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L’ensemble des participants a souligné la richesse des interventions, par la diversité des
structures, témoins professionnels et personnes concernées.

Sur les deux journées, ce sont 36 intervenants qui ont pris la parole, dont 23 structures
représentées, de nombreux témoignages de personnes concernées, et plusieurs élus qui
agissent sur le territoire. L’ensemble était orchestré avec dynamisme et professionnalisme
par Paul-Eric Laurès, journalisme et animateur.
Qu’ils représentent les collectivités territoriales, le milieu associatif ou le secteur privé,
qu’ils soient issus de réseaux de secteurs de la gérontologie, du médico-social, de l’habitat,
de la Prévention ou de l’insertion, tous ont mobilisé leur énergie pour proposer des
réponses concrètes et personnalisées aux situations présentées.

En introduction, M. Jean-Noêl LANDRY, Maire
de
Lézignan-la-Cèbe
et
Conseiller
Communautaire de la Communauté Hérault
Méditerranée et M.Roger FAGES, Président du
CLIC l’Epi, Maire de Montagnac et Conseiller
Général du canton, ont accueilli les participants,
en rappelant les enjeux du bien vieillir : agir
avec anticipation pour choisir son avenir.

La matinée du jeudi a permis de dresser les problématiques auxquelles faire face au
sein de son habitat, et de présenter des solutions spécifiques permettant d’adapter son
logement à l’évolution de sa situation, pour un maintien à domicile sécurisé et confortable.
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L’association Autonhomia et
le CCAS de Lattes, l’Etape,
présentant problèmes et
solutions pour adapter son
logement

L’après-midi a permis de présenter les aides possibles pour rénover son habitat, en
particuliers au travers de dispositifs innovants de lutte contre la précarité énergétique.

M. Vincent GAUDY, Maire de Florensac et Vice-président délégué à l’habitat de la
Communauté d’Agglomération, a rejoint M.FAGES pour montrer le soutien des collectivités
aux problématiques se posant sur le secteur pour les personnes retraitées.
Les participants ont pu identifier quels sont les travaux subventionnés pour les aider à
adapter son logement, rénover son intérieur, améliorer son confort intérieur et/ou valoriser
son bien.
Attention, la précarité énergétique touche souvent les personnes âgées qui, plus souvent à
domicile, vivent avec des modes de chauffage inadapté ou dangereux. Les éco artisans
aident à diagnostiquer les travaux les plus adaptés, en étudiant les toitures et fermetures
du logement, le système électrique, la plomberie ou encore l’isolation thermique du
bâtiment.
Des habitants ont pu témoigner aux cotés d’artisans de la CAPEB, qui ont réalisé les
travaux, aux coté du maître d’œuvre des aides publiques, le service habitat de la
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée.
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En milieu d’après midi, Le Commandant de la Communauté de Brigades de
Gendarmerie de Pézenas a ensuite présenté un
atelier à partir d’un film fiction « les visiteurs de
11heures », suivi d’un échange avec la salle sur les
risques et arnaques à domicile.
De quoi se méfier des prospecteurs qui viennent
taper à la porte de sa maison. Heureusement, il
existe des manières de se protéger et de
démasquer les usurpateurs des vrais prestataires.
De même, Internet et le détournement de sa
messagerie électronique et de son identité ouvrent
de nouveaux risques dont on peut se prémunir.

Le soir, les organisateurs du Salon ont accueilli
la séance publique du Comité Local pour la
Santé Mentale – CLSM du Piscenois- autour
du thème : « j’habite ici ! ».

Face à un public attentif et ému, plus de 20
personnes
ont
témoigné,
professionnels,
personnes concernées et porteurs de projets, plein d’utopie pour ouvrir les murs des
préjugés et représentations pour construire des lieux de vie adaptés à la situation de
chacun.
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La journée s’est terminée
en chantant autour d’un
apéritif animé par le
Chorale des Sans, du Lieu
Ressources de Pézenas.

La matinée du vendredi a démarré par un parcours d’équilibre, animé par Hérault Sport
et le Comité Départemental Handisport.
Mené avec une assiette sur la tête ou en fauteuil roulant, chacun a pu se faire une idée de
la perte d’autonomie au quotidien.
Les élèves des lycées de La Condamine et de Bonneterre, venus en nombre cette matinée,
en participant, ont même testé le parcours, équipés d’une tenue permettant une
simulation du vieillissement limitant certains mouvements et articulations.
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De même, tout au long de la journée, participants et professionnels ont expérimenté les
problèmes de mobilité, en réalisant des parcours en fauteuil roulant ou équipé de la
combinaison de vieillissement de la société Hewi, qui bloque certaines articulations et
fonctions.

