DE 
LA SOCIÉTÉ CIVILE

L’APF, mouvement représentatif 
des personnes en situation de 
handicap et de leur famille doit en 
tant qu’acteur de la société civile 
contribuer à l’amélioration de sa 
place dans le champ politique, 
social, économique et culturel. Elle 
doit s’incarner dans une fonction 
de critique sociale, indépendante, 
non-partisane politiquement, au 
nom des personnes concernées 
qu’elle représente. 
Elle doit enfin, être partagée et 

enrichie par des collaborations et 
des échanges avec tous les acteurs 
de la société civile.

POUR UNE 
GOUVERNANCE 
ASSOCIATIVE TOUJOURS 
PLUS PARTICIPATIVE 
ET DÉMOCRATIQUE

La participation des acteurs aux 
orientations, décisions et actions de 
leur propre mouvement fonde leur 
légitimité, leur représentativité et 
leur force. 
L’APF doit permettre l’équilibre entre 
la cohésion nationale du mouvement 
et l’expression locale. 

Les acteurs de l’association sont très 
attachés à sa dimension nationale, 
qui lui garantit une cohérence 
d’ensemble et lui procure une 
dimension de « groupe d’influence » 
de premier plan de par sa taille, 
son expertise et l’importance de 
ses activités.

POUR UNE OFFRE 
DE SERVICE AU PLUS 
PRÈS DES PERSONNES 

ET DE LEURS BESOINS

Tant du point de vue 
des utilisateurs et des 
usagers que celui des 
intervenants, salariés 
ou non, les services 
à finalité sociale 
proposés par l’APF 
doivent respecter les 
droits, les libertés, la 
dignité et les attentes 
de chacun.

Cette offre doit pri-
vilégier la dimension 

humaine en instaurant une 
relation de service qui ait pour 

objectif de « prendre soin » de 
chacun et de favoriser la qualité des 

échanges entre la personne aidée 
ou accompagnée et l’intervenant 
professionnel ou bénévole. 

Cela nécessite de développer des 
formations adaptées et des conditions 
de travail satisfaisantes pour les 
intervenants.

Bouge les lignes
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“Pour accueillir, soutenir, accompagner les personnes et les projets.”

LA DÉLÉGATION

DU GARD

Dolorès 
ORLAY-MOUREAU

Directrice 
de la délégation
départementale

Michel 
BOCKLANDT

Responsable 
des actions
d’intérêt collectif

Corinne 
PAIRIS

Attachée 
de délégation
et référent SEP

Jacques
RUBIN

Développement 

des ressources 

7
adhérents élus 
du Conseil 
Départemental

120

bénévoles ponctuels 
dans le cadre des 
actions d’intérêt 
collectif

3533 donateurs

230 adhérents

45
bénévoles
réguliers

4 salariés

L’ÉQUIPE SALARIÉE

« Une organisation au service des personnes 
handicapées moteur et de leurs familles »

La délégation du Gard

129
bénéficiaires 
des animations de 
loisirs

LA DÉLÉGATION EN CHIFFRES

La délégation départementale est le lieu d’expression du 
mouvement associatif et du développement d’initiatives. Créer 
du lien, de la convivialité, des échanges, assurer une présence, 
soutenir, défendre, accompagner les personnes en situation 
de handicap moteur dans leurs projets, leurs responsabilités, 
leurs revendications, tout cela dans une logique de réseau et 
de partenariat ; tels sont les fondements de notre mission 
associative.

Dominique 
GROS

Comptable

4 services
civiques

1 mécenat de 
compétence
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ENTOURÉE D’UNE ÉQUIPE 
DE BÉNÉVOLES PERMANENTE 
TRÈS MOTIVÉE

Trombinoscope
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LE CONSEIL
 DÉPARTEMENTAL
« Un exemple de démocratie 
participative »

Nous sommes des 
adhérents élus pour 
3 ans, aux parcours 
aussi divers que nos 
handicaps. 
Que ce soit de naissance, 
par maladie ou par 
accident, nous avons 
souhaité à travers notre 
engagement au sein du 
Conseil Départemental 
du Gard, aux côtés de la 
direction, être des acteurs 
de notre vie;
être des acteurs 
de la société.

QUI SONT-ILS ?

Une politique locale 
transversale et intégrée 
du handicap  

Une concertation 
effective avec les 
pouvoirs publics  

La reconnaissance 
de la citoyenneté des 
personnes en situation 
de handicap  

Une « France accessible » 

L’éducation pour tous  

L’emploi plutôt 
que l’assistance  

La sensibilisation 
du public à la différence  

L’impulsion d’une 
solidarité de proximité  

Une solidarité 
familiale choisie 

L’égal accès à la 
prévention et aux soins

Etre à l’écoute et aller 
à la rencontre de nos 
adhérents
   
Mettre en oeuvre 
les orientations politiques 
nationales sur le 
département du Gard
   
Organiser localement 
les représentations 
politiques
   
Donner un avis à la 
direction sur les projets 
de la délégation 
  
Préparer l’ordre 
du jour de l’assemblée 
départementale   

Impulser des actions 
ressources et des 
partenariats

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

NOS 10 
PRINCIPALES AMBITIONS

NOS MISSIONS

Le Conseil Départemental
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« Qui sommes-nous ? »
1

2

3

4

5

6

7

Lisette PERSILLET  
NÎMES - Représentante

Marie Renée JOURDAN  
ALÈS

Sylvain BOSC  
BEAUCAIRE - Suppléant

Gilbert MENPIOT  
CLARENSAC

Guilhem VISSEQ  
NÎMES

Franck AUDIBERT  
BELLEGARDE

Jacky BEAU  
VIGAN

"Porter la parole des adhérents 
auprès des instances décisionnaires."

"Être en relation, collaborer, créer 
des partenariats nouveaux avec les 
autres associations de handicap."

"Ce sont les problèmes des autres 
qui m’intéressent ; de découvrir 
les acteurs de l ’APF et de me mettre 
à leur service." 

"Se comprendre pour mieux 
s’entraider, pour une meilleure 
inclusion des personnes 
handicapées." 

"Promouvoir la question 
de l ’accompagnement à la vie 
affective et sexuelle des personnes 
en situation de handicap."

"J’ai fait un rêve : que les 
personnes handicapées ne soient 
plus exclues des activités des 
valides et que les deux mondes  
ne fassent plus qu’un.”

“Mon objectif est d’apprendre, 
connaitre et participer à l ’APF pour 
l ’intérêt des personnes handicapées, 
dans le but de favoriser leur 
insertion sociale et professionnelle.”

1

2

4

6

3

5

7

Le Conseil Départemental
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UNE MISSION:

L’ACCUEIL
« Des espaces d’accueil, 
d’écoute personnalisée »

HORAIRES 
D’OUVERTURE :
du lundi au jeudi
8h30-12h et 13h30-17h30
le vendredi
8h30-12h et 13h30-16h30

Pour prendre RDV
contactez-nous au :
04 66 29 27 07

Une écoute 
bienveillante, grâce à 
des RDV personnalisés 
à la délégation ou 
à domicile

Des conseils

Une orientation en 
interne ou vers d’autres 
partenaires

Un accompagnement 
physique si nécessaire 
dans les démarches 
administratives

Un suivi et un contact 
régulier avec nos 
adhérents

NOUS PROPOSONS :

- Le soutien des professionnels des structures médico-sociales
- Un service juridique sur le plan local et national
- L’expérience et les compétences de personnes ayant vécu 

les mêmes difficultés
- Des visites à domicile
- Des réseaux d’information

NOS OUTILS

DES NUMÉROS VERTS D’ÉCOUTE ET DE SOUTIEN

Des psychologues écoutent et soutiennent les personnes dans leur 
demande d’aide psychologique et orientent celles qui le souhaitent 
vers des ressources spécialisées.

Ecoute Handicap Moteur :
(0 800 500 597) s’adresse à toute 
personne touchée ou concernée 
par les déficiences motrices
(familles et professionnels).

APF Ecoute Parents :
(0 800 800 766) depuis le 9 mars 
2009 l’APF propose une écoute 
par et pour des parents d’enfants 
en situation de handicap.

Une mission : l’accueil

Jérémy et Omar,
son assistant de vie scolaire

JEREMY 
Stagiaire bénévole au standard

Je suis stagiaire à l’APF depuis 2014. 
Depuis que je suis ici, j’ai beaucoup 
progressé et appris sur la profession 
d’agent d’accueil, cela correspond 
à mes attentes étant donné que je 
prépare un Bac pro, accueil relation 
clients usagers.  
J’aime ce que je fais à l’APF.
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A la demande, nos 
volontaires en service 
civique se rendent chez 
certains de nos adhérents 
pour les aider à avancer 
dans leurs différentes 
démarches.

En moyenne, la délégation 
répond à 2621 appels 
par an, et accompagne 
une centaine de personnes 
dans des démarches 
administratives, sociales 
et juridiques.

