AIDE À LA RÉINSERTION SOCIALE
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Adultes

Aide aux personnes en difficulté d'insertion sociale et/ou professionnelle, présentant
un handicap.
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

100 RUE LEJZER ZAMENHOF, LE MESSIDOR, 34080 MONTPELLIER
04.67.75.04.65
ars34mtp@yahoo.fr

APF FRANCE HANDICAP
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Adultes

Défense des droits des personnes en situation de handicap et de leurs familles.
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site internet :

1620 RUE SAINT-PRIEST, 34090 Montpellier
04.67.10.03.25
dd.34@apf.asso.fr
http://www.apf.asso.fr

ARCHE DE JEAN VANIER EN LANGUEDOC
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Adultes

Accueil des personnes handicapées mentales adultes.
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

7 Avenue de Castelnau, 34090 Montpellier
04.67.72.69.00
arche.horizon@wanadoo.fr

ASSOCIATION GÉNÉRALE DES SOURDS DE MONTPELLIER
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Jeunes, Adultes, Séniors

Regrouper les personnes sourdes afin d'éviter l'isolement et développer les relations
amicales autour des activités culturelles, sportives et de loisirs. Défendre les droits de
la personne sourde, proposer des cours de langue des signes.
Nous contacter
Adresse :
Courriel :
Site internet :

6 Rue Boussinesq, Maison des sourds, 34070 Montpellier
agsmr34@gmail.com
http://www.agsmr.fr

Direction Proximité Citoyenneté - Service vie associative
16, rue de la République - 34000 Montpellier
Tel. 04 67 34 88 00
www.assos.montpellier.fr

ASSOCIATION POUR PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Adultes, Séniors

Assistance et bienfaisance pour le développement d'actions destinées à favoriser
l'épanouissement des personnes en situation de handicap, actions auprès des
pouvoirs publics (...).
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

284 AV PROFESSEUR JEAN-LOUIS VIALA, PARC EUROMEDECINE II,
34193 MONTPELLIER
04.67.40.74.40
siege@apsh34.org

ASSOCIATION VALENTIN HAUY AU SERVICE DES AVEUGLES ET
MALVOYANTS
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Adultes, Séniors

Favoriser et restaurer l'autonomie des personnes déficientes visuelles, en proposant
des activités culturelles, sportives et de loisirs accessibles, en assurant la formation et
l'accès à l'emploi (...).
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Portable :
Courriel :
Site internet :

5 BOULEVARD LOUIS BLANC, 34000 MONTPELLIER
04.67.72.23.54
07.69.60.24.16
comite.montpellier@avh.asso.fr
http://www.avh.asso.fr
Bibliothèque sonore de prêt de livres enregistrés sur cassettes et
sur CD, Chorale le lundi après-midi, Danse le mercredi matin,
Poterie le jeudi après-midi, Taï chi chuan les jeudis matin, Groupe
de parole le dernier lundi du mois l'après- midi, Randonnées le
dimanche et permances le jeudi après-midi. Cours d'informatique
adaptée, cours de braille à la demande. Vente de matériel
spécialisé (cannes, montres parlantes...) L'Association Valentin
Haüy est ouverte au public du lundi au vendredi, de 14h à 18h,

CAP'A CITÉ
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Tout Petits, Enfants, Jeunes, Adultes

Préparer et accompagner les jeunes de 16 à 26 ans, déscolarisés et en situation de
handicap, vers une orientation professionnelle et une inclusion sociale.

Direction Proximité Citoyenneté - Service vie associative
16, rue de la République - 34000 Montpellier
Tel. 04 67 34 88 00
www.assos.montpellier.fr

Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site internet :

7 Rue Dom Vaissette, 34000 Montpellier
0610906447
bureau.capacite34@gmail.com
http://www.capacite34.fr

ESPOIR HÉRAULT
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Adultes, Séniors

Mettre en æuvre les moyens susceptibles de favoriser l'amélioration de l'état de
personnes sujettes à des troubles psychiques (psychiatriques et assimilés) par la
création de structures appropriées.
Nous contacter
Adresse :
Portable :
Courriel :
Site internet :

356 RUE FERDINAND DE LESSEPS, 34070 Montpellier
06.80.34.53.03
contact@espoirherault.org
http://www.espoirherault.org/

GROUPE DES APHASIQUES DE MONTPELLIER ET DE L'HÉRAULT
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Adultes, Séniors