3 temps d’échanges très riches se sont ensuite succédés.
Les intervenants des structures de services à domicile et des services sociaux
départementaux (UTAG du Cœur d’Hérault) ont fait une présentation détaillée de
leurs activités, permettant de maintenir son autonomie à son domicile, au travers de
services diversifiés et adaptés à la situation de chacun.
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Jardinage, portage de repas
ou aide aux déplacements,
il s’agit avant tout de
solliciter un service à
domicile pour maintenir
son autonomie, afin
d’éviter toute dépendance !

Des modes d’habitat alternatifs et adaptés ont ensuite été abordé :
Madame Clémente, assistante Familiale à Alignan du Vent, a témoigné de
l’activité qu’elle mène depuis plus d’une quinzaine d’année, en accueillant à son
domicile en permanence trois personnes âgées, C’est aussi un travail d’équipe avec les
services d’intervention à domicile et sa famille, qui nécessite une disponibilité
permanente et entretient des rapports humains essentiels.

Les familles d’accueil bénéficient d’un agrément et de formations régulières de la part
des services du Conseil Général, qui encadrent la démarche.
Mme Mauron, accueillie chez Mme Clémente depuis plus de trois ans, a présenté son
quotidien dans « sa nouvelle maison ».
Doyenne du foyer, elle fêtera bientôt ses 100 ans dans un univers adapté, qui lui a
permis de rester dans son village, à proximité de son ancienne maison et de sa famille
qui vient régulièrement dans la région.
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A l’inverse, des personnes retraitées ouvrent leur maison à des jeunes, étudiants ou
jeunes actifs, pour une cohabitation conviviale et opportune. C’est la démarche menée
depuis 10 ans par l’association Concorda Logis à Montpellier, répondant autant aux
sentiments de solitude qu’aux difficultés à se loger dans notre région.

C’est l’exemple de Gaëlle, étudiante en
orthophonie, qui vit chez une personne retraité à
Montpellier, ou encore de Marie Thérèse, venue
témoigner des rencontres avec les jeunes qu’elle a
accueilli à son domicile ces dernières années.

Une rencontre entre des familles qui
accueillent (Mme Clémente avec son hote Mme
Mauron ici à droite)
et des personnes
retraitées qui ouvrent leurs toits à Montpellier
aux jeunes étudiants. Des démarches à
développer sur le Département de l’Hérault
pour rester dans un univers familier et plein de
chaleur humaine !
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La dernière conférence débat du salon a réuni les structures d’accueil collectif
présentes sur le territoire, telles que les maisons de retraites médicalisées –EHPAD :
établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Responsables et
résidents témoignent de l’Hôpital local de Pézenas, qui compte 179 lits et de l’EHPAD
des Amandiers à Nézignan l’Evêque, qui accueille 65 personnes.
Il existe aussi des structures intermédiaires pour les personnes qui peuvent assurer
leur quotidien, tout en souhaitant une présence et des espaces de vie collectifs,
comme le foyer Logement Lou Thonnaïre, sur l’Ile de Thau à Sète, géré par la Ville.
Une occasion de montrer la réalité quotidienne des organismes d’accueil collectifs,
ouverts et animés de pleins d’histoires de vie.

Nous aimerions avoir autant d’énergie et de joie de vivre que les résidentes venues de
l’Hôpital Local de Pézenas et de la maison de retraite des Amandiers à Nézignan
l’Evêque.

Parallèlement, de nouveaux lieux de vie voient le jour, évoluant avec les modes de
vie actuels, valorisant l’autonomie et l’habitat individuel, dans des espaces collectifs,
tel que le projet de résidences avec services proposées prochainement à Valros.
Les deux journées de Salon se sont soldées par une participation de près
de 200 personnes et 36 structures mobilisées. La réussite de ce salon est donc
avant tout celle des individus et organisations réunis. Nous saluons ici leur
implication.
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Paul- Eric Laurès a apporté ses compétences et son énergie à l’animation des
nombreux intervenants. Nous l’en remercions vivement !
L’ESAT Centre Hérault Le Catar a également contribué à réchauffer ces journées de
printemps en fournissant les repas aux participants, ce qui a permis à chacun
d’apprécier des plateaux habituellement servis au domicile des personnes agées.
Nous remercions enfin avec l’ensemble des participants le Club photo piscénois qui a
immortalisé ces instants de rencontre et de partage, avec discrétion et délicatesse.
M. Nicolaï apporte le mot de la fin avec une synthèse des débats et échanges, que
vous pourrez retrouver avec les différents éléments du Salon sur notre site internet :
wwww. clic-lepi. fr
onglet « agir ensemble » !