« Une permanence juridique : 
pour un meilleur accès aux droits »

« Un accompagnement administratif »

Parce qu’on est tous fait pour 
aimer la vie quel que soit son 
handicap, et parce qu’on lutte 
mieux contre les discriminations 
lorsqu’on connait ses droits, la 
délégation a mis en place une 
permanence juridique pour ses 
adhérents.

Assurée par Maître Alexandra 
GREVIN, avocate spécialisée 
en droit du handicap, elle 
informe, conseille et oriente, 
les personnes touchées par 
le handicap, quel que soit le 
handicap, les familles et les 
professionnels.

Adhérer ou 
être adhérent

Prendre rendez-vous 
auprès de l’APF 
du Gard sur place 
ou par téléphone

Préciser 
le motif du RDV

Transmettre 
rapidement à 
l’association les 
éléments importants 
du dossier

Vous informer de vos droits

Vous conseiller et répondre 
à vos questions

Vous orienter pour :
- Un contentieux
- Vos demandes d’indemnisation
- Vos procédures d’aide médico-sociale

PROCÉDURE 
D’INSCRIPTION

LA PERMANENCE JURIDIQUE A POUR OBJECTIF DE :

Une mission : l’accueil
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AU SEIN DU CHU CARÉMEAU :
« Un service adapté aux personnes 
atteintes de sclérose en plaques »

La permanence SEP-APF

C’est une importante cause de handicap. C’est aussi la maladie neurologique la plus fréquente chez 
l’adulte jeune atteignant une personne sur 1000 dont 2/3 de femmes. Le rôle d’une association, et 
en particulier de l’APF, est fondamentalement nécessaire à l’accompagnement des malades. En effet, 
si la partie médicale est bien couverte, les médecins ne peuvent pas toujours apporter des réponses 
aux questions récurrentes de la SEP.     

Afin de répondre à toutes vos 
questions, l’APF du Gard tient 
une permanence pendant les 
consultations SEP du Docteur 
CASTELNOVO au sein du service 
de neurologie du CHU Carémeau.  

Au cours de ces permanences 
quasiment uniques en France, 
l’APF propose :

LA SCLÉROSE EN PLAQUES EST UNE MALADIE 
INFLAMMATOIRE DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL.   

“ Qui pourra m’aimer ? “ ; “ Comment organiser ma vie ? “ ; “ Qui peut m’aider  ? ” ; “ Que vais-je devenir ? ”  

L’accueil SEP de L’APF  
reçoit et accompagne  
en moyenne, 
une cinquantaine 
d’usagers par an. 

Le service neurologie 
au sein du C.H.U de 
Nîmes  suit 900 malades 
environ atteints de 
maladies neurologiques 
évolutives. 

L’APF fournit un 
important travail 
d’écoute, d’aide auprès 
de nos patients et d’une 
prise en charge. 

Une écoute adaptée 
de proximité et un 
soutien psychologique
 
Des renseignements 
sur les droits et une 
orientation en interne 
ou vers d’autres 
partenaires si nécessaire
 
un accompagnement 
dans les démarches 
administratives

Docteur CASTELNOVO

Corinne PAIRIS
Référent SEP

     Un espace d’écoute national : APF ECOUTE INFO SEP 0 800 85 49 76 (anonyme et gratuit à partir d’un poste 
fixe) du lundi au vendredi de 13h00 à 18h00. Ce numéro s’adresse à toute personne concernée par la sclérose 
en plaques     Un site d’information: www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr     Un supplément SEP 3 fois par an 
dans le magazine de l’APF Faire Face     L’appui du service spécialisé  de l’APF du GARD : le SAVS – SAMSAH   
     L’importance de notre expérience et de notre « vécu ».

NOS OUTILS :

Une mission : l’accueil
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AU SEIN DES ÉQUIPES RELAIS : 
« Une présence sur l’ensemble du département » 

Au niveau du département, des adhérents proposent des actions 
de proximité à travers la constitution de groupes relais. Ce sont des 
espaces : d’écoute        d’information et d’orientation

de partage et de convivialité

Marie-Renée JOURDAN 
04 66 86 89 04 
Alès et Bassin Alésien
 
Joseph ROCHE
04 66 29 27 07
Secteur Saint-Gilles
 
Lucette LAURENT
04 66 29 27 07
Territoire Vigan
 
Sylvain BOSC
04 66 29 27 07
Secteur Beaucaire
 
Philippe GINEYS
04 66 29 27 07
Secteur Bessèges  

POUR NOUS CONTACTER

Béatrice Sauvage - Jacky Beau  
Adhérents viganais  

“ Le groupe relais du V igan est dans une belle dynamique. Régulièrement,  
les adhérents-bénévoles ainsi que les sympathisants du pays viganais ont 
plaisir à se retrouver. Pour démarrer l ’année par exemple, nous nous 
réunissons autour d’un copieux et délicieux repas, au cours duquel nous 
échangeons, avec convivialité et décontraction, avec d’autres adhérents 
venus d’Alès et de Nîmes. ”

Sonia Boudache
Adhérente du groupe relais d’Alès

“ J’ai découvert l ’APF par l ’intermédiaire d’un ami, depuis je suis ad-
hérente.  L’association est une structure qui favorise le lien social, qui 
assure une écoute et une aide pour faire valoir nos droits. Au niveau 
du bassin alésien, nous avons la chance d’être suivis régulièrement par 
l ’APF et c’est très important pour nous cette proximité. Nous participons 
aux activités de la délégation sur Nîmes et Alès lorsque cela nous est 
possible. ”

GROUPE RELAIS DU VIGAN

GROUPE RELAIS D’ALÈS

Une mission : l’accueil
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UNE

PRIORITÉ:
L’ACCESSIBILITÉ
« Le service accessibilité »

NOS OBJECTIFS

Conseiller particuliers 
et professionnels sur 
la règlementation
 
Sensibiliser la 
population aux 
problèmes liés 
à l’accessibilité 

Favoriser l’application 
de la loi de 2005 
dans les espaces 
de décision

En une année, l’équipe 
accessibilité réalise en 
moyenne : 
71 actions de conseil 
auprès de particuliers et 
de professionnels 
16 visites de réception
21 réunions de 
commissions communales 
ou départementales 
sur l’aménagement 
et l’accessibilité des 
territoires.

POUR DÉVELOPPER L’ACCESSIBILITÉ POUR TOUS 

L’INACESSIBILITÉ : 1ÈRE CAUSE DE DISCRIMINATION 
POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Pour lutter contre une discrimination vécue par la personne en 
situation de handicap moteur comme une atteinte à sa propre 
existence, l’association a créé un dispositif qui fonctionne grâce à 
la compétence et l’engagement de bénévoles formés. 

Nos bénévoles proposent :

Une permanence d’accueil tous les lundis de 14h à 16h à la 
délégation, ouverte aux particuliers et aux professionnels, 
pour avis et conseils sur un plan législatif et technique.

Des sessions de sensibilisation adaptées aux établissements 
scolaires, aux entreprises et organismes.

Des partenariats avec les communes d’ALES et BAGNOLS 
SUR CEZE. 

LES MEMBRES DU SERVICE ACCESSIBILITÉ 
PARTICIPENT AUX COMMISSIONS SUIVANTES :

Les Commissions 
et Sous Commissions 
Départementales 
d’Accessibilité (CDSA 
et SCDSA)
 

La Commission 
Consultative des 
Services Publics 
Locaux (CCSPL)
de Nîmes

Diverses commissions du 
Plan de mise en 
Accessibilité de la 
Voirie et des 
Espaces publics (PAVE) 

La Commission 
Intercommunale 
d’Accessibilité de Nîmes
Métropole (CIA)...  

Diverses commissions 
communales 
d’accessibilité (CCA)

Une priorité : l’accessibilité

Les permanences du service 
accessibilité ont lieu tous les lundis 
de 14 h à 16 h à la délégation. 
Pour prendre rendez-vous, 
contactez le secrétariat de la 
délégation au : 04 66 29 27 07.
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Accessibilité
Caricature de Frank Vriens 

CE QUE PRÉVOYAIT LA LOI DU 11 FÉVRIER 2005

ÉVALUATION DE L’APF, 10 ANS APRÈS

POSITIONS ET ACTIONS DE L’APF  

Une priorité : l’accessibilité

La loi prévoyait un principe d’accessibilité pour tous, quel que soit 
le handicap. Ainsi les établissements existants recevant du public 
(ERP), les communes ( voirie) ainsi que  les transports collectifs 
avaient dix ans pour se mettre en conformité avec la loi. 

