Connaître ses droits – Décembre 2019

SITOGRAPHIE

HANDICAP : INFORMATIONS ET SOUTIEN
Généralités
MDPH Maison Départementale des Personnes Handicapées
http://www.mdph57.fr/ Accueil et accompagnement des personnes handicapées et de leurs
proches, fonctionne comme un guichet unique pour toutes les démarches liées aux diverses
situations de handicap. Instruit les demandes de cartes destinées aux personnes
handicapées.
CENTRE DE RESSOURCES MULTIHANDICAP
http://www.crmh.fr/ s’adresse aux personnes en situation de handicap, à leur famille, aux
professionnels et aux bénévoles qui les accompagnent. Organisation autour de plusieurs
pôles : information et conseil, aide et soutien, formation, recherche, étude, coordination,
réseau.
SECRETARIAT D’ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE CHARGE DES PERSONNES
HANDICAPEES
http://handicap.gouv.fr/
HANDICAP.FR
https://www.handicap.fr/ Actualités, information pratique , produits et services, emploi, droit,
tourisme

Aides financières
SERVICE PUBLIC
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N20270.xhtml Informations sur l’Allocation aux
Adultes Handicapés (AAH) et compléments, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
(AEEH), les Prestations de Compensation du Handicap (PCH), l’hébergement.

Scolarité
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE
http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html Mesures en
faveur de l’intégration des élèves handicapés, guide pour la scolarisation des enfants et
adolescents handicapés, adresses utiles.
MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE HANDI-U
http://www.handi-u.fr/ Au service des élèves, des étudiants et personnes en situation de
handicap , informe sur les formations et la vie d'un étudiant : aides diverses, adresses utiles,
textes officiel
ARPEJEH Accompagner la réalisation des Projets d’Etudes de Jeunes Elèves et Etudiants
Handicapés
http://www.arpejeh.com/site/ Actions au service des élèves et étudiants handicapés,
témoignages de professionnels, les dans leur parcours d’études supérieures pour favoriser
la construction de leur projet professionnel et leur accès à l’entreprise
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DROIT AU SAVOIR
http://www.droitausavoir.asso.fr/ Favoriser des actions innovantes dans le domaine de la
scolarisation et de l'insertion professionnelle, pour les jeunes personnes en situation de
handicap à partir de 16 ans.
INJA Institut National des Jeunes Aveugles
http://www.inja.fr/ Informations sur la scolarité, répertoire d’établissements d’intégration,
banque de données de l’édition adaptée.
INJS Metz, Institut National des Jeunes Sourds
http://www.injs-metz.fr/ Etablissement médico-social qui assure l’accompagnement d’enfants
et de jeunes sourds ou à troubles spécifiques du langage de 0 à 20 ans.

Formation
ADAPT Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées
http://www.ladapt.net/ Orientation, formation et emploi
FAGERH Fédération des Associations Gestionnaires d’Etablissements de Réadaptation
pour Handicapés
http://www.fagerh.fr propose des formations qualifiantes, locaux et matériels pédagogiques
conçus en fonction de chaque handicap.
CNED
http://www.cned.fr/ Enseignement à distance permettant de préparer toutes les formations,
de l’enseignement primaire au BTS, en passant par les concours de la fonction publique.

Travail
AGEFIPH
https://www.agefiph.fr/ Favoriser l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des
personnes handicapées dans les entreprises privées.
CAP EMPLOI
http://www.capemploi.net/cap-emploi/
https://travail-emploi.gouv.fr/ministere/service-public-de-l-emploi/article/cap-emploi
Réseau départemental agissant en complément de Pôle emploi, facilite l’embauche et
l’intégration des personnes handicapées dans le secteur privé ou public.
EMPLOI PUBLIC.FR
http://handicap.emploipublic.fr/ Offres d’emploi, des témoignages et des informations
synthétiques destinées aux personnes handicapées et aux recruteurs.
HANDI CV.COM
http://www.handi-cv.com/ Dépôt de CV gratuit, offres d’emploi, conseils
MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI, DU DIALOGUE SOCIAL
https://travail-emploi.gouv.fr/emploi/emploi-et-handicap/ toutes les informations relatives à
l’emploi pour les personnes handicapées., liste des établissements ou service d’aide par le
travail.
UNEA Union Nationale des Entreprises Adaptées
http://www.unea.fr/ Liste des entreprises sur le site.
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H’UP ENTREPRENEUR Union Professionnelle des Travailleurs
Indépendants Handicapés
https://h-up.fr/association-handicap/
Représente et accompagne les personnes en situation de handicap ayant une activité
indépendante et en cours de création

Hébergement
SERVICE PUBLIC
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N332.xhtml Fiches pratiques d’information
relatives aux choix d’une structure d’hébergement pour des séjours courts ou non médicalisé
ou des séjours longs et médicalisés.