Informer les aphasiques et les familles. Sortir les aphasiques de leur isolement et leur
proposer d'autres moyens d'expressions.
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site internet :

35 Rue Yehudi Menuhin, 34000 Montpellier
04.67.41.18.59
gamh@free.fr
http://gamh.free.fr

GROUPEMENT D'ENTRAIDE MUTUELLE - GEM LESSEPS
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Adultes

Lieu d'accueil de toute personne en état de souffrance psychique, sous traitement ou
non, ayant pour but de favoriser l'entraide entre tous les membres adhérents.
Organiser toutes activités de nature à rompre l'isolement et à recréer du lien social.
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

356 RUE FERDINAND DE LESSEPS, 34070 MONTPELLIER
04.67.58.83.57
gemlesseps34@yahoo.fr
Groupe d'Entraide Mutuelle Présentation Un espace ouvert sur
l'extérieur qui crée du lien, restaure parfois l'estime de soi Un lieu
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d'échange de règle de conduite individuelle, collective et de bon
sens Un lieu d'échanges, de paroles, de pensées, de pratiques
dans un esprit d'entraide Ses adhérents se retrouvent ici pour
rompre leur isolement, côtoyer d'autres usagers Ses adhérents
se retrouvent pour rompre leur isolement, côtoyer d'autres
personnes dans leur diversité et pratiques artistiques. Echanger
leur passion, exposer et communiquer autour de l'art et la culture
La mise à disposition d'un lieu permet l'échange, le regard de
l'autre, la contribution de chacun Une association qui accentue la
responsabilité des adhérents au sein du Conseil d'Administration
Au sein du G.E.M, nous renouons avec la solidarité C'est un
élément de narcissisation positive, de revalorisation et
d'émancipation

HALTE POUCE
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Tout Petits, Enfants, Jeunes, Adultes

Apporter du répit et du soutien aux familles ayant en charge un enfant et aux adultes
handicapés, autour de plusieurs axes : Espace ressources tous handicaps et centre de
formation dédié aux secteurs sociaux, médico-sociaux et scolaires.
Nous contacter
Adresse :
Portable :
Courriel :
Site internet :

180 AVENUE D'OCCITANIE, RESIDENCE LES CHENES COLOMBIERE
BAT.H, 34090 MONTPELLIER
0688029198
eferrier.haltepouce@gmail.com
http://halte-pouce.fr
L&#8217;association Halte Pouce a été créée en 2005 à
Montpellier par des parents d&#8217;enfants handicapés et des
professionnels intervenant dans le monde du handicap avec un
seul objectif : apporter soutien et répit aux familles ayant des
enfants handicapés. Les principales étapes : dès 2006 le service
de répit à domicile a commencé ses activités. en 2006-2007, une
halte garderie spécialisée a accueilli des enfants nécessitant un
encadrement important (1 adulte / enfant en permanence). en
2008, création des cafés parents et du pôle informations. en
2009, ouverture du site internet et création de "Halte Pouce
loisirs". en 2010, reconnaissance de Halte pouce par la CAF de
l&#8217;Hérault en tant que "Réseaux d&#8217;Ecoute,
d&#8217;Appui et d&#8217;Accompagnement des Parents"
spécialisé handicap (REAAP 34). en 2011, partenariat avec
l&#8217;association LSM34 pour ouvrir un Service d&#8217;Aide
à la Personne (SAP). en mars 2012, lancement sur Montpellier
de Séances de cinéma adaptées en septembre 2012,
propositions de sorties pour les parents et / ou les familles en
octobre 2012, création des "je dis" des parents, une déclinaison
des cafés parents. Si vous souhaitez diffuser de
l&#8217;information concernant Halte Pouce, n&#8217;hésitez
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pas, en particulier avec les affiches et brochures que vous
pouvez télécharger. N&#8217;hésitez pas à nous contacter, à
nous solliciter.