Le délai de 10 ans pour une France accessible en 2015 n’a pas 
été respecté, faute notamment d’une réelle politique publique 
dotée de mesures budgétaires et fiscales et d’une communication 
ministérielle volontariste.
A partir de 2010, les discours ambiants « anti-normes » (comprenant 
les normes accessibilité) se multiplient (rapports, déclarations 
publiques…).
Après 2012, le nouveau gouvernement confie à une sénatrice, 
Claire-Lise Campion, une mission parlementaire pour «réussir 2015» : 
elle propose les agendas d’accessibilité programmée (Ad’ap). 
Mais, alors que le gouvernement avait promis que ces Ad’ap ne 
remettraient pas en cause l’échéance de 2015, les exceptions 
contenues dans le texte de l’Ordonnance finalement adoptée sont 
si nombreuses  que les principes initiaux de la loi accessibilité de 
2005 sont pour nous abandonnés. Il s’agit d’un véritable retour en 
arrière de plus de 40 ans.

Dès l’écriture de la loi, l’APF s’est fortement mobilisée pour renforcer 
les contraintes pour un « accès à tout pour tous ». Dans le Gard, 
notre délégation rencontre régulièrement des parlementaires et 
sénateurs afin de les sensibiliser à la nécessité de maintenir les 
principes de la loi de 2005.
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AUPRÈS DE FUTURS INGÉNIEURS EN GÉNIE CIVIL

Un service de plus 
en plus sollicité par 
les collectivités pour 
l’élaboration du PAVE 
et la mise en 
accessibilité des lieux 
de leur commune.

“Votre intervention 
a permis d’enrichir 
nos réflexions dans ce 
domaine et de 
conforter notre 
engagement pour 
lutter contre toutes 
les formes de 
discrimination.”

Christine CARTHERY 
Conseil Général du Gard  

Nos actions de sensibilisation 
auprès des professionnels.

AUPRÈS DES COLLECTIVITÉS 

Depuis de nombreuses années, notre équipe accessibilité assure 
un rôle de conseil en accessibilité auprès de différentes mairies du 
département. 
D’après Stéphane Modat, bénévole au sein de l’équipe, “ quand 
un technicien des services instructeurs des permis de construire de ces 
communes fait appel à nous, nous lui faisons part de notre expérience et 
de notre connaissance de la réglementation sur les ERP (Etablissements 
Recevant du Public) ou les bâtiments d’habitation collectifs.   
Notre rôle de conseil est intéressant pour eux, car en tant que personnes 
en situation de handicap, nous avons une pratique qui leur permet d’avoir 
une vision au-delà de la stricte observation de la réglementation.   
Cependant, dans la mesure où nous n’avons qu’un simple rôle de conseil, 
nous ne pouvons être garants du respect par la collectivité de nos 
préconisations. “  

Afin de sensibiliser les concepteurs de demain, de donner une 
image concrète des difficultés des usagers en fauteuil, notre 
association mène des actions au sein d’établissements formant les 
futurs  concepteurs de génie civil. Une occasion rêvée de faire se 
rencontrer deux mondes qui s’approprient l’espace public à tour de 
rôle : les uns pour le construire, les autres pour l’utiliser.  

Grâce à la présence et le témoignage de bénévoles très impliqués, 
nos actions de sensibilisation tentent de faire comprendre aux 
futurs concepteurs à quoi servent ces contraintes de construction 
qui permettent la libre circulation en ville, l’accès pour tous aux 
bâtiments publics et privés quel que soit le handicap. 

Une priorité : l’accessibilité
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AUPRÈS DES ARTISANS/COMMERÇANTS  

Partenariat avec la CAPEB  
Depuis 2011, la délégation participe à la démarche « Handibat » en 
partenariat avec  la CAPEB du Gard.

Ainsi, dans le département, 32 entreprises du bâtiment ont le 
label «Handibat», gage d’une connaissance de la règlementation, 
d’un savoir- faire technique,  mais aussi d’un respect du client en 
situation de handicap.

“En tant qu’artisan, nous sommes intimement convaincus que la gestion 
d’une entreprise (qui plus est artisanale) est une histoire de personne 
et d’éthique professionnelle. Et il est vrai que nos valeurs sont en 
adéquation avec la déontologie d’Handibat. Un grand merci à Michel de 
l ’APF pour son intervention.         AREL Maçonnerie - SAZE”

Nous participons  également à la « journée de l’accessibilité », 
organisée par la CAPEB  destinée à informer et sensibiliser les 
artisans et collectivités  aux règlementations en vigueur concernant 
les aménagements destinés aux personnes handicapées. 

Les 24, 25 et 26 octobre 2014 notre délégation était présente à leurs 
côtés, au Salon de l’Habitat et de l’Immobilier au Parc des Expos de 
Nîmes.

Chaque année, près de 100 professionnels sont sensibilisés ou 
conseillés par notre service accessibilité.

L’APF réalise des 
formations auprès 
d’artisans dans le cadre 
d’Handibat.

Vous souhaitez réaliser 
au sein de votre 
entreprise ou organisme, 
une action de 
sensibilisation, basée 
sur les témoignages 
et expertises de nos 
adhérents en situation 
de handicap, n’hésitez 
pas à contacter 
la délégation au :
04 66 29 27 07

Une priorité : l’accessibilité
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L’activité Piscine : 
comme un poisson dans l’eau

Avec les difficultés d’accessibilité, l’isolement est un des problèmes 
majeurs rencontrés par les personnes à mobilité réduite.  

Pour y remédier, la délégation met en place des activités variées 
placées sous le signe de la mixité, de la convivialité et de la 
bonne humeur.  

Ces activités, ouvertes à tous, jeunes et moins jeunes, personnes 
à mobilité réduite ou valides, sont réalisées à partir des 
propositions de nos adhérents, et ce, grâce à une équipe de 
bénévoles dynamiques et chaleureux.

La natation est un sport complet et non traumatisant s’adressant à 
tous types de handicap, même les plus graves.   

A la différence des autres sports, celui-ci tire ses vertus des 
propriétés de l’eau qui porte le nageur et autorise le mouvement 
aux handicapés dont les troubles interdisent tout autre sport en 
position assise ou debout.   

La délégation propose à ses adhérents, une fois par semaine, à la 
piscine des IRIS, un temps de bien être, sous forme d’un « atelier 
piscine » animé par des bénévoles. 

Tous les mercredis 
matin de 11h30 à 12h30 
à la Piscine des IRIS.  

Pour y participer, 
n’hésitez pas 
à contacter la 
délégation au 
04 66 29 27 07. 

TÉMOIGNAGE

Laurence

Une volonté : rompre l’isolement20

UNE VOLONTÉ
ROMPRE L’ISOLEMENT 

Que vous apporte l’activité piscine ? 
Cela m’apporte beaucoup. L’eau a une vertu extraordinaire. C ’est pour moi un 
moment de plaisir que j ’attends chaque semaine avec impatience. C ’est la deuxième 
année que je viens à l ’atelier. Nous avons une bonne entente entre les participants 
valides et non valides.
J’apprécie le dynamisme et la pédagogie du maitre nageur. On s’adapte au rythme 
et aux difficultés de chacun. Nous prenons un moment pour faire des jeux ludiques, 
mais aussi pour nager. C ’est  important d’être accompagnée comme on l ’est grâce 
à l ’équipe de bénévoles car cela n’est pas une démarche facile de demander de 
l ’aide. C ’est un moment tellement agréable qu’on en oublie même son handicap. 
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Le repas du mois à la délégation : 
on met la main à la pâte !

L’équipe bénévole propose dans les locaux de la délégation un 
repas mensuel qui ne désemplit pas !  

Quinze à vingt personnes se retrouvent une fois par mois pour 
partager un temps de rencontre, d’échange et de convivialité autour 
d’un repas. Une spécialité différente est proposée à chaque fois. 

Mets savoureux et rires sont au rendez-vous et tout le monde met 
la main à la pâte !

TÉMOIGNAGE

Marion
Participante

Toute personne 
intéressée par le 
repas doit s’inscrire au 
préalable, le nombre 
de places étant limité. 
N’hésitez pas à contacter 
la délégation au : 
04 66 29 27 07. 

Une volonté : rompre l’isolement

Je suis adhérente à l ’APF depuis bientôt 3 ans. Depuis, je participe régulièrement 
aux repas mensuels.  
C ’est un pur moment de rencontre et d’échange avec les autres adhérents et surtout, 
il me permet de quitter mon train-train quotidien. Le cuisinier nous régale chaque 
mois par ses repas aussi beaux que bons, dans une ambiance familiale. 
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Pour s’inscrire à ces 
ateliers, contacter 
le secrétariat de la 
délégation au :
04 66 29 27 07. 

A quels projets, votre atelier participe-t-il ? 
Nous participons à plusieurs projets chaque année comme l ’exposition de peinture 
Beauté et Handicap ou encore le festival « D’un regard l ’autre », nous avons 
exposé également des œuvres dans des institutions telles que la MDPH et BRL...

Combien d’oeuvres réalisez-vous en moyenne par an ?
Nous réalisons par an, 3 à 4 tableaux par participant, ce qui revient à une 
quarantaine d’œuvres pour 14 adhérents inscrits à l ’atelier peinture.