Conclusion rythmée de Monsieur
Nicolaî, membre du bureau du CLIC
l’Epi et ancien directeur de l’Hôpital
local de Pézenas.
( Cf. Annexes )
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Annexes

Résumé des interventions

Conclusion de M.Nicolaï

Liste des participants
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Résumé des interventions du Salon 2013
- Les conférences débats6 conférences débats ont été mises à place durant les deux jours. Elles ont mobilisé 30
intervenants et témoins, dont 19 structures institutionnelles, privées ou associatives, en
plus de la séance publique du CLMS.
Ces temps de parole et d’échanges ont permis de présenter des réponses autour de 4
thèmes liés à l’habitat au fil des ans :
Jeudi 23 mai
Adapter son logement
La matinée du Jeudi a permis de mieux identifier les problèmes qui se posent dans son
logement : accès, circulation… Quand sa salle de bain ou sa cuisine deviennent les lieux de
tous les dangers ! Des aménagements et des adaptations simple, mais précis, sont
proposés pour prévenir les accidents et se maintenir chez soi dans danger.
⇒ Les intervenants :
- Autonhomia, association qui intervient dans l’accompagnement à l’aménagement et la
rénovation des logements,
- L’Etape, des ergothérapeutes issus d’un CCAS qui informent et conseillent les habitants
sur les aides techniques et gestes simples pour adapter son lieu de vie.

Rénover son logement
C’est l’étape ou l’on investit pour soi, ou ses proches, dans l’entretien et la réparation du
logement. Introduite par nos élus locaux M.Fages et M.Gaudy, Vice Président délégué à
l’Habitat au sein de la Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, l’échange du
jeudi après midi a permis illustrer comment rénover son logement, en y apportant confort,
sécurité et entretien, tout en améliorant la qualité énergétique (et économique) de son
habitat.
Les intervenants :
- un partenariat à 4 voix entre le service Habitat de la Communauté d’Agglomération, la
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment- CAPEB- de l’Hérault,
avec un artisan intervenant dans le programme Eco-artisans et une propriétaire ayant
mobilisé les aides publiques.
« J’habite ici ! »
Le Comité Local sur la Santé Mentale du pays piscenois s’est réuni jeudi soir au milieu du
salon pour aborder l’habiter dans toutes ses dimensions. Des pistes concrètes pour habiter
son espace, sa vie et la société.
Les intervenants :
- De nombreuses personnes venues témoigner de leurs modes de vie : habitat en cabane,
résidents de foyers, accompagnés par le Centre de jour : Jean-Louis, Kévin, Fabrice,
Elodie, Dogan, …
- Des professionnels : des éducateurs au Foyer-ESAT à l’association Centre Hérault de
Pézenas, au SAVS –Service d’accompagnement à la Vie Sociale-, une bénévole à
l’Association pour la Vie Autonome (APVA), un porteur de projet d’Ingecoop, un
philosophe-psychologue spécialiste de l’habiter, Bernard Salignon.

Salon Quels toits au fil des ans ?
Lézignan-la-Cèbe 23 et 24 mai 2013

12

Vendredi 24 mai
Garder son autonomie à domicile
Vendredi matin, les services d’aide à domicile ont présenté leurs interventions, multiples et
pratiques : continuer à bricoler, jardiner, entretenir son intérieur… et se faire soutenir dans
les actes quotidiens avec attention et présence, voilà le rôle des acteurs de l’aide à
domicile. Ils sont nombreux sur le territoire, pour répondre à des demandes personnalisées
selon ses envies et son autonomie.
Les intervenants :
- Les sociétés, associations et collectivités intervenantes à domicile sur le secteur : CCAS
de Pézenas, AASD, ADMR, APEF, ASEM, Présence Verte service, Objectif émergence 34, et
les services du Conseil Général (UTAG Cœur d’Hérault) et de la MSA de l’Hérault, qui
soutiennent les interventions.