Déplacement
CERAH Centre d'Etudes et de Recherche sur l'Appareillage des Handicapés
http://cerahtec.invalides.fr/ spécialiste du véhicule pour personnes à mobilité réduite.
GIHP
http://www.gihpnational.org/ Service d'accompagnement à la mobilité
WHEELIZ
https://www.wheeliz.com/fr site dédié à la location de véhicules adaptés aux personnes à
mobilité réduite, entre particuliers

Sport et loisirs
FÉDÉRATION FRANCAISE HANDISPORT
http://www.handisport.org/ L’objectif principal de la Fédération Française Handisport est de
rendre accessible au plus grand nombre le sport pour les personnes handicapées.
FÉDÉRATION FRANCAISE DE SPORT ADAPTÉ
http://www.ffsa.asso.fr/ Offrir à toute personne handicapée mentale ou psychique, quels que
soient ses désirs, ses capacités et ses besoins, la possibilité de vivre la passion du sport de
son choix dans un environnement voué à son plaisir, sa performance, sa sécurité et à
l'exercice de sa citoyenneté. Développer la pratique du sport adapté
FÉDÉRATION NATIONALE HANDICHEVAL
http://www.handicheval.asso.fr/ Permettre l’accès à des personnes handicapées la pratique
équestre, considérée par les médecins et les rééducateurs comme un véritable mode de
soins.
POLE RESSOURCES NATIONAL SPORT ET HANDICAP
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/ Annuaire et description des clubs sportifs en France
pour toutes les personnes ayant un handicap
T’CAP
http://www.tcap-loisirs.info/ Le collectif T'cap est représenté par des associations, des
collectivités et des fédérations, ceci dans les domaines du sport, de l'éducation populaire, du
tourisme et du médicosocial. T’cap rend visible l'offre de loisirs, handicaps ou pas grâce à un
guide répertoriant près de 130 acteurs sensibles au vivre ensemble et proposant très
concrètement des solutions pour les personnes en situation de handicap, ainsi qu’une plate-
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forme collaborative permettant une actualisation en temps réel de
nouvelles initiatives du réseau.

Vacances
TOURISME ET HANDICAP
http://www.tourisme-handicaps.org/ Sensibilise les professionnels du tourisme et le grand
public à l’accueil des personnes en situation de handicap, délivre un label aux structures
d’accueil.
LE GUIDE ACCESSIBLE
http://www.guide-accessible.com/ guide touristique pour personnes handicapées
CNLTA Conseil National des Loisirs et du Tourisme Adapté
http://www.cnlta.asso.fr/ Le CNLTA regroupe, autour de sa Charte de Qualité, des structures
accompagnant les personnes handicapées au quotidien et des organismes de vacances.
APAJH Association pour Adultes et Jeunes Handicapés
http://www.apajh.org/ rubrique vacances, dispose d’un service vacances proposant des
séjours dans des centres spécialisés
ASVL TOURISME ADAPTE
http://aslv.free.fr/index.php?id_dos=1 organise des vacances, des
accompagnements en direction des personnes handicapées mentales.

services

et

des

UNAPEI Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées
mentales
http://www.unapei.org/ information sur les vacances adaptées ou en milieu ordinaire en
France ou à l’étranger.
RESEAU PASSERELLES
http://www.reseau-passerelles.org/ accompagne les familles dans toutes les étapes de la
préparation de leur séjour de vacances, la recherche de l’hébergement, l’organisation des
soins de l’enfant sur le lieu de vacances, la mise en place de solutions d’accueil de l’enfant
handicapé ou de l’ensemble de la fratrie en club enfant ou centre de loisirs,
l’accompagnement dans le financement du séjour…
HANDYNAMIC
http://www.handynamic.fr/ Locations de voitures pour personnes handicapées.
SNCF
http://www.voyages-sncf.com/guide/voyageurs-handicapes/services-assistance
Délégation à l’accessibilité et aux voyageurs handicapés.