MONTPELLIER HANDI BASKET ASSOCIATION
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Jeunes, Adultes, Séniors

Promouvoir l'insertion de la personne handicapée dans la société par le biais du sport,
des loisirs, de l'aide au logement, de l'accès au travail, de l'accessibilité et de tout
autre moyen légal.
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Portable :
Courriel :

M. BACOUL, 21 IMPASSE BENCKER, 34070 MONTPELLIER
04.67.03.26.35
06.31.96.85.58
mhba.handisport@gmail.com

ROULE NATURE
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Adultes, Séniors

Créer, organiser, développer, promouvoir des activités sportives de loisirs, adaptées
aux personnes souffrant d'un handicap physique.
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Portable :
Courriel :
Site internet :

M. GRANGES, 111 IMPASSE MAURICE JUSTIN, PARC DE COSTEBELLE
BAT B, 34000 MONTPELLIER
0499530245
06.83.44.69.90
contact@roulenature.org
http://roule-nature.vip-blog.com/

SURDI 34 - ASSOCIATION DE DÉFICIENTS AUDITIFS
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Jeunes, Adultes, Séniors

Informer et aider les personnes malentendantes à surmonter leur handicap.
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Courriel :

424 Rue Louise Michel, Rés. La Pompignane, 34000 Montpellier
0787634969
contact@surdi34.fr
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Site internet :

http://surdi34.fr
Information, soutien, accompagnement et représentation des
personnes malentendantes et devenues sourdes. Groupe Surdi
Kids : sorties et animations pour des ados maletendants et
entendants, vous trouverez les dates sur le site: www.surdi34.fr
Atelier de lecture labiale, un jeudi sur 2 de 18h à 19 h à Villa
Georgette, nous contacter pour connaître le calendrier Atelier
LSF (débutants) tous les jeudis de 10 h à 12 h à la Maison pour
tous Voltaire atelier d'informatique, tous les mercredis de 14 h à
18 h à Villa Georgette, 257 avenue Raymond Dugrand
Sorties
touristiques et culturelles Permanences au siège : tous les jeudis
de 16h à 18h au local de l'association, Villa Georgette, 257,
avenue Raymond Dugrand
Permanences CHU Gui de
Chauliac; tous les lundis de 10 h à 12 h dans le service ORL, 2e
étage ainsi que le 1er jeudi du mois de 10 h à 12 h Permanence
pour personnes implantées cochléaires : Institut St Pierre,
Palavas, tous les mercredis de 10 h à 12 h
Permanence
Béziers : Maison de la Vie Associative,rue Général Margritte,
tous les 2e et 4e mardis du mois de 16 h à 18 h, Salle 1 rez-de
chaussée Conférences / débats : tous les 2ème lundis du mois
de 10 h 30 à 12 h 00 à la Maison de la Démocratie, 16 rue de la
Rébublique

UDAPEI PARENTS AMIS PERSONNES HANDICAPÉES MENTALES
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Tout Petits, Enfants, Jeunes, Adultes, Séniors

Fédérer et unir, au plan départemental, les associations de parents et amis de
personnes handicapées mentales affiliées à l'UNAPEI. Coordonner leur action, leur
apporter des aides pour l'accompagnement des personnes concernées.
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :
Fax :
Courriel :

1804 AVENUE DU PERE SOULAS, 34090 MONTPELLIER
04.67.54.29.77
04.67.99.90.63
udapei34@yahoo.fr

VISUEL - LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE
OCCITANIE-MONTPELLIER
SOCIAL ET CITOYENNETE // HANDICAP
Public visé : Jeunes, Adultes, Séniors

Promouvoir la LSF par l'enseignement, protéger la LSF, participer à la recherche
linguistique sur la LSF.
Nous contacter
Adresse :
Téléphone :

115 Place Jacques Mirouze, espace Pitot, 34000 Montpellier
09.67.00.63.17

Direction Proximité Citoyenneté - Service vie associative
16, rue de la République - 34000 Montpellier
Tel. 04 67 34 88 00
www.assos.montpellier.fr

Courriel :
Site internet :

visuel.lsf.lr@orange.fr
http://www.visuel-lsf.org/reseau/occitanie-montpel
Apprendre la langue des signes nécessite de développer des
compétences linguistiques spécifiques utilisant le canal
visuo-gestuel inhabituel chez les apprenants. Il s&#8217;agit de
permettre à chacun de faire surgir de soi ces compétences
enfouies, peu développées dans le monde auditif où il évolue, de
les mettre en avant pour qu&#8217;elles soient porteuses de
communication. Acquérir les bases grammaticales spécifiques à
la langue des signes. Savoir utiliser la mimique faciale
appropriée. Positionner son expression dans un espace en 3
dimensions (notion inconnue des langues orales, toutes
linéaires).
Pour toutes informations, consulter les site :
http://www.visuel-lsf.org/sitebis/spip.php ? rubrique13
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