Quelles techniques utilisez-vous ?
Un peu de tout... on fait beaucoup de l ’acrylique, du dessin mais on utilise aussi 
la technique au couteau, au pinceau, avec une peinture sablée et bien d’autres 
techniques.

Comment définissez-vous les thèmes des toiles que le groupe réalise 
durant les ateliers ? 
Les adhérents choisissent de peindre selon des modèles qui leur plaisent ou selon leur goût 
et leur possibilité de travail. 

TÉMOIGNAGE

Marie Josée ROZENBAUM 
Animatrice de l’atelier 

Une volonté : rompre l’isolement

L’atelier peinture : 
l’art d’être heureux !

Marie Rozembaum et son équipe de bénévoles initient toute personne 
en situation de handicap ou non, à l’apprentissage  du dessin et de la 
peinture les lundis après midi, dans les locaux de la délégation.
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L’atelier chorale : “les Assymétriques”
je chante, donc j’existe. 

L’atelier informatique : 
j’apprends, donc je suis.  

Pour s’inscrire à ces 
ateliers, contacter 
le secrétariat de la 
délégation au :
04 66 29 27 07. 

En octobre 2012 a vu le jour l’atelier chorale. Sous la direction de 
la chef de choeur de « Tutti Canti », Béatrice Kowalska, une dizaine 
de membres se réunissent actuellement tous les quinze jours, le 
mercredi après-midi pour profiter de ce moment de détente. 

Le CCAS de Nîmes a mis en place depuis 2003 un pôle multimédia, 
ouvert aux personnes en situation de handicap et animé par Jacky 
Kremer.  

La délégation du GARD, grâce à une convention de partenariat 
peut ainsi orienter vers cet atelier tous ceux qui souhaitent s’initier 
à l’outil informatique.  

L’atelier informatique permet de découvrir des N.T.I.C (Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication) avec un 
matériel technologique adapté au handicap de chacun.

TÉMOIGNAGE

Nathalie AULAS
Adhérente et membre de la chorale

Une volonté : rompre l’isolement

Adhérente à l ’APF depuis quinze ans, je participe régulièrement aux ateliers 
et activités de la délégation. Je fais également partie de la chorale « Les 
Asymétriques »  car j ’aime le répertoire musical que Béatrice nous propose,  de 
plus,  cet atelier est  pour moi le moyen de m’évader, de penser à autre chose 
pendant une heure et demie. Grâce à notre volonté et à celle de Béatrice nous 
réalisons au moins un concert dans l ’année et cela m’apporte de la gaieté dans 
ma vie.  
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A quelles personnes 
s’adressent les 
vacances organisées 
par l’APF ? 

Les séjours APF 
EVASION s’adressent 
à tous les adhérents, 
âgés de 6 ans au 
minimum (valides 
et non valides). 
10 adhérents gardois 
par an environ partent 
avec APF Evasion
(9 personnes en France 
et 1 à l’étranger). 

Dominique GROS 
Responsable de l’action 
vacances 

Les VACANCES avec l’APF
Parce que les loisirs font partie intégrante de la participation sociale 
à laquelle les personnes en situation de handicap aspirent, parce 
que dans l’ordre des priorités, faute d’accessibilité et de moyens, 
les loisirs passent trop souvent à la trappe !

L’APF se bat depuis plus de 80 ans, pour permettre à chacun dans 
le cadre de séjours collectifs de partir à l’aventure en France, en 
Europe ou à l’étranger.  

Vous souhaitez partir en vacances 
ou participer aux sorties ?

contactez le secrétariat de la délégation au :
04 66 29 27 07

Une volonté : rompre l’isolement
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Festival
« Regards croisés »
Depuis 2010, chaque année, 
une équipe d’adhérents ac-
compagnée par la délégation 
déborde d’imagination en réalisant 
un court-métrage afin de par-
ticiper au festival national vidéo 
« Regards croisés ».  

Mais qu’est-ce que ce festival ?
 
“La différence n’existe qu’à travers le 
regard de l’autre “. 

Partant de ce principe, Hippocampe, 
association initiatrice de cet évé-
nement, souhaite à travers cette 
manifestation nationale, sensibiliser 
les entreprises sur l’emploi des  

personnes en situation de handicap 
(en entreprise ou en ESAT). 

De grandes entreprises comme 
ERDF y participent. 
Sous forme de reportages, fictions
ou témoignages chacun s’emploie 

à montrer qu’être différent est 
une source de richesse pour 
l’entreprise et à fortiori pour la 
société.  
En 2011 et 2013 : notre délégation 
a remporté le 1er prix dans la 
catégorie « autres regards ». 

Au sein de la délégation de l’APF du 
Gard, nous avons entrepris depuis 
plusieurs années de développer 
des projets culturels qui ouvrent le 
handicap au monde et le monde 
aux handicaps.

Nous sommes convaincus que 
ces actions, touchant l’imaginaire 
et l’inconscient collectif, peuvent 
être tout aussi efficaces que des 
campagnes de revendications 
traditionnelles qui tentent de 
modifier notre regard sur les 

personnes en situation de handicap.  
Depuis 2009, dans le cadre 
du festival Artdessens et des 
ateliers du handicap de la ville 
de Nîmes, nous avons créé un 
concept artistique à partir du 
label « Beauté et Handicap » que 
nous déclinons chaque année.
 

BEAUTÉ & HANDICAP
UN LABEL ARTISTIQUE « HORS NORMES »  

LA DÉLÉGATION
 BOUGE LES LIGNES

La délégation bouge les lignes
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L’EXPOSITION-CONCOURS
DE PEINTURE, SCULPTURE, ILLUSTRATION,

ÉDITION 2014-2015

Après le succès de l’édition 
2012 qui a réuni les oeuvres de 
31 artistes de la région, nous 
avons lancé en 2014, un grand 
concours de peinture, sculpture, 
illustration sur le thème : 
« Quand le handicap revisite les 
contes pour enfants », ouvert à 
tous les amateurs de la région 
Languedoc Roussillon sous le 
parrainage de José Pires, grand 
artiste peintre nîmois.

L’exposition photos 
« 10 regards de femmes » 
Réalisée grâce à un photographe de mode Lionel Cattirolo, cette 
exposition, très demandée, est louée à des entreprises, des 
collectivités ou organismes qui souhaitent sensibiliser leur public 
au handicap, de manière originale et sans misérabilisme.

BEAUTÉ & HANDICAP
LES EXPOSITIONS
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L’EXPOSITION-CONCOURS
DE PEINTURE, SCULPTURE, ILLUSTRATION,

ÉDITION 2014-2015

La délégation bouge les lignes

Les lauréats 2014-2015

n°1

n°4

n°2

n°5

n°7

n°9

n°3

n°6

n°8

n°10

n°11

Les partenaires
La DRAC - la Sous-Préfecture de Région
l’Education Nationale
Le Conseil Régional LR et le festival “Artdessens”
Le Conseil Général du Gard - la mairie  de Nîmes et son CCAS
La mairie d’Alès et son CCAS - l’artiste peintre José Pires
L’association Hippocampe et sa présidente Mireille Malot
L’association le Manif    
Les associations de handicap et leurs ateliers d’art
Les  ateliers d’art plastique du département et de la région
Les médias locaux (Midi libre, La Gazette de Nîmes, RAJE,
France bleu Gard Lozère, Radio FUZE,…)

Prix des médias & Prix du jury 
professionnel catégorie illustration : 
n°1 - Association Pinceau de soi, 
« Contes en dentelle »

Prix du public :
n°2 - Atelier ferronnerie du Foyer Galaxie, 
« Il était une fois...Galaxie Véga » (1er prix)
n°3 - Cambon Mathilde,
« À travers l’oeil du chien » (2ème prix)

Prix des écoles :
n°4 - Isabelle Tournay et Anahita Latifi, 
« Contes sur moi » (1er  prix)
n°5 - Aude Ibanez, « Petite sirène » 
(2ème prix ex-æquo)
n°6 - Céline Faure, « Vaillant et sa 
Valentine » (2ème prix ex-æquo)

Prix du jury professionnel :
n°7 - Frank Vriens, « L’aveugle et le 
paralytique » (Catégorie peinture)
n°8 - Brigitte Fonouni-Farde, « Dans 
l’antre de la dragonne » (Catégorie 
sculpture)

Mention spéciale :
n°9  - Jessica Nodin, 
série de 7 illustrations

Coups de coeur APF :
n°10 - Florence Rouvière, 
« Le petit poucet »
n°11 - Claudette Zammit, 
« Les citrouilles en vadrouille »

Les Prix

Pour découvrir le projet,
connectez-vous sur : 
beauteethandicap.blogs.apf.asso.fr/ 
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L’APF :
un engAgement

dAns Le coLLectiF 

TÉMOIGNAGE

Julien

« APF ’Inity est un projet à dimension humaine qui représente une utilité sociale 
très importante pour les personnes en situation de handicap, personnes âgées et 
tout public. Une mixité sociale recherchée par les personnes est rendue possible 
par APF ’Inity.
Le travail en partenariat avec d’autres associations a permis de développer 
notre vision du site en prenant du recul afin de créer un outil le plus simple 
d’utilisation, complet et accessible pour tous. 
Un projet innovant pour les publics dans une dynamique de développement 
permanent… »

APF’inity est un site internet, gratuit pour nos adhérents, simple 
d’accès et spécialement créé pour faciliter la vie des personnes en 
situation de handicap, des seniors, des personnes âgées. 
Il permet :

 De poster des annonces dans les domaines de l’emploi /  
 stage / alternance; du logement, des sorties/loisirs
 et coups de main.