Des modes d’habitats alternatifs et personnalisés
Une accueillante familiale est venue accompagnée de la personne qu’elle accueille dans sa
maison depuis plus de 3 ans. Une profession peu développée dans le territoire et pourtant
au combien utile et adaptée, aussi un dévouement et une organisation très pointus, dans
la relation humaine du quotidien.
A l’inverse, des personnes retraitées ouvrent leur maison à des jeunes, étudiants ou jeunes
actifs, pour une cohabitation conviviale et opportune, aux vues des situations d’isolement
et des difficultés à se loger dans notre région. Une initiative à développer sur le secteur !
Les intervenantes :
- Mme Clémente, accueillante familiale depuis près de 20 ans et son hote, Mme Mauron,
bientôt 100 ans !
- L’association Concorda Logis, avec Chantal Stederlynzk de l’association, Marie-Thérèse,
accueillante d’une étudiante, et Gaëlle, 22 ans, elle-même étudiante et accueillie chez une
aînée à Montpellier.

Les lieux d’accueil collectifs
Les EHPAD établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont les
nouvelles maisons de retraite. Il existe aussi des foyers logements ou des résidences avec
services, lorsque l’on est plus autonome au quotidien. Les professionnels intervenants
présentent leurs structures, accompagnés de résidents, à la joie de vivre communicative !
Une occasion de montrer la réalité quotidienne des structures d’accueil collectives,
ouvertes et animées de pleins d’histoires de vie.
Les intervenants :
- Les directeurs de l’EHPAD des Amandiers à Nézignan l’Evêque et du Foyer logement du
Thonnaïre à Sète, la cadre de santé de l’Hôpital local de Pézenas, les porteuses de projet
de la résidence EYRA en construction à Valros,
- Denise, résidente des Amandiers et une dame résidente de l’Hôpital local ont apporté
leur expérience de la vie en maison de retraite médicalisée.

- les Exposants sur les stands et animations28 organismes, regroupant une cinquantaine de personnes, services sociaux du Conseil
Général, Communauté d’agglomération, associations et société de services à la personnes,
Etablissements d’accueil de personnes âgées, associations de prévention et de soutien,
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ergothérapeutes et entreprises des métiers de l’artisanat et de service, ont tenu des stands
durant les deux journées de salon.
Une cinquantaine de personnes s’est relayée ces deux jours à Lézignan-la-Cèbe afin de
proposer des informations et conseils personnalisés, ainsi que des animations permettant
des mises en situation, à destination des personnes âgées et de leur entourage, souvent
très investis en tant qu’aidant familial.

Les partenaires exposants
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Les services de l’UTAG Cœur d’Hérault
du Conseil général de l’Hérault,
Le service Habitat de la Communauté
d’Agglomération Hérault Méditerranée,
La Gendarmerie de Pézenas,
La MSA Hérault,
Le Groupe Humanis,
La CAPEB,
Hérault Sport, le Comité
Départemental Handisport,
La Mutualité Française Hérault avec le
SSIAD de Pézenas,
L’Etape,

o

o
o

o
o

Les association Autonhomia, Ma Vie,
Siel Bleu, Concorda Logis, France
Alzheimer,
le Réseau de Soins Palliatifs Béziers
Agde Hauts Cantons, ARCOPRED
Age d’or services, l’APEF, l’ASEM,
l’ADMR, l’AASD, Objectif émergence
34, Présence Verte Services, Eyra
Résidences,
les EHPAD des 3 cantons et le foyer
logement le Thonnaïre,
La Vitrine Médicale, Hewi

Les Ateliers animant les deux journées
⇒ Jeudi après midi: Prévention des arnaques et risques à domicile, par la
Gendarmerie de Pézenas
⇒ Vendredi matin : Prévention des chutes à domicile au travers de gestes simples et
efficaces, par Hérault Sport
⇒ Vendredi après midi : Gestes et postures favorisant l’accessibilité par le Comité
départemental Handisport
⇒ En continu sur les 2 jours : essai de la combinaison de simulation du vieillissement
d’Hewi

Plus d’informations sur le déroulement du salon, ou contacter un partenaire ?
contact@clic-lepi.fr
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Le discours de conclusion de M. Jean-Marie Nicolaï
« Il faut peu de mots pour dire l’essentiel, il en faut beaucoup pour le rendre réel »
Paul Eluard

L’essentiel avait été annoncé par Caroline et Valérie
« un toit au fil des ans». Oui! Mais lequel?
Quelle chance que pour rendre cet essentiel réel, nos
interlocuteurs furent nombreux et brillants. Brillants
mais variés, variés mais riches.

Il appartint à Monsieur FAGES de planter le décor et le rideau put s’ouvrir.

Je ne me doutais pas que j’allais assister à une véritable pièce de théâtre: de l’action, du
rire, quelques larmes mais aussi de la chaleur et tout cela…… Avec la météo de ce jour
!!!!!!!!!!!

QU’EST-CE QU’UN
LOGEMEMENT INADAPTÉ?

