
Carnet d'adresses

Associations & handicap



Dans le cadre de son engagement de lutter contre les inégalités

sociales, Ventoris souhaite promouvoir les associations qui œuvrent

en faveur des personnes en situation de handicap. 

Ce carnet recense les structures qui, à travers la France entière,

recherchent des bénévoles pour contribuer à leurs activités. 

Chaque collaborateur peut ainsi plus facilement se renseigner sur leur

mission, et les contacter directement pour leur proposer de l'aide. 
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Mission :  promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes en situation de handicap en œuvrant pour
leur complet épanouissement individuel et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale. 
Coordonnées : https://apajh03.fr - association@apajh03.fr - 04.70.29.85.21- Montluçon (03100)

Allier (03) Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés

Mission : soutenir les initiatives favorisant l'adaptation au travail des personnes invalides, handicapées, et
créer des structures susceptibles de favoriser cette action. 
Coordonnées : www.ladapt.net - peyrieu@ladapt.net - 04.79.81.60.20 - Peyrieu (01300)

Ain (01) Ligue Adaptation Diminués Physiques au Travail

Auvergne-Rhône-Alpes

Ardèche (07)

Mission : accueillir et accompagner les enfants et adultes handicapés en leur proposant des séjours de
répit.
Coordonnées : www.bethanie.fr - Chassiers (07110)

Association Béthanie

Cantal (15)

Mission : améliorer le quotidien des personnes en situation de handicap physique, en leur procurant un
travail adapté à leurs possibilités et dans le respect de leur identité. 
Coordonnées : www.arch-aurillac.fr - association@arch15.fr - 04.71.48.10.06 - Aurillac (15000)

Association pour la Réhabilitation des Cantaliens Handicapés

Association Médico-psyco-pédagogique Drôme SudDrôme (26)

Mission : prévenir et traiter des troubles de l'adaptation chez les enfants et les adolescents, en gérant des
établissement et des services ambulatoires. 
Coordonnées : www.collectifdromehandicap.fr - centremedicopsycho@wanadoo.fr - 07.75.26.31. 51 -
Montelimar (26200)

Isère (38)

Mission : proposer des services et activités auprès du public handicapé pour améliorer sa vie quotidienne.
Coordonnées : http://entre4roues.com - contact@entre4roues.com - 06.72.00.86.96 - Grenoble (38100)

Entre 4 roues 

Loire (42)

Mission : représenter les personnes handicapées et leurs familles et intervenir auprès des pouvoirs publics
pour obtenir la mise en œuvre de solutions facilitatrices. 
Coordonnées : http://handicap.loire-atlantique.fr - accueil.mdph@loire-atlantique.fr  - 02.28.09.40.50 - 
 Orvault (44701) 

Association pour adultes et jeunes handicapés de Loire-Atlantique  

Haute-Loire (43)

Mission : participer au bien-être des personnes handicapées et soutenir leur entourage.
Coordonnées : http://entre4roues.com - contact@entre4roues.com - 06.72.00.86.96 - Grenoble (38100)

Association des amis et parents de personnes handicapées mentales  

Association des malades et handicapésPuy-de-Dôme (63)

Mission : favoriser l’inclusion sociale et l’autonomie des personnes malades ou handicapées.
Coordonnées :  www.amh63.com - amh63@wanadoo.fr - 04.73.27.39.53 - Aubière (63170)

Mission : accompagner les enfants, adolescents et adultes handicapés dans leurs projet de vie grâce à des
structures et services adaptés.  
Coordonnées : www.ash73.com - 04.79.33.62.62 - Saint Alban Leysse (73230)

Savoie (73) Accueil Savoie handicap  

Mission : proposer des services médico-sociaux, des prestations de formation, de maintien et d'accès à
l'emploi, d'accompagnement ainsi que des actions militantes pour les droits des personnes handicapées.
Coordonnées : www.ladapt.net - evian@ladapt.net - 04.50.83.19.00 - Evian-Les-Bains (74500)

Haute-Savoie (74) LADAPT Haute-Savoie 
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Bourgogne - Franche Comté

Côté d'Or (21)

Mission : contribuer à l'élaboration d'une politique nationale visant à supprimer et compenser les situations
de handicap vécues au quotidien par les citoyens et leurs familles.
Coordonnées : www.anpihm.fr - contact @anpihm.org - 03.80.71.28.91 - Dijon (21000)

Association Nationale pour l'Intégration des personnes Handicapées Moteurs

Mission : rompre l'isolement des familles de personnes en situation de handicap mental, recherche des
solutions d'accompagnement et proposer des séjours, loisirs et sports adaptés. 
Coordonnées : www.adapei37.fr - 03.86.93.07.70 - Urzy Feuilles (58130)