Associations par type de handicap
Tout handicap
FNATH ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE
http://www.fnath.org/ Informe et défense des droits des personnes handicapées, action de
prévention des accidents du travail, de la route ou domestiques.
FMH Fédération des Malades et Handicapés
http://fmh-association.org/ Représente les personnes malades et handicapées auprès des
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instances nationales, se mobilise pour combattre les problèmes sociaux
engendrés par la maladie et le handicap et permet aux personnes malades et handicapées
ayant de faibles revenus, de bénéficier d’un accompagnement personnalisé dans leurs
démarches administratives et juridiques, afin de leur permettre de faire valoir leurs droits.
Handicap moteur
APF Association des Paralyses de France
https://www.apf-francehandicap.org/ Dotée d’un projet unique d’intérêt général « Pour une
société inclusive ! », l’APF agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale
et le libre choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille.
GIHP Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques
http://www.gihpnational.org/ les associations du réseau, outre leurs activités de défense des
droits des personnes handicapées, développent des services à la personne, des services
d'auxiliaire de vie, des services de transports adaptés, des unités de logement et services
(ULS), des foyers d’hébergement pour étudiants.
ANPIHM Association Nationale pour l’intégration des Personnes Handicapées Moteurs
http://www.anpihm.fr/ Dialogue avec les pouvoirs publics en formulant à chaque occasion les
aspirations et les revendications des personnes dites « handicapées », création de services
particulièrement innovants et performants en matière d'intégration professionnelle, en
matière d'aide au transport, et en matière d'hébergement en milieu ordinaire à présent.
FFAIMC Fédération Française des Associations d’Infirmes Moteurs Cérébraux
http://www.ffaimc.org/ Fédérer et promouvoir les associations d’aides aux infirmes moteurs
cérébraux, favoriser la recherche scientifique et médicale, mise en place de formations pour
les jeunes adultes handicapés.
Handicap sensoriel
FISAF Fédération nationale pour l’Insertion des Personnes Sourdes et des Personnes
Aveugles de France
http://www.fisaf.asso.fr/ Fédérer et défendre les associations, établissements et services
adhérents, promouvoir l’innovation, soutenir ses adhérents sur l’ensemble de leurs projets,…
- Handicap auditif
ANDEPA Fédération des associations de Parents d’Enfants Déficients Auditifs
http://www.unapeda.asso.fr/ mise en relation de parents d’enfants déficients auditifs, afin de
créer pour eux un espace d’accueil, d’échange et d’écoute...
ARDDS Association de Réadaptation et de Défense des devenus Sourds
http://www.ardds.org/ Faire reconnaître les handicaps auditifs et la spécificité de la surdité
acquise, développer l'entraide, favoriser l'intégration professionnelle et sociale, contribuer à
l'amélioration et à la mise en place des aides techniques.
ALPC Association nationale pour la promotion et le développement du Langage Parlé
Complété
http://www.alpc.asso.fr L’association défend l’accès à la langue française pour les sourds.
Ecoute, soutient les familles d’enfants sourds, former les parents et professionnels
UNISDA
Union
Nationale
pour
l’Insertion
Sociale
du
Déficient
Auditif
https://www.unisda.org/ Fédère les principales associations représentatives des publics de
personnes sourdes ou malentendantes qui composent le monde de la surdité en France et
les représente auprès des pouvoirs publics.
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- Handicap visuel
ANPEA Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles ou gravement déficients
visuels avec ou sans handicap associé
http://www.anpea.asso.fr/ S’engage à apporter des réponses concrètes en matière de
scolarisation et d’intégration sociale des enfants, adolescents et adultes porteurs d’un
handicap visuel. Conseil et soutien aux familles.
AVH Association Valentin Haüy au service des aveugles et des malvoyants
http://www.avh.asso.fr/ lutter avec et pour les personnes déficientes visuelles pour la
reconnaissance de leur droits, leur participation à part entière à la vie sociale et
professionnelle, le développement de leur autonomie au quotidien, leur information et
l'information du grand public sur la réalité du handicap visuel.
FAF Fédération des Aveugles et des Handicapés Visuels de France
http://www.faf.asso.fr/ Objectif : «l’amélioration morale, intellectuelle et sociale de tous les
aveugles, en France et à l’étranger», propose des services de la naissance à la fin de vie.
LES AUXILIAIRES DES AVEUGLES
http://www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr/ Mettre en contact, sur simple appel
téléphonique de leur part, des aveugles ou des malvoyants avec des bénévoles prêts à les
aider : les Auxiliaires.
CHIENS GUIDES D’AVEUGLES DU GRAND EST
http://www.chiens-guides-est.org/ Elever, éduquer et remettre gratuitement des chiens
guides à des personnes déficientes visuelles.
Handicap mental
UNAPEI Union Nationale des Associations de Parents et Amis de Personnes Handicapées
Mentales
http://www.unapei.org/ Représentation et défense des intérêts des personnes handicapées
mentales et de leurs familles.
Autisme
MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
http://social-sante.gouv.fr/grands-dossiers/l-autisme/ informer le grand public, répondre aux
questions des personnes concernées et lutter contre les préjugés à l’égard des enfants et
des adultes autistes.
Handicap cognitif
ASSOCIATION AVENIR DYSPHASIE FRANCE
http://www.dysphasie.org/index.php?option=com_content&task=view&id=501&Itemid=3
Allo Dysphasie Tél : 0800 746 507, Ecoute et conseil aux personnes concernées, à leurs
proches au sujet des troubles du langage oral appelés Dysphasies.
FEDERATION FRANÇAISE DES DYS
https://www.ffdys.com/la-federation/la-ffdys-assos-membres/apeda-association-francaise-deparents-denfants-en-difficulte-dapprentissage-du-langage-ecrit-et-oral
A pour but de venir en aide aux parents d'enfants dys
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Polyhandicap
CESAP Comité d’Etude et de Soins Auprès des Personnes Polyhandicapées
http://www.cesap.asso.fr/ Action éducative et les soins, ainsi que l’étude et la formation, dans
le domaine du polyhandicap.
UNAFTC
Union Nationale des associations de Familles de Traumatisés crâniens et cérébro-lésés
https://www.traumacranien.org/
En Moselle GEM LE SILLON https://frfr.facebook.com/pages/category/Community/Gemlesillon57-1287101488046323/