Premier Acte : L’inadapté !
Synthèse des interventions Salon 2013 – CLIC l’Epi
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Mme Ascencio pose une question à ce jour sans réponse: au fil des ans, qui est
inadapté? Le logement ou la personne?
Première réponse :
- On ne peut pas modifier la personne.
- Adaptons donc le logement à la personne !
- Oui ! Mais l’état de la personne se modifie.
Cette personne, qui devient même un combattant, surtout la nuit... Ah, le parcours du
combattant après 20 heures pour la personne qui doit se lever.
Car la nuit, il n’y a pas que des rêves, mais aussi des
pièges !

Des outils pour les pièges quotidiens grâce à l’ergothérapie
Tout d’un coup on rêve : pensez donc !
Un siège gonflable pour la baignoire…

ET on poursuit le rêve...

Une télécommande de télé simplifiée avec 4 touches seulement…
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Combien d’entres vous ne rêvent-ils pas d’un tel outil ?

Pour l’entracte, Paul Eric nous envoie manger ; un repas froid (encore) du CATAR ;

et nous rassure : il ne fera pas froid longtemps, car le 6 juin c’est l’automne.
Courage pour la suite !
Car on va retrouver un peu de chaleur…
Des travaux à poursuivre
Pour les travaux, il y avait du monde (Capeb,
service habitat de la Communauté d’agglomération,
éco artisans …) ;
Du monde pour faire les travaux d’aménagement
du domicile, enfin je veux dire pour prévoir les
travaux et prévoir comment économiser de
l’énergie grâce aux éco artisans qui, pour
économiser, s’intéressent à nos revenus.

La dramatique : VOILA LES GENDARMES !
Je connaissais les ménagères de plus de 50 ans et voici « les visiteurs de 11 heures ».
Protégez vos ressources : Gare aux arnaques! Tout est faux !!
Fausses tenues pour les démarcheurs, fausses cartes professionnelles ; faux électriciens,
faux plombiers, faux policiers…
Fausses ventes, faux services, faux sites internet !!!
TOUT EST FAUX… Non… Non… De VRAIS VOLEURS et de VRAIS GENDARMES !
Alors tout va bien ! Hélas, non, il y a aussi des arnaques légales…

Synthèse des interventions Salon 2013 – CLIC l’Epi

17

Il est important que les gendarmes reviennent car, malgré tout, je suis presque sûr de me
faire avoir !
La comédie de la vie et le Comité local de la santé mentale
Le docteur Lise Pécout nous énonce l’essence de ce
comité. Elle nous révèle les sens mis en action pour
habiter en pleine santé mentale : pouvoir aimer,
travailler, penser et chanter dans la chorale des SANS.
Ainsi, il y eu de l’essence, des sens, des sans mais
(aussi) beaucoup d’AVEC !
Et avec beaucoup de rire, notamment avec l’homme le
plus heureux de la terre, qui habite dans une cabane
avec les bois comme toit.
Un matin d’anti-solitude
Avec les services à domicile, nous apprîmes que l’on pouvait être aidé pour tout ; faire le
jardin, aller chercher les petits enfants à l’école, etc.
Oui mais… « Et pour ne pas être seul(e) ? »
« On fait des cathédrales où tous ceux qui sont seuls
s’accrochent à une étoile ».

Partage ton toit !
Madame Mauron, 100 ans, partage son toit avec/chez une
jeunette, Clémente, 64 ans.
Gaëlle partage une maison chez une dame comme Marie
Thérèse, qui accueille une autre étudiante : « pour ne pas
vivre seule ».
Nombreux sous un toit
ENFIN que de témoignages de vie en maison de retraite, en foyer logement, en famille
d’accueil : c’est triste ? Que nenni ! On chante, on danse…

Et Denise supporte même le PSG !
En résumé, nos journées c’était « et
toi, ton toit c’est quoi ? »
Pour les 60 jeunes présents, le
résumé, c’était « ho, ho, c’est où
que t’habites ? »
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Car l’essentiel c’est d’habiter, comme dit le docteur Pécout :
« HABITER c’est mettre de soi dans un lieu, ce qui est bien différent de se loger. »
Je pense que ces journées ont répondu à vos questions.
Comme disait René Char :

« un oiseau n’a pas le cœur à chanter dans un buisson de questions ».
Alors bonne route dans votre habitat et continuez de chanter sous votre toit où qu’il soit.
Je vous remercie !
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Salon « Quel(s) toit(s) au fil des ans ? »
Annuaire des participants
Liste des partenaires, exposants et intervenants