Nièvre (58) Association Départementale des Amis et Parents de Personnes Handicapées
Mentales

Haute-Saône (70)

Mission : accompagner les personnes handicapées et leurs parents, les représenter et les soutenir dans le
secteur de l'enfance, l'hébergement et le travail. 
Coordonnées : www.handy-up.fr - 03.84.78.51.00 - siege@handy-up.org - Vesoul (70002)

Groupe associatif Handy-up

Saône-et-Loire (71)

Mission : proposer un accompagnement juridique, administratif et des formations aux personnes malades
et handicapées ainsi qu'à leurs proches. 
Coordonnées : www.ami-handicap.france-assos-sante.org - amicd71@gmail.com - 06.95.02.85.01 - Mâcon
(71000)

Association nationale de défense des Malades, Invalides et handicapés

Yonne (89)

Mission : sensibiliser et accompagner les personnes handicapées, et permettre aux enfants et à leur famille
d'alléger leur quotidien en leur apportant du soutien et des conseils. 
Coordonnées : www.lecombatdenosfabuleuxguerriers.fr - nosfabuleuxguerriers@gmail.com - Joigny
(89300)

Le combat de nos fabuleux guerriers

Territoire de Belfort (90)

Mission : défendre les droits des personnes en situation de handicap moteur et des personnes
polyhandicapées en mettant notamment en place des groupes de paroles et actions collectives. 
Coordonnées : http://apf.asso.fr - 03.84.22.08.47 - Belfort (90000)

Association des paralysés de France
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Côtés-d'Armor (22)

Mission : améliorer les droits des personnes malades et handicapées pour la scolarisation, l'accès au
logement, le soutien à l'emploi et la formation tout au long de la vie. 
Coordonnées : http://fmh-association.org - fmh22@bbox.fr - 02.96.94.07.73 - Saint-Brieuc (22000)

Union Départementale FMH des Côtés d'Armor

Finistère (29)

Mission : améliorer la reconnaissance et la prise en charge de la dyslexie (scolarité, emploi, diagnostic,
médical et paramédical) et soutenir les familles. 
Coordonnées : http://aapedys29.wordpress.com - aapedys29@outlook.fr - 06.77.26.77.52 - Landeda
(29870)

Association d'Adultes et de Parents d'Enfants Dyslexiques du Finistère

Ille-et-Vilaine (35)

Mission : accompagner et informer les personnes malentendantes, défendre leurs intérêts auprès des
administrations et politiques et proposer des rencontres accessibles.
Coordonnées : http://keditu.org - contact@keditu.org - 06.65.62.94.59 - Rennes (35000)

Keditu

Morbihan (56)
Mission : accompagner à la vie sociale, au travail des adultes et à une éducation adaptée des enfants en
situation de handicap.
Coordonnées : www.adapei56.com - info@adapei56.net - 02.97.63.36.36 - Vannes (56000)

Les papillons blancs du Morbihan

Bretagne
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Centre Val de Loire

Eure-et-Loire (28)

Mission : créer et gérer des lieux de vie et de travail à l’intention des personnes handicapées mentales
adultes, pour leur permettre la plus grande autonomie possible.
Coordonnées : www.asso-verslautonomie.fr - verslautonomie.secretariat @gmail.com -  02.37.36.71.69 - Le
Coudray (28630)

Vers l'autonomie

Mission : aider administrativement, soutenir à la démarche de recherche d’emploi et aider à la recherche de
financements divers.
Coordonnées : http://fmh-association.org - allement.nicole@orange.fr - 09.67.03.68.31 - Beaulieu Les
Loches (37600) 

Indre-et-Loire (37) Union Départementale FMH d'Indre-et-Loire

LADAPT CherCher (18)

Mission : accompagne l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. 
Coordonnées : www.ladapt.net - bourges@ladapt.net - 02.48.48.01.71 - Trouy (18570) 

Indre (36)

Mission : organiser une réponse volontaire aux besoins des enfants handicapés mentaux dans le
département de l’Indre. 
Coordonnées :  www.adapei36.fr - accueil@adapei36.fr - 02.54.22.99.33 - Saint-Maur (36250)

Association Départementale des Parents et Amis de Personnes Handicapées
Mentales

Mission :  rendre service aux personnes handicapés, ainsi qu’à leur famille, contribuer à un changement de
la perception du handicap par l’inclusion des personnes concernées dans toutes les dimensions de la vie
économique et sociale.
Coordonnées :  www.apajh41.fr - 02.54.55.98.72 - Blois (41000)