Applications mobiles qui facilitent le quotidien
AVA pour l’accessibilité audiovisuelle par l’intermédiaire du téléphone l’application permet de
sous titrer en temps réel les paroles de quelqu’un grâce à la reconnaissance vocale.
https://www.ava.me/
ROGER VOICE : téléphoner quand on est sourd, retranscription instantanée des
conversations téléphoniques pour malentendants.
https://rogervoice.com/fr/home
BE MY EYES : aider les malvoyants. Devenir bénévolement les yeux de quelqu’un le temps
d’un service à rendre. L’application permet à des aveugles ou malvoyants d’appeler par
communication vidéo des voyants pour demander à quelqu’un de lire l’étiquette d’un produit,
ce qui est écrit sur l’écran d’un ordinateur, ou pour se repérer dans un lieu.
https://www.bemyeyes.com/
JACCEDE : site collaboratif permettant d’agréger des informations collectées par des
contributeurs sur les accès à des lieux divers en France et ailleurs dans le monde. Cela
permet d’évaluer l’accessibilité d’un lieu en fonction de sa mobilité et de son handicap avant
même de se déplacer.
https://www.bemyeyes.com/
I WEEL SHARE fonctionne sur le même principe avec un service de localisation de toilettes
adaptées aux fauteuils roulants en fonction de sa propre géolocalisation facebook
https://iwheelshare.com/
STREETCO : plus un GPS permettant de proposer un itinéraire en fonction de la mobilité de
la personne pour éviter tout type d’obstacle : escalier, revêtement du sol, trottoir non
accessible
https://street-co.com/
HANDIPRESSANTE : permet également de trouver les toilettes accessibles aux personnes
en situation de handicap les plus proches en fonction de sa géolocalisation
http://www.handipressante.fr/
LPLIZ pour les handicaps (in)visibles : Quand le handicap n’est pas visible, solliciter de l’aide
peut être compliqué ou gênant. L’application permet à quelqu’un de se signaler en indiquant
sa fragilité, son handicap, l’aide nécessaire et d’entrer en contact avec un bénévole à
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proximité référencé sur le site qui pourra dispenser une aide rapide et
non
stigmatisante.
http://www.lpliz.com/application/
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