
                                                                             

 

LES PERMANENCES DES ASSOCIATIONS 

Des associations partenaires spécialisées par type de handicap organisent 

avec rendez-vous  des permanences au sein des locaux de la MDA/MDPH afin 

de vous aider à remplir votre dossier de demande MDPH.  

 

 

Les adresses des lieux de permanences 

 

Béziers :  

Maison de la Solidarité Eliane Bauduin 

2, avenue Albert 1er 

 

Clermont l’Hérault : 

Place Jean Jaurès 

 

Lunel : 

Bâtiment le Millénium 2 

390, avenue des Abrivados 

 

Montpellier : 

1350, rue d’Alco 

 

Sète : 

427, boulevard de Verdun  

 

 



 

Le planning des permanences 

 

Partenaires Champs 
d’intervention de 

l’association 

Horaires et lieux de 
permanence 

Pour prendre 
rendez-vous 

AF-DOC Maladies 
cardiovasculaires 

Clermont l’Hérault : 
1er mercredi matin du mois 
de 09h à 12h 
 
Lunel :  
3 ème lundi matin du mois 
de 09h à 12h 
 
Montpellier :  
2  ème mardi après-midi 
du mois de 14h à 17h 

Par téléphone : 
 
06.08.70.81.00 

AFTC-LR Personnes cérébro-
lésés 

Montpellier : 
2ème mardi après-midi du 
mois de 14h à 17h 

Par téléphone : 
 
06.18.21.09.48. 

ARIEDA Handicap auditif Béziers :                              
1er lundi matin du mois de 
9h à 12h  

Montpellier :  
4ème lundi après-midi du 
mois de 14h à 17h 

Par téléphone :  
 
06.50.87.13.59  
  
Par mail :  
 
simes@arieda.asso.fr 

FAF-LR Handicap visuel Béziers : 
 2ème mardi matin du mois 
de 9h à 12h 
 
Sète :  
1er mardi matin du mois de 
9h à 12h 
 
Montpellier : 
 3ème mardi matin du mois 
de 9h à 12h 

Par téléphone : 
 
04.67.50.50.60 

Halte Pouce Tous types de 
handicap, tous âges 

Montpellier : 
 3ème vendredi matin du 
mois de 9h à 12h 

Par téléphone : 
 
07.79.82.81.15 

Handi Cap 
Sud 34 

Tous types de 
handicap, tous âges 

Montpellier : 
 2ème lundi matin du mois 
de 9h à 12h 

Par téléphone : 
 
06.65.55.38.92 

Surdi 34 Handicap auditif 
 

Béziers : 
 2ème mardi matin du mois 
de 9h30 à 12h30 
 
Montpellier : 
4ème mercredi matin du 
mois de 9h30 à 12h30 

Par mail : 
 
christiangiordano@surdi34.fr 

UNAFAM Handicap psychique Montpellier :  
1er vendredi après-midi du 
mois de 14h à 17h 

Par téléphone : 
 
04.67.58.49.29 
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