Loir et Cher (41) Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

Mission : défendre et de représenter les personnes handicapées ainsi que leurs proches. 
Coordonnées : apf-francehandicap.org -  dd.45@apf.asso.fr - 02.38.43.28.53 - Orléans (45000)

Loiret (45) APF France Handicap Délégation Loiret
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Corse-du-Sud (2A)

Mission : militer activement au niveau national et dans tous les départements pour permettre aux
personnes handicapées d’accéder à une égalité des droits et à l’exercice de leur citoyenneté.
Coordonnées : paca-corse.apf-francehandicap.org - dd.20a@apf.asso.fr -  04.95.20.75.33 - Ajaccio (20090) 

APF France handicap Corse du Sud

Haute-Corse (2B)

Mission : proposer des dispositifs d’accompagnement et de soutien spécialisés aux services des
personnes handicapées et de leurs familles.
Coordonnées : arsea-de-corse.fr - 09.74.56.67.44 - Ajaccio (20090) 

Association régionale pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adulte

Corse
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Grand-Est

Association ardennaise pour la promotion des handicapés  Ardennes (08)
Mission : favoriser la promotion des personnes handicapées par une activité professionnelle adaptée et
une intégration sociale maximum. 
Cordonnées : esat-ea-ardennes.fr - contact@aaph.fr - 03.24.52.65.90 - Charleville-Mézières (08000) 

Aube (10)
Mission : défendre et représenter les personnes handicapées et leurs proches. 
Cordonnées :  apfaube.blogs.apf.asso.fr -  dd.10@apf.asso.fr - 03.25.78.24.40  - Sainte-Savine (10300)

APF France Handicap Délégation Aube  

Marne (51)

Mission : accueillir, écouter, soutenir, former, informer et accompagner les proches de personnes vivant
avec des troubles psychiques.   
Coordonnées : www.unafam.org - 51@unafam.org - 06.73.66.13.02 - Reims (51100)

Union Nationale de familles et amis de personnes malades et handicapés
psychiques 

Haute-Marne (52)
Mission : considérer et accompagner tous les types de handicap (moteur, sensoriel, mental, psychique,
cognitif, polyhandicaps) ou les troubles de santé invalidants. 
Coordonnées : www.apajh.org - 03.25.56.62.45 - Saint-Dizier (52100) 

APAJH Haute-Marne  

Meurthe-et-Moselle (54)

Mission : soutenir les personnes handicapées dans la réalisation de leurs projets de vie.
Coordonnées :  www.asso-handicap.fr - assohandicap54@gmail.com -  06.98.22.50.47 - Vandoeuvre-lès-
Nancy (54500) 

Association Handi'Cap 

Meuse (55)
Mission : défendre les droits des personnes handicapées devant être reconnues comme tout citoyen dans
leurs droits et devoirs. 
Coordonnées : http://apajh55.fr - apajh55@wanadoo.fr - 03.29.76.10.55  - Savonnières (55000)

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

Moselle (57)
Mission : accueillir les personnes handicapées mentales, leurs proches, les écouter, les accompagner et
construire des solutions adaptées aux besoins de chacun.
Coordonnées : www.apeimoselle.fr - 03.72.40.30.28 - Peltre (57245)

APEI Moselle  

Bas-Rhin (67)
Mission : défendre les intérêts des personnes handicapées et de leurs familles, tant du point de vue matériel
que moral.
Coordonnées : apedi-alsace.fr - 03.88.84.99.00 - Strasbourg (67027) 

Association de Parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis  

Haut-Rhin (68)
Mission : œuvrer pour l'éducation, l'apprentissage et l'insertion sociale et professionnelle de jeunes et
d'adultes en situation de handicap mental, psychique et porteurs de troubles du spectre autistique.
Coordonnées :  www.sinclair.asso.fr - contact@sinclair.asso.fr - 03.89.45.88.06 - Mulhouse (68050) 

Association Sinclair 

Vosges (88)
Mission : aider à l'insertion socio-professionnelle et accompagner vers l’emploi les personnes handicapées.
Coordonnées : aithex-vosges.com -  accueil@aithex-vosges.com - 03.29.61.71.61  - Saint-Ame (88120)

Association d'Aide par le Travail aux Handicapés et aux exclus de l'Emploi 
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Aisne (02)

Mission :  favoriser les conditions de vie des personnes sujettes à des troubles psychiques, représenter les
intérêts et défendre leurs droits, et aider les familles à l'accompagnement de leur proche.
Coordonnées : http://espoir02.org - espoir02.siege@orange.fr - Laon (02000) 