 D’insérer des profils

 D’être mis en relation avec des membres du réseau APF’Inity 
 
 D’être  accompagnés par l’équipe de la délégation du Gard  
 pour ceux qui le souhaitent.

 De créer du lien et de rencontrer de nouvelles personnes  
 par affinités

 De planifier un suivi mensuel personnalisé 

NOUVEAUTÉ :

APF’inity

La délégation bouge les lignes
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POUR NOUS CONTACTER

RELAIS LOISIRS 
HANDICAP 30
76, impasse des Acacias
30900 Nîmes
(Bus : Ligne F
arrêt Maréchal Juin)

04.66.26.54.89
www.relais-loisirs-handicap30.org
accueil@relais-loisirs-handicap30.org

L’APF :
un engAgement

dAns Le coLLectiF 

Chaque jour, des familles gardoises contactent le RLH 30 et son 
directeur Thierrry Lopez afin que leurs enfants en situation de 
handicap soient accueillis dans des centres de loisirs proches de 
leur domicile dans les meilleures conditions. 

Fin 2012, un collectif d’associations et d’institutions dont l’APF du 
Gard (Francas du Gard, DDCS, la CAF du Gard MGEN, l’APAJH 30, 
Trisomie 21 Gard, les PEP, la MSA L-R, le Conseil Général du Gard) 
crée le Relais Loisirs Handicap 30 pour structurer une démarche 
existant depuis 2003 dans notre département. 

En 2014, le Relais Loisirs Handicap 30, véritable structure 
expérimentale reconnue nationalement pour son originalité et 
pertinence a permis à plus de 180 enfants d’intégrer les 75 centres 
de loisirs partenaires du département du Gard. 

Depuis le 1er janvier 2015 toute personne concernée peut devenir 
adhérente du RLH30 pour 5€ / An.

Le Conseil Départemental Consultatif
des Personnes Handicapées (CDCPH) 
Le CDCPH est une instance de concertation pour l’ensemble des 
acteurs du handicap. Il formule des propositions sur les orientations 
de la politique du handicap au niveau local.
Dans le Gard, son bureau permanent se compose d’une dizaine 
d’associations représentatives des  différents types de handicaps 
(visibles et non visibles). Simon Faure, président de l’APAJH en 
assure la présidence.
L’APF en est un membre actif et assure son secrétariat. Le CDCPH a 
plaisir à se réunir une fois par mois dans les locaux de l’APF et travaille 
de manière assidue à une meilleure connaissance des problématiques 
touchant tous les handicaps. Il programme également des actions 
concertées telle la mise en place d’une conférence de presse pour 
le 10ème anniversaire de la loi de 2005.

Relais Loisirs Handicap 30 : 
Pour que tous les enfants vivent et jouent ensemble
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Le groupe « jeunes »

Les actions de sensibilisation 
dans les établissements scolaires 

L’ACTION JEUNES
 UN PARI POUR L’AVENIR

Les enjeux de notre 
politique en direction 
de la jeunesse 
gardoise :

L’action jeunes : un pari pour l’avenir

Se préoccuper 
des problématiques 
spécifiques des 
jeunes en situation 
de handicap moteur

Accueillir et intégrer 
au sein de nos 
équipes des jeunes 
bénévoles
et stagiaires 

Sensibiliser les 
jeunes à la question 
du handicap 

Mettre en place 
avec les jeunes 
en situation de 
handicap, des 
activités répondant 
à leurs attentes.

Afin qu’ils agissent  en « véritables citoyens », l’APF sensibilise les 
plus jeunes au handicap.  

Ces actions de sensibilisation se déroulent sous forme d’interventions 
à la demande d’établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) 
ou de centres de formation. L’objectif est de sensibiliser le plus 
grand nombre, au quotidien des personnes handicapées physiques 
à travers des échanges et des témoignages.  

Les interventions portent essentiellement sur des notions de 
civisme, de respect de la personne et font prendre conscience du 
quotidien vécu par les personnes en situation de handicap.  

Chaque intervention s’adapte, tant dans la durée que dans le 
contenu, au public et aux attentes exprimées.

  Lycée St Vincent de Paul, Nîmes

  Lycée JB Dumas, Alès

  Lycée Frédéric Mistral, Nîmes

  Collège Voltaire, Remoulins

     Lycée Jean Vilar, Villeneuve-lès-Avignon

  Lycée C-Gide, Uzès

  IUT St Césaire, Nîmes

  IFSI Croix-Rouge, Nîmes

  Collège JB de la Salle, Nîmes

  Ecole Puech Cabrier, Beaucaire

            ...

Pour organiser une 
sensibilisation dans votre 
établissement, contactez 
nous au : 04 66 29 27 07.

Quelques établissements partenaires
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L’ACTION JEUNES
 UN PARI POUR L’AVENIR

L’action jeunes : un pari pour l’avenir

Projet de sensibilisation scolaire 
en région : une ambition collégiale !

La délégation du Gard est à l’initiative d’un projet qui regroupe les 5 
délégations APF de la Région Languedoc-Roussillon.  

A l’issue d’une collaboration 
à grande échelle, un outil de 
sensibilisation sous forme de 
quizz a vu le jour, grâce au 
soutien du Conseil Régional et 
au Laboratoire de l’innovation de 
l’APF, pour nous permettre, lors 
de nos actions de sensibilisation 
auprès des scolaires, d‘aborder le 
quotidien d’un jeune en situation 
de handicap à travers quatre 
thématiques fortes :  

 
Concevoir et aménager un environnement accessible à tous 

Assurer une éducation et une scolarité et ouvrir la vie 
professionnelle à tous 

Soutenir l’accès aux loisirs, aux vacances, aux pratiques culturelles 
et sportives 

Reconnaître la vie affective, sentimentale et sexuelle

Dans le Gard, nous avons choisi de travailler l’aspect scolarité et vie 
professionnelle avec la classe Bac Pro Electrotechnique du Lycée 
Professionnel Frédéric Mistral de Nîmes ; l’occasion d’échanges riches 
avec les élèves. 

« Le refus de toute discrimination 
se situe au coeur même du principe 
de démocratie. D’où le souhait de la 
Région de lutter contre les préjugés 
encore nombreux et de favoriser 
la prise de conscience nécessaire 
à l’évolution des mentalités et 
des pratiques afin de garantir 
aux hommes et aux femmes du 
Languedoc-Roussillon le respect 
des droits fondamentaux. 

Dès 2005, la Région s’est saisie 
de la thématique du handicap en 
créant un Observatoire régional et 
en adoptant l’Agenda 22. 

L’action menée par l’association 
des Paralysés de France du Gard 
s’inscrit parfaitement dans la 
volonté de créer les conditions 
de l’égalité des chances et de 
lutter contre toutes les formes de 
discriminations »

Le Président
de la Région Languedoc-Roussillon

Journée de sensibilisation
Collège Voltaire - Remoulins

Journée de sensibilisation
IUT - St Césaire

Journée de sensibilisation 
Collège Elsa Triolet  - Beaucaire
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L’accueil des stagiaires
et services civiques

L’action jeunes : un pari pour l’avenir

La délégation accueille 
une dizaine de jeunes 
stagiaires et contrats de 
service civique par an, 
de formations 
très différentes. 
Elle reçoit également 
des stagiaires dans 
le cadre de journées 
d’observation.

EXEMPLES :

Maison Familiale Rurale, 
St Hippolyte du Fort
 
Collège Privé
Samuel Vincent,
Nîmes 

AFPA centre de 
formation professionnelle 
des adultes, Nîmes

Université Paul Valéry, 
Montpellier III 

Le fait d’être jeune peut parfois s’avérer être un réel handicap 
quand on recherche un stage.
La délégation du GARD est heureuse d’accueillir et de former des 
jeunes d’horizons divers, désireux d’apprendre et de découvrir le 
champ du handicap.
Chaque contrat civique et stagiaire, quel que soit son niveau 
d’étude ou son temps de stage, est doté d’un projet à mener dans 
un esprit de confiance et de valorisation des compétences.
Le monde du handicap est souvent une surprise pour ces jeunes 
qui ne repartent jamais indemnes de leur séjour à l’APF.