Lézignan-la-Cèbe
Les 23 et 24 mai 2013

Organismes institutionnels
 Conseil général de l’Hérault – UTAG- (34120 Pézenas)
Brigitte ARINERO
Responsable de l'UTAG -Unité Territoriale d’Action Gérontologique –Cœur d’Hérault
Espace Laser
Tél 04 67 67 41 40
Fax 04.67.67.43.50
barinero@cg34.fr
Site : www.cg34.fr
Fabienne LANGIN
Coordinatrice CLICs Coeur d’Hérault
Tel : 06 74 84 07 57
flangin@cg34.fr
 Hérault Sport (34196 Montpellier Cedex 5)
Agnès WILKE
Educatrice sportive
ZAC «pierresvives»
907 rue du professeur Blayac
BP 24 389
Tél 04 67 67 38 00
Fax 04 67 67 38 99
agnes.wilke@heraultsport.fr
Site : www.heraultsport.fr
 MSA Languedoc-Roussillon ( 34530 Montagnac)
Catherine GACHON
Assistante sociale de secteur
5 Place de la Poste
Tél 04.67.24.02.45
Gachon.catherine@languedoc.msa.fr
Site : www.msalanguedoc.fr
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 Groupe Humanis (AGIRC-ARCCO) (34183 Montpellier cedex 4)
Jordine NEGRE
Réseau Action sociale Sud-Ouest
348, rue du Puech Villa - BP 7209
Parc Euromédecine
Tél. 04 67 61 53 17
Port. 06 11 14 94 37
jordine.negre@humanis.com
Site : www.humanis.com
 Communauté d’agglomération Hérault Méditerranée - Service Habitat (34630
Saint Thibéry)
Simone BUJALDON
Responsable du Service Politique de l'Habitat
Direction Aménagement du Territoire
22 avenue du 3ème Millénaire BP 26
Tél 04.99.47.48.66
Fax 04.99.47.48.81
s.bujaldon@agglohm.net
Site : www.agglo-heraultmediterranee.net/categories/habitat
 Ville de Lézignan-la-Cèbe (34120 Lézignan-la-Cèbe)
M. Jean-Noël Landry
Monsieur Le Maire et son Conseil Municipal
Rue de la Maire
Tel 04 67 98 13 68
Fax 04 67 98 98 09
accueil@mairie-lezignan-la-cebe.fr
 CCAS de Pézenas (34120 Pézenas)
Mme Baudière
Adjointe au Maire responsable du CCAS
6, rue Massilon BP 73
Tel 04 67 90 41 18
Fax 04 99 43 25 65
mp.mauri@ville-pezenas.fr
Site : www.ville-pezenas.fr/Les_Seniors.html
 CCAS de Montagnac (34530 Montagnac)
Mme Garrido
Adjointe au Maire Responsable du CCAS
Place Emile Combes
Tel 04 67 49 86 86
Fax 04 6724 14 84
cgarrido@ville-montagnac.fr
Site : www.ville-montagnac.fr
 CCAS de Fontès (34320 Fontès)
Eliane PASSET
Adjointe au Maire Responsable de l'action sociale
11, boulevard de la République
Tel 04 67 25 14 22
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Fax 04 6725 32 09
mairie.fontes@wanadoo.fr
 CCAS de Lattes - L’ETAPE - (34970 Lattes)
Françoise Gomez (Resp. adm.)
Justine Le Pemp et Sébastien Bayol (ergothérapeutes)
615 Avenue de Montpellier
Tél 04.67.22.47.40
Fax 04.67.22.47.43
ccas.letape@ville-lattes.fr
 Gendarmerie de Pézenas (34120 Pézenas)
Jean-Claude D’Antona
Commandant de la Communauté de Brigades de Gendarmerie de Pézenas
Chemin de Plaisance
Tél 04 67 98 13 65
jean-claude.d-antona@gendarmerie.interieur.gouv.fr
 EHPAD Les Amandiers -CCAS- (34120 Nézignan-L'Evêque)
Roland Barrières
Directeur
Avenue de Tourbes
Tel 04 67 90 45 35
Fax 04 67 90 45 36
roland.lesamandiers@voila.fr
Site : http://www.nezignan.fr/pgfr-maisonretraite.html
 Association Anim'âge (34120 Nézignan-L'Evêque)
Christiane ASTRUC
Présidente
EHPAD Les Amandiers
Avenue de Tourbes
Tel : 04 67 49 86 81
 EHPAD Centre Hospitalier (34120 Pézenas)
Sandrine MAS
Cadre de santé
20, rue Henri Reboul BP 62
Tel 04 67 35 40 40
Fax 04 67 35 40 48
 Foyer Résidence le Thonnaire – CCAS de Sète- (34200 Sète)
Pierre Guérin
Directeur
Ile de Thau - Boulevard Pierre Mendès France
Tel : 04 67 53 11 90
pierreguerin-ccas@ville-sete.fr
 Lycée Professionnel Agricole La Condamine (34120 Pézenas)
Marinette Garcia Marcos et l'équipe enseignante
Les éléves de 2nde et 1ère des classes de SAPAT
-Services d'Aide à la Personne et aux territoires-
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4 Allée Général Montagne BP 83
Tel :04 67 98 13 09
Fax : 04 67 98 04 90
lpa.pezenas@educagri.fr
Site : www.epl.agropolis.fr/lpa_pezenas
 Lycée d'enseignement privé agricole Bonneterre (34120 Pézenas)
Tourbes
Tel: 04 67 90 42 42
Fax :04 67 90 75 16
pezenas@cneap.fr
Site : www.bonne-terre.fr