Espoir 02

Nord (59)

Mission : être au service des personnes handicapées mentales et de leurs familles.
Coordonnées :  www.papillonsblancs-rxtg.org - 03.20.69.11.38 - Tourcoin (59200) 

Les papillons blancs de Tourcoing  

Mission : accompagner en vue d'un projet, éducatif, pédagogique, thérapeutique, social et préprofessionnel
les enfants et adolescents en situation d’handicap. 
Coordonnées : http://unapei60.org - contact@unapei60.org - 03.44.50.97.70 - Etouy (60600) 

Oise (60) IME les Etoiles - Unapei de l'Oise 

Pas-de-Calais (62)

Mission : supprimer, ou à défaut réduire et compenser les « situations de handicap » vécues au quotidien
par plusieurs millions de nos concitoyens et de leurs familles. 
Coordonnées :  www.anpihm.fr - ecoute@anpihm.org - 03.21.48.98.74 - Etrun (62161)

Association Nationale Pour l'Intégration des personnes Handicapées
Moteurs 

Somme (80)

Mission : accueillir, écouter, soutenir, former, informer et accompagner les familles et l’entourage de
personnes vivant avec des troubles psychiques   
Coordonnées : www.unafam.org - 80@unafam.org - 06.70.87.28.52 - Amiens (80010)

Union Nationale de familles et amis de personnes malades et handicapes
psychiques 

Hauts-de-France
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Ile-de-France

Mission : être au service de toutes les personnes handicapées mentales et de leurs familles.
Coordonnées : www.lespapillonsblancsdeparis.fr -  01.42.80.44.43 - Paris 9 (75009)

Paris (75) Les Papillons blancs de Paris 

Seine-et-Marne (77)

Mission : faire évoluer les représentations de la société sur les valeurs, les compétences et les talents des
personnes handicapées. 
Coordonnées : http://adapei77asso.fr - adapei77@adapei77.fr -  01.60.56.54.77 - Melun (77000)

ADAPEI 77  

Yvelines (78)

Mission  : aider les personnes aveugles et malvoyantes en assurant leurs droits, leur formation et l’accès à
l’emploi, développer leur autonomie et proposer des activités culturelles et sportives.
Coordonnées : http://yevlines.avh.asso.fr - 01.39.50.75.20 - Versailles (78000)

Valentin Haüy des Yvelines 

Essonnes (91)

Mission: promouvoir la bientraitance et le respect des droits des personnes fragilisées par le vieillissement,
la maladie ou le handicap.
Coordonnées : www.age91.org - contact@age91.org - 01.64.99.65.05  - Le Coudray-Montceaux (91830)  

AGE 91  

Hauts-de-Seine (92)

Mission: revendiquer la participation sociale des personnes handicapées et de leurs familles, les
accompagner et les défendre dans une approche individualisée, et rompre l'isolement. 
Coordonnées : apf-francehandicap.org - 01.41.91.74.00 -  Nanterre (92000) 

APF France Handicap Hauts-de-Seine 

Seine-Saint-Denis (93)

Mission : favoriser l’activité professionnelle des personnes handicapées, préparer leur insertion en milieu de
vie ordinaire et développer leurs relations sociales, civiques et professionnelles. 
Coordonnées : vivre-autrement.com - va@vivre-autrement.com - 01.41.83.22.40 - Bobigny (93000) 

Association vivre autrement 

Val de Marne (94)

Mission : défendre les intérêts des personnes handicapées, développer des actions familiales d’aides et de
soutiens.
Coordonnées :  http://apogei94.com - siegeapogei94@apogei94.net - 01.42.07.52.90 - (94000) Créteil

APOGEI 94 

Union Départementale FMH du Val d’Oise Val-d’Oise (95)

Mission : aider administrativement, soutenir à la démarche de recherche d’emploi, et conseiller en
accessibilité et en aménagement du logement des personnes atteintes de handicap.
Coordonnées : http://fmh-association.org - fmhvaldoise95@gmail.com - 06.16.16.77.32 - Herblay sur Seine
(95 220)
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Calvados (14)

Mission : militer et agir pour mieux répondre aux besoins des personnes handicapées.
Coordonnées : http://apajh14.org -  siege@apajh14.asso.fr - 02.31.35.17.71 - IFS (14123)

APAJH Calvados 

Eure (27)

Mission : entraider et soutenir pour les traumatisés crâniens, les cérébrolésés et leur famille en essayant de
rendre visible un handicap invisible.
Coordonnées :  www.aftc27.com - aftc.27@traumacranien.org -  02.32.36.83.53 - Evreux (27000)