TÉMOIGNAGES

Sonia Chamsi

« Être volontaire à l ’APF a été 
une expérience révélatrice.
Je suis venue dans le but d’acquérir 
de l ’expérience dans le domaine 
du secrétariat et je repars avec de 
nouvelles perspectives, celles de 
me réorienter vers le social pour 
être au plus proche et à l ’écoute 
du public que j ’ai pu rencontrer 
à l ’APF ».

« J’ai toujours voulu faire 
du bénévolat, donner de mon 
temps, rencontrer de nouvelles 
personnes et partager ma joie de 
vivre.

Le service civique s’est révélé être 
une très bonne opportunité sur le 
plan professionnel et humain. »
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LES SERVICES MEDICO-SOCIAUX

DE L’APF
DANS 

LE GARD

Les Services médico-sociaux de l’APF s’organisent dans le Gard en deux secteurs :

Le secteur Adulte est basé à Nîmes. Son action rayonne sur tout le département.
Le secteur Enfant, basé à Alès dispose d’une antenne à Bagnols sur Cèze. Il intervient sur tout le nord du 
département à partir d’une ligne médiane qui se situe entre Alès et Nîmes.

Ces deux services ont une direction commune qui permet d’appréhender le handicap dans sa globalité. En lien 
avec les valeurs de l’APF et la délégation départementale, ces services accomplissent avec professionnalisme 
leurs missions d’accompagnement et de soins pour une participation pleine et entière des personnes en 
situation de handicap et de leur famille dans la société. 

« Ce sont 40 salariés de 
formation sociale, paramédicale 
et médicale. Leurs compétences 
s’organisent autour d’une logique 
d’autonomie environnementale. »

Secteur adulte

Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale contribue à la réalisation du projet de vie des personnes en 
situation de handicap, par un accompagnement adapté favorisant le maintien ou la restauration de leurs liens 
familiaux, sociaux, universitaires ou professionnels.
Il facilite leur accès à l’ensemble des services offerts par la collectivité. Relevant du décret N° 2005-223 du 11 
mars 2005 il bénéficie d’un agrément pour 75 places. 

Le Service Médico-Social pour Adultes en situation de handicap moteur, permet aux personnes de pouvoir 
vivre à leur domicile en réalisant leurs projets. 
Il s’adresse aux personnes, âgées de 20 à 60 ans, bénéficiaires d’une orientation en SAMSAH délivrée par la 
Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard (MDPH). 
Il dispose aujourd’hui d’un agrément de 25 places pour une prise en charge permanente, temporaire ou 
séquentielle dans des proportions adaptées aux besoins de chaque usager, conformément au décret n° 2005- 
223 du 11 mars 2005. 

Ses missions :
Accompagner chaque personne vers une autonomie optimale
Coordonner des soins réguliers, un suivi médical et paramédical à domicile. 

LE SAVS : SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE

LE SAMSAH : SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL 
POUR ADULTES HANDICAPÉS
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Services SAVS-SAMSAH

Comment bénéficier d’un accompagnement SAVS ou SAMSAH ?  

La demande peut émaner : d’une personne, d’une famille en 
difficulté face à une maladie ou un accident, d’un Centre de 
Réadaptation Fonctionnelle préparant la sortie d’un accidenté de 
la vie, d’un centre hospitalier, d’un service social…  recherchant un 
accompagnement pour un maintien à domicile.  

L’orientation vers le SAVS ou le SAMSAH est validée par la 
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH).  

ZOOM sur un métier :
Psychologue en SAMSAH-SAVS et SESSD 

Le psychologue travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire. 
(médecins, infirmiers, aides-soignants, ergothérapeutes, assistantes 
sociales et éducateurs).
Il rencontre les usagers, qui en font la demande, et leur propose 
un accompagnement individualisé avec les méthodes qui lui sont 
propres, le tout dans un cadre éthique et déontologique en lien 
avec le secret professionnel.
Dans le champ du médico-social, le psychologue réalise des 
analyses et des évaluations psychologiques d’usagers en souffrance 
psychique en lien avec leur situation de handicap.
Grâce à ce travail de recueil d’information (entretiens individuels) 
et de recherche (restitution), le psychologue conçoit et met en 
oeuvre des actions préventives et curatives. 
Le psychologue du SAMSAH-SAVS a pour particularité de rencontrer 
les usagers là où ils vivent (domicile) mais également là où ils se 
trouvent (hôpital, centre de rééducation, foyer).

Le psychologue en SESSD est un acteur du réseau dans lequel 
l’enfant et sa famille se trouvent. Il intervient au sein des classes 
pour faire connaître le handicap, sensibiliser les publics pour 
favoriser l’inclusion des enfants qu’il suit.
Le travail auprès des parents, des fratries, des enseignants et 
auxiliaires de vie scolaire  permet ainsi de mieux appréhender les 
situations rendues parfois complexes par le handicap.
Le rôle du psychologue, en lien avec l’équipe pluridisciplinaire 
est d’aider l’usager à verbaliser et intégrer les répercussions 
psychologiques du handicap.

Pour conclure : le psychologue est présent pour guider, orienter 
les usagers afin qu’ils puissent prendre le temps de parler d’eux, 
prendre le temps de “prendre soin “ d’eux.
 « En 12 ans d’exercice au SESSD, j’ai vu les mentalités évoluer, 
les parents n’ont plus peur du psychologue, les enfants, eux, n’en 
avaient jamais eu peur ».

                                               Benoit BOUGUIN
Psychologue des structures SAVS-SAMSAH-SESSD

Le dossier est 
à constituer auprès 
de la Maison 
Départementale des 
Personnes Handicapées : 

MDPH 
Parc Georges Besse 
115-116 allée Norbert 
Wiener 30900 NIMES 

“Prendre le temps d’accompagner...“

Pour contacter le SAVS SAMSAH : 

NÎMES : Tél : 04 66 29 53 51
Mail : samsah.nimes@apf.asso.fr 
Mail : savs.nimes@apf.asso.fr 

Annie DEBRUYERE
Directrice des services
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LE SESSD : SERVICE
D’EDUCATION ET DE
SOINS SPÉCIALISÉS
À DOMICILE

Le Service d’Éducation et de Soins Spécialisés à Domicile s’adresse 
à 35 enfants et adolescents de 0 à 20 ans, présentant une 
déficience motrice avec ou sans troubles associés.   

Il propose un accompagnement individualisé dans le cadre naturel 
de vie : domicile, lieu de scolarisation (École, Collège, Lycée...), 
lieux de loisirs… Ce service est présent sur le secteur d’Alès depuis 
2002, une antenne a été ouverte à Bagnols-sur-Cèze en 2006.

Comment bénéficier d’un accompagnement par le SESSD ?  

Sur les conseils soit d’un médecin, d’équipes spécialisées, de 
l’école, de l’enseignant référent, d’autres parents, les parents 
doivent faire une demande d’orientation auprès de la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées).  

Cette demande est validée par la CDAPH. Ensuite, les parents 
prennent contact avec le SESSD. Un entretien est proposé 
avec la directrice et/ou l’adjointe de direction. Il peut donner 
lieu à une consultation avec le médecin du service suivi d’un 
entretien avec le psychologue. Ces rencontres permettent de 
faire connaissance avec l’enfant, sa famille pour évaluer ses 
besoins et entendre les attentes du jeune et de ses parents.

En fonction des places, une proposition de projet d’accompagnement 
est présentée à la famille.

En accord avec cette dernière, la directrice prononce l’admission 
au SESSD.  

La réorientation ou la sortie est possible à tout moment à l’initiative 
des parents et/ou du service et après notification de la CDAPH.

SECTEUR
Enfant

Le SESSD 
et son antenne...  

Les actions du pôle 
enfant s’articulent entre 
soin et rééducation, 
entre inclusion et 
dynamique  collective 
interne, dans la 
prise en compte de  
l’environnement global 
de l’enfant et de sa famille.  
D’une activité à une 
autre lors d’opérations  
sportives, l’équipe permet 
aux enfants handicapés 
de découvrir de nouvelles 
activités.  Des journées 
riches, débordantes 
d’adrénaline, où bon 
nombre d’enfants 
peuvent apprécier 
quelques sensations 
fortes qui leur sont 
proposées... 

Pour contacter le SESSD : 

ALES : Tél : 04 66 55 66 66
Mail : sessd.ales@apf.asso.fr 
BAGNOLS : Tél : 04 66 89 60 92
Mail : sessd.bagnols@apf.asso.fr 



36

NOS ACTIONS

RESSOURCES

M. ORLUC Jean-Christophe 
Directeur de Boulanger

Nos actions ressources permettent de récolter des fonds pour  
financer nos projets et activités au service des personnes handicapées 
du département. Elles constituent près de 15 % de notre budget.