Associations et organisations professionnelles

Secteur habitat


CAPEB (Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du
Bâtiment) (34965 Montpellier Cedex 02)
Pierre AUDRIN
Secrétaire Général Adjoint
Services technique, qualifications et professions
44, avenue Saint Lazare
Tél 04.99.77.22.80
Fax 04.99.77.22.89
pierre.audrin@capeb-herault.fr
Site : www.capeb-herault.fr

 AUTONHOMIA Association (34090 Montpellier)
Annie Ascensio
Responsable
115 Impasse du Dragon
Tél 06 15 03 20 57
Aascensio-autonhomia@orange.fr
Site : www.autonhomia.fr
 CONCORDA LOGIS Association
Oana BARRE
Directrice
Permanences : lundi, mardi, jeudi, vendredi
De 10H30 à 13H30
Tel : 04 67 54 95 12
direction@concordalogis.com
Site : www.concordalogis.com
 EYRA Résidences (30220 Aigues-Mortes)
Christine Eymard
Gérante
Zac des Boudres
68 rue André Chamson -
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Tél 06 66 52 69 31 / 06 52 418 148
eyra.residenceservice@gmail.com
 PACT HABITAT 34 (34094 Montpellier Cedex 5)
Fathe Tebbakha
Résidence les Hauts de St Priest
Rue des Professeurs Truc
Tél 04 67 10 73 36
Fax 04.67.70.22.52
Site : http://www.pact-habitat.org/languedoc_roussillon.html

Secteur Santé


Mutualité Française Hérault
SSIAD – Services de Soins Infirmiers à Domicile- de Pézenas ( 34120
Pézenas)
Sylvie LAURENT
ZAE Les Rodettes, Espace Athena Rue des Frères Bouillon
Tel 04 67 98 36 05
Fax 04 67 98 33 73
ssiad.pezenas@mutualité34.fr

 Réseau de Soins Palliatifs Béziers – Agde – Hauts Cantons (34500 Béziers)
Elodie Quesnel
Assistante de Direction
Espace Perreal
2 avenue Ernest Perreal BP 740
Tél 04 67 35 97 90
Fax: 04 67 32 80 29
rsp@soins-palliatifs-beziers.org
Site: www.soins-palliatifs-beziers.org
 France Alzheimer Hérault (34000 Montpellier)
Claudette Cadenne
Présidente
3 rue Pagezy
Tél 04 67 06 56 10 - 09 52 19 85 05
Fax 09 57 06 56 10
contact@alzheimer34.org
Site : www.alzheimer34.org

Secteur activité physique adaptée


Association Ma Vie (34000 Montpellier)
Isabelle POLLET
Coordinatrice en Activités Physiques Adaptées (APA)
Les Terrasses du Pic Saint-Loup Appt A206
50 rue Monte Cinto
Tél 06 26 04 41 12
mavie.apa@gmail.com
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 Association SIEL Bleu (34160 Sussargues)
Marilyn Carmona
Responsable départementale Hérault
9, ancien chemin de Saint Jean de Cornies
marilyne.carmona@sielbleu.org
Tel : 06 69 76 71 11

Services Aide à domicile

 AASD (34500 Béziers)
Stéphanie BONZOM
Responsable de secteur
5, rue Verdi
Tel/fax 04 67 94 31 67
rsecteur@aasd34.fr
Site : www.aasd34.fr
 ADMR Pézenas (34120 Pézenas)
Christelle RAMON, Responsable agence Pézenas
Isabelle Fayd'Herbe, Coordinatrice Hérault
Avenue Paul Vidal de la Blache
Tél 04 67 32 64 80
Fax 04 67 26 99 85
pezenas@fede34.admr.org
Site : www.admr-herault.fr
 Age d’or Services (34300 Agde)
Marie-Dominique DELARUE
Responsable Agence Agde
16b Rue de la Prunette
Tél 04.67.31.13.11
Tél 06.27.42.32.47
Marie-do.delarue@orange.fr

 APEF Sète-Pézenas (33120 Sète)
Christine RESSICAUD
Responsable APEF Sète-Pézenas
Tel : 04 67 510 511
Fax : 04 67 46 19 34
sete@apef-services.fr
Site: www.sete.apef-services.fr
 ASEM (34150 Gignac)
Sabine TOKOTO
Chargée de développement
7, place de Verdun
Tel 04 34 22 87 99
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Fax 09 74 44 93 05
sabine.dossier@asem.fr
Site : www.asem.fr
 Objectif Emergence (34500 Béziers)
Eve Exposito
Responsable Antenne Béziers
83, avenue Wilson
Tél 04 67 11 96 07
Fax 04.67 11 06 72
eexposito@emergence34.fr
 Présence Verte Services (34967 Montpellier Cedex 2)
Anne GARGANO
Conseillère technique Service Développement
44 avenue St Lazare - CS 59003
Tél 04 99 74 22 44 / 04.99.74.37.00
Fax 04 99 74.37 10
anne.gargano@presenceverteservices.fr
Antenne Pézenas (34120)
49 cours Jean Jaurès
Tel 04 99 74 37 00

Les Clubs de 3ème âge et foyers ruraux du territoire, et en particuliers :
 Le Club UNRPA de Lézignan-la-Cèbe (34120 Lézignan-la-Cèbe)
M. Yvon Izard, Président et Mme Mathilde Maffre, secrétaire et leur équipe,
sans qui ce salon n'aurait pas eu lieu.
98 av du Stade
Tel : 04 67 98 20 50
yvon.izard@free.fr
 Le Club de Cabrières (34800 Cabrières)
M. Serge Marquet,
Président et son équipe,
Rue de l’Eglise
Tel : 04 67 44 35 16
josiane.marquet0764@orange.fr
 Le Club Age Vermeil de Montagnac (34530 Montagnac)
Mme Josette Pinchard, Présidente, et son équipe
30 gd rue Jean Moulin
Tel : 04 67 24 05 58
pinchard.josette@orange.fr
 Le Club des retraités UNRPA de Cazouls d'Hérault (34120 Calzouls d'Hérault)
M. Daniel Leboucher, Président et son équipe
14, rue Lagrande
Tel : 04 67 38 17 05
daniel.leboucher@sfr.fr
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 Le foyer rural d'Adissan (34230 Adissan)
Mme Dominique Comminges, Présidente et son équipe
10 av Jean Moulin
Tel : 04 67 25 10 34
foyerruraladissan@orange.fr
Sociétés
 Le comptoir médical (34800 Clermont l’Hérault)
Jean-Paul ENJALBERT
Directeur
zone artisanale Tannes Basses
4 rue Mourvèdre
Tél 04.67.96.66.66
Tél 04.67.88.91.55
lecomptoirmedical34@gmail.com
 Société HEWI (69006 Lyon)
Gilles THUAIRE
217 cours Lafayette
Tél 04.72.83.09.09 et 06.85.93.50.99
Fax 04.72.83.09.00
gthuaire@hewi.fr
Intervenants spécialisés
 ESAT CATAR - Restauration- traiteur- (34120 Pézenas)
Didier PESTIAUX
Responsable site
9 avenue de la Gare du Midi
Tél 04.67.90.43.23
Fax 04.67.98.34.14
dpestiaux@yahoo.fr


Membres du Comité Local pour la Santé Mentale
CLSM du Piscénois
Contact : clsm-cias@orange.fr
Site : www.clsmdupiscenois.fr

 Paul-Eric LAURES - Journaliste et animateur-(34300 Cap d’Agde)
3 rue Poumayrac
Contact : pelaures@live.fr
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Le Conseil d’Administration et l’équipe du CLIC l’Epi
remercient chaleureusement l’ensemble des intervenants et
partenaires mobilisés pour leur participation, qui a permis
de mettre en œuvre ce salon 2013.
Nous espérons que cet événement pérennise des
coopérations de qualité autour des enjeux gérontologiques
du territoire.
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