Nos actions ressources

Quelles sont les raisons qui vous poussent à soutenir notre 
association ?
“C ’est un engagement personnel puisque j ’ai été confronté à ce genre de 
problématique quand j ’étais plus jeune, au travers d’amis et de jeunes 
enfants en situation de handicap. J’ai aussi été pompier volontaire, donc 
je sais comment cela se passe.

Comment intégrez-vous le thème du handicap dans la politique 
de gestion de votre entreprise ?
Boulanger, de par sa fondation, a déjà une approche citoyenne sur 
l ’accompagnement des enfants en milieu hospitalier par l ’opération “des 
images plein les yeux“. Nous faisons une collecte de C D et DVD que nous 
remettons aux hôpitaux chaque année.

Tous les ans, nous organisons aussi une vente de peluches “Tamalou“ au 
mois de décembre. En fonction du nombre de peluches vendues, une dotation 
nous est reversée, et nous la remettons aux casernes des pompiers. Cette 
action permet à chaque véhicule de pompier de bénéficier d’une de ces 
peluches. Lorsqu’il y a un enfant pendant une intervention, “Tamalou“ lui 
permet de montrer où est-ce qu’il a mal.

Par ailleurs, les conditions d’accessibilité dans les magasins sont 
aujourd’hui des éléments importants que nous prenons en compte.” 

TÉMOIGNAGE

HANDIDON
Handidon est un jeu national “sans obligation d’achat”.
Grâce à des TICKETS DON à 2€ et/ou des carnets à 20 €, il est 
possible de gagner de nombreux lots et ainsi financer les actions de 
notre délégation gardoise.
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LA SEMAINE NATIONALE
Vente de brioches et de croquants pendant la campagne nationale 
consacrée aux personnes handicapées physiques. Nos brioches sont 
réalisées par l’ESAT Les Chênes Verts.

OPÉRATION « PAQUETS CADEAUX » 
En partenariat avec BOULANGER et GEANT CASINO – CAP Costières de 
Nîmes, l’opération “Paquets-cadeaux de Noel” est rendue possible par la 
présence de bénévoles, adhérents, salariés, amis... 

TÉMOIGNAGE

Jean-François BLANCHET, DG du 
Groupe BRL, a signé la charte 
de l’inclusion le 7 novembre 
2013 lors des états généraux de 
l’APF et de son partenaire FACE 
en Languedoc Roussillon. 

Créé il y a plus d’un demi-siècle 
pour accompagner le développe-
ment du Languedoc-Roussillon, 
le groupe BRL (600 salariés) 
intervient dans les domaines 
de l’eau, de l’environnement et 
de l’aménagement du territoire 
sous l’impulsion du président 
du Conseil d’Administration 
Damien ALARY.

BRL déploie une démarche han-
dicap basée sur 3 grands axes :

- Favoriser l’accès à l’emploi 
de personnes en situation de 
handicap,
- Adapter les postes de travail 
et faciliter les déplacements 
de ses salariés,
- Sensibiliser les collaborateurs 
et les parties prenantes aux 
problématiques du Handicap.

“En nous engageant aux côtés de 
l’APF, nous sommes fidèles à nos 
valeurs, nous avons réalisé au 
printemps 2014 un partenariat avec 

l’APF du Gard pour récolter des 
fonds par la vente, au sein du groupe, 
de brioches et croquants. 
Cette action de sensibilisation de 
nos salariés s’est prolongée avec 
l’accueil, au sein de nos locaux, de 
l’exposition Beauté &   Handicap de 
l’APF Gard“.

Jean François BLANCHET
Directeur Général Groupe BRL

LE LOTO DE LA SOLIDARITÉ
Réalisé chaque année sur le bassin Alésien, le loto de la solidarité est 
avant tout un moment convivial et de partage entre amis et famille...
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COMMUNIQUER POUR S’OUVRIR    

SUR LE MONDE
Pour les personnes à mobilité réduite, l’ère du multimédia constitue une forme de révolution. 
En quelques clics, il est devenu possible d’échanger, de voyager, de se former : une aubaine 
pour celui ou celle qui se meut avec difficulté. C’est la raison pour laquelle notre délégation 
investit dans toutes ces formes de communication.

Diffusé à 500 exemplaires tous les 
trimestres, le zoom est un concentré 
d’informations et d’expressions, 
avec les dates clés concernant la 
vie de la délégation (manifestations, 
sorties, activités…). 
Un lien précieux entre la déléga-
tion, ses adhérents,  ses bénévoles et 
partenaires. 
Depuis sa parution en 2000, le ZOOM,  
toujours plus novateur, plus complet, 
reste le bulletin d’information préféré  
de tous.

Il permet d’accéder à l’actualité 
de la délégation en temps réel, 
avec beaucoup de convivialité.
Avec plus de 8000 visites par 
mois sa fréquentation est en 
constante augmentation.

Créateurs d’une véritable 
démarche artistique originale 
à partir du concept « Beauté 
et Handicap » nous avons 
créé un blog  et un logo  pour 
communiquer et assurer une 
meilleure visibilité aux projets 
qui s’inscrivent dans ce cadre .

Parce que l’APF sait bouger 
avec son temps, nous voici sur 
Facebook ! 
La page de la délégation 
présente les évènements et 
les actions de l’association et 
permet également un partage 
d’informations.

LE ZOOM 30 : UN 
JOURNAL EN ÉVOLUTIONLE BLOG D’INFORMATION - http://dd30.blogs.apf.asso.fr

LE BLOG BEAUTE ET HANDICAP
http://beauteethandicap.blogs.apf.asso.fr/

LE FACEBOOK - www.facebook.com/apf.gard

   Pour plus de renseignements, 
n’hésitez pas à contacter le secrétariat 
de la délégation au 04 66 29 27 07

Communiquer pour s’ouvrir sur le monde38

 REVUE DE PRESSE
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Midi-Libre - Montpellier
du 18/02/2015

Midi-Libre
du 09/12/2014

Ensemble et solidaires

 REVUE DE PRESSE

Midi-Libre
du 15/12/2014
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 ENSEMBLE &

SOLIDAIRES
Nous avons décidé de mettre à l’honneur un acteur de notre association en l’interviewant
pour apprendre à mieux le connaitre et qu’il partage avec nous son expérience à l’APF.

Présentez- vous ?
Bonjour, je m’appelle Jean Michel Pech, j ’ai 23 ans. Je suis titulaire d’un 
bac pro service à la personne.

Quel est votre rôle au sein de l’APF ?
Je suis adhérent et bénévole depuis maintenant 6 ans. En tant que 
bénévole, je me suis porté volontaire au développement des actions 
ressources tel que l ’opération paquets-cadeaux, la vente de tickets-don 
du jeu national « Handidon ».

Qu’est ce qui vous a donné envie d’être bénévole à l’APF ?
J’ai pour projet de devenir infirmier humanitaire. Depuis longtemps 
je me suis révélé une vocation dans l ’humanitaire. Je pense qu’il est 
nécessaire et important d’aider, de soutenir, et d’écouter les personnes 
qui en ont besoin. On finit par tisser des liens forts avec les adhérents, 
comme une famille.

Comment avez-vous découvert l’association ?
C ’est au cours de ma formation en BEP service à la personne, je devais 
effectuer un projet d’utilité sociale, où je devais mettre en relation un 
établissement scolaire et une structure associative.

Qu’est-ce que l’APF vous apporte ?
L’APF m’a permis de rencontrer un autre public, parfaire mes 
connaissances professionnelles. J’ai pu notamment effectuer un voyage 
en tant qu’accompagnateur avec « APF évasion », qui s’est avéré être une 
nouvelle expérience enrichissante tant au plan professionnel que sur le 
plan relationnel : j ’ai côtoyé d’autres associations, d’autres formes de 
handicaps...
Une vraie « école » de l ’apprentissage social.

Jean Michel Pech
Bénévole

Avez-vous un message à diffuser 
à ceux qui vont lire cet article ?
« Devenir bénévole à l ’APF c’est 
s’investir avec le cœur, s’impliquer 
auprès de personnes qui ont du cœur, 
c’est une aventure humaine pour un 
message d’égalité » 

TÉMOIGNAGE

AUX PERSONNES HÉSITANTES, 
N’HÉSITEZ PLUS 
ET VENEZ NOUS REJOINDRE !!
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“ 1001 façons de  s’impliquer 
avec et pour l’APF “

 ENSEMBLE &

SOLIDAIRES
Adhérer
Donner de son temps
Faire un don 
Faire une donation
Etre partenaire

Aujourd’hui 
plus que jamais, 

l’APF du Gard
a besoin de 
vous pour :

DONNER DE SON 
TEMPS, PARCE QUE 

LE TEMPS  N’EST PAS 
QUE DE L’ARGENT

Plus qu’un geste de solidarité, 
faire du bénévolat, c’est avant 
tout  “du bonheur à partager”.

Aller vers les autres 
en donnant un peu 
de vous-même,

Intégrer une équipe 
pour réaliser un 
objectif commun, 

Donner du temps 
aux personnes isolées 
et en situation de 
handicap, 

Echanger des idées, 
des expériences, 
se retrouver sur 
des valeurs, 

Réaliser un 
accomplissement 
personnel en oeuvrant 
pour une grande cause. 

Le nombre important de missions 
que nous sommes en mesure de 
vous proposer doit nous per-
mettre de concilier, sans grande 
difficulté vos attentes et nos 
besoins. Si vous avez envie de 
nous rejoindre dans l ’action, 
ou tout simplement en savoir 
davantage, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Pour être soutenu par la délégation en cas de difficultés 
administratives, sociales et personnelles,

Pour nous rassembler : personnes en situation de handicap, 
familles, sympathisants et tous ceux qui sont sensibles à la 
question du handicap pour ne plus être seul,

Pour constituer une force capable de porter nos revendications 
au niveau local et national,

Pour participer aux projets de l’association et être acteur de 
citoyenneté,

Pour constituer une instance solide de dialogue entre les élus et 
les institutions, 

Pour pouvoir se porter candidat au conseil départemental de la 
délégation, 

Pour bénéficier des activités réalisées pour et avec les personnes 
en situation de handicap, dans un esprit de mixité et d’ouverture 
sur le monde.

ADHÉRER, PARCE QUE VOUS LE VALEZ BIEN

LÉGUER/FAIRE UNE DONATION : 
PAR AMOUR, POUR LA VIE

Le plus beau cadeau à offrir aux enfants et adultes en situation de handicap, 
est un legs ou une donation en faveur de l’APF. Il y a tant à faire pour que 
les personnes en situation de handicap puissent retrouver dans la société 
la place à laquelle elles ont droit ! Ce patrimoine, qui subit des droits de 
succession élevés, revient à l’État si vous n’avez pas d’héritiers directs, 
est alors exonéré en totalité des droits de mutation. Vous pouvez léguer 
de l’argent, mais aussi des actions, des biens immobiliers ou souscrire un 
contrat d’assurance vie. Les legs et les donations nous permettent de mener 
des projets à long terme :

Créer de nouveaux établissements spécialisés 
ou rénover les plus anciens
Créer de nouveaux services
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L’APF AFFIRME

Son indépendance vis-à-vis de 
tout parti politique et de toute 
religion.

L’APF REVENDIQUE 

• L’intégration de la personne 
handicapée dans la société, à 
toutes les étapes de son exis-
tence, en tous lieux et 
en toutes circonstances.  
• La prise en compte 
des préoccupations des  
familles dès l’annonce 
du handicap, quelle 
qu’en soit l’origine.  
• L’égalité des chances 
par la compensa-
tion humaine, tech-
nique et financière 
des conséquences 
du handicap, afin de 
permettre à la personne 
handicapée d’acquérir 
une pleine autonomie.  
• La mise en oeuvre d’une 
politique de prévention et d’in-
formation de la société sur les 
réalités du handicap. 

L’APF DEVELOPPE 

• Une dynamique d’insertion 
pour une plus grande ouverture 
sur l’extérieur, par les possibi-
lités qu’elle donne d’entrer en 
relation avec le monde et par 

les partenariats qu’elle instaure.  
• Une égalité effective entre toutes 
les personnes handicapées, quel 
que soit leur lieu de résidence.  
• La solidarité entre les personnes, 
handicapées et valides. 
• L’accueil et l’écoute des  
personnes handicapées et des 
familles. 

L’APF S’ENGAGE 
À ASSURER

• La place prépondérante de l’ad-
hérent. 
• Le droit à l’expression de 
tous : adhérents, bénévoles, 
salariés, usagers.      

• Le développement de la vie 
associative à travers toutes ses 
composantes, condition essentielle 
de la vitalité de l’association.  
• La représentation et la défense 
des intérêts des personnes 
handicapées et de leur famille.  
• La qualité de ses services en 
développant l’observation et 
l’anticipation, l’innovation et 
l’expérimentation, l’information et 

la formation, et en procédant 
à leur évaluation régulière. 

• La proximité de son 
action par sa présence 
sur l’ensemble du 
territoire et la cohé-
rence de celle-ci par 
son organisation  
nationale.  

L’APF 
S’OBLIGE À

• La rigueur dans la 
recherche et la gestion 

des fonds obtenus des 
pouvoirs publics ou prove-

nant de la générosité du public.  
• Informer ses donateurs.  
• Garantir la transparence de ses 
comptes. • Utiliser les fonds mis à 
sa disposition en donnant toujours 
la priorité aux valeurs humaines.

La charte de l’APF

L’APF
 UNE ASSOCIATION NATIONALE

LA CHARTE 

APF
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APF GARD 
2015
 
PUBLICATION, CONCEPTION 
ET RÉALISATION : 

APF du Gard 
265 Chemin du mas de 
Boudan - 30000 Nîmes 
Tél. 04 66 29 27 07 

dd.30@apf.asso.fr  

concePtion grAPhique,
mise en PAge,
communicAtion APF gArd : 
Nextocom
1950, Av.Marechal Juin
30900 Nîmes 

Tél. 04 66 87 15 10  

En couverture :
“Vaillant et sa Valentine”
par Céline Faure

Toute reproduction, même partielle, 
interdite sans l’accord de l’APF 
du Gard.  
Conformément à la jurisprudence 
constante (Toulouse 10-01-87)
les erreurs ou omissions involontaires 
qui auraient pu subsister malgré les 
soins et les contrôles de l’équipe 
de rédaction ne sauraient engager 
la responsabilité 
de l’APF du Gard. 

RÉPERTOIRE

2015

Région Languedoc-Roussillon.........................
Handibat - CAPEB...........................................
Garage Smargiassi...........................................
 

Nous remercions très chaleureusement toutes les 
institutions et entreprises qui ont permis à cette 
brochure de voir le jour.

Fondation Diaconesse de Reuilly.....................
Polyclinique Grand Sud...................................
Les Franciscaines............................................
Clinique Bonnefon...........................................

Boulanger........................................................

Domaine Cros d’Auzon....................................

Avenir et Habitat 34.........................................
Vivadom..........................................................

P 02
P 44
P 47

P 45
P 47
P 47
P 47

P 46

P 47

P 44
P 46

PARTENAIRES À VOTRE SERVICE :

ILS NOUS SOUTIENNENT !

SANTÉ :

ELECTROMÉNAGER - MULTIMÉDIA :

TOURISME :

SOLUTIONS D’ACCESSIBILITÉ

Répertoire 2015
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Direction Régionale - Établissements du Gard 

9 Chemin des Espinaux - 30340 Saint Privat les Vieux 
Tél : 04 66 25 42 00 - Fax : 04 66 60 20 04 

Fondation Diaconesses de Reuilly 
Établissements du GARD EHPAD - SSR 

SSR Gériatrique « Les Cadières » 

Soins de suite et de réadaptation gériatrique 

9 Chemin des Espinaux 

30340 Saint-Privat-des-Vieux 

Tél : 04 66 54 76 00 

E-mail : lescadieres@fondationdiaconesses.org 

Création en 2004 - 35 lits dont 3 lits de soins palliatifs 

Centre Alzheimer « Montvaillant » 

261 Route de Gaujac 

30140 Boisset et Gaujac 

Tél : 04 66 34 75 00 

E-mail : oidr.sudest@wanadoo.fr 

Création en 1951, intégré en 1997 

Centre Alzheimer en 2009 - 73 places  

EHPAD  Labahou 

Route de Saint-Jean-du-Gard 

30140 Anduze 

Tél : 04 66 78 38 38 

E-mail : oidr.labahou@wanadoo.fr 

Création en 1987, intégré en 1997 - 65 places 

EHPAD Les Cistes 

250 Chemin De La Rabade  

30700 St Quentin la Poterie 

Tél : 04 66 22 10 79 

E-mail : mrpuzes@orange.fr 

65 places dont 13 en unité Alzheimer 
 

Publicité
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APF Délégation 
Départementale du Gard

265 Chemin du Mas 
de Boudan - 30 000 NÎMES

04 66 29 27 07
dd.30@apf.asso.fr

ALÈS
2

SAVS - SAMSAH

54, rue de l’Hostellerie
Ville Active - 30 900 NÎMES

04 66 29 53 51
samsah.nimes@apf.asso.fr

1 2 3

SESSD ALÈS

Impasse Jean Baptiste Lulli
Lotissement Mas des Pins

30 100 ALÈS

04 66 55 66 66
sessd.ales@apf.asso.fr

SESSD BAGNOLS 
SUR CÈZE

4, rue Gentil - 30 200 
BAGNOLS SUR CÈZE

04 66 89 60 92
sessd.bagnols@apf.asso.fr

L’APF
 DANS LE GARD

BAGNOLS
3

NÎMES

1