Association Française des Traumatisés crâniens de l’Eure 

Manche (50)

Mission : informer sur les questions d’insertion professionnelle en milieu ordinaire, que ce soit en entreprise
ou au sein des diverses fonctions publiques.
Coordonnées : handicap-emploi.org - 02.33.72.55.15 - Agneaux (50180) 

Handicap & Emploi 

Orne (61)

Mission : proposer un  accompagnement adapté pour adultes en situation de handicap mental .  
Coordonnées : http://lacornedor61.fr - secretariat@lacornedor.fr - 02.33.85.00.91 - Tourouvre-au-Perche
(61190) 

La Corne d’Or

Seine-Martitime (76)

Mission : accompagner et accueillir des enfants et adultes handicapés dans la réalisation de leurs projets,
et militer pour leurs droits.
Coordonnées : www.apajh.org - apajh76.asso@gmail.com - 07.67.22.29.90 - Grand Quevilly (76120) 

Association Pour Adultes Et Jeunes Handicapés 

Normandie
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Nouvelle-Aquitaine

Charente (16)
Mission : aider les personnes aveugles et malvoyantes à accéder à plus d’autonomie et à sortir de leur
isolement. 
Coordonnées : http://angouleme.avh.asso.fr - comite.avh.charente@orange.fr - 05.45.70.32.89 -
Angoulême (16000) 

Association Valentin Haüy 

Charente-Maritime (17)

Mission : supprimer, ou à défaut réduire et compenser les « situations de handicap » vécues au quotidien
par plusieurs millions de concitoyens.
Coordonnées :  www.anpihm.fr - 05.46.92.23.47 - Saintes (17100) 

Association Nationale Pour l'Intégration des personnes
Handicapées Moteurs 

Corrèze (19)
Mission : accompagner les adultes et des jeunes en situation de handicap.  
Coordonnées :  www.apajh19.fr - 05.55.17.90.28 - Brive La Gaillarde (19100)

APAJH Corrèze  

Creuse (23)
Mission : représenter, défendre et promouvoir les droits des personnes handicapées, les soutenir, leur
apporter des soins et des solutions d'hébergement, et les accompagner vers l'emploi. 
Coordonnées :  http://apf-limousin.blogs.apf.asso.fr - dd.23@apf.asso.fr - 05.55.52.98.05  - Guéret (23000) 

APF France Handicap Creuse  

Dordogne (24)
Mission : accompagner à la vie sociale et au travail les adultes handicapés, et proposer une éducation
adaptée aux enfants handicapés.
Coordonnées : www.papillons-blancs24.com - siege@pb24.fr - 05.53.74.49.49 - Bergerac (24112)

Les papillons Blancs de Bergerac  

Girdonde (33)
Mission : accompagner les personnes cérébrolésées depuis leur sortie de réanimation ou de neurochirurgie
jusqu’à leur réinsertion socioprofessionnelle.
Coordonnées : www.ladapt.net - cenac@ladapt.net - 05.56.20.71.65 - Cénac (33360)

LADAPT Gironde 

Landes (40)
Mission : venir en aide aux familles face au handicap, en particulier l'autisme.
Coordonnées :  www.irsam.fr -  autisme.amitie@orange.fr - 05.58.47.77.44 - Agescq (40140)

Autisme Amitié “Parent’hèse”  

Lot-et-Garonne (47)
Mission : aider et promouvoir les personnes fragilisées du fait de leur situation familiale, économique,
physique, psychique ou sociale.
Coordonnées : www.sauvegarde47.fr - accueil@sauve-garde.fr - 05.53.48.16.10 - Boé (47550)

Association Sauvegarde  

Pyrénées-Atlantiques (64)
Mission : accompagner les travailleurs handicapés dans leur recherche d'emploi.
Coordonnées : www.ladapt.net - rr64@ladapt.net - 06.61.92.52.23 - Bayonne (64100)

Comité des réussites des Pyrénées-Atlantiques  

Deux-Sèvres (79)
Mission : aider administrativement, soutenir à la recherche d’emploi, et aider à la recherche de
financements les personnes handicapées.
Coordonnées :  http://fmh-association.org - fmh79@sfr.fr -05.49.73.41.44 -  Niort (79000)

Union Départementale FMH des Deux-Sèvres 

Vienne (86)

Mission : accueillir, écouter, soutenir, former, informer et accompagner les familles et l’entourage de
personnes vivant avec des troubles psychiques. 
Coordonnées : www.unafam.org - 86@unafam.org - 06.85.19.29.65 - Châtellerault (86100)

Union Nationale de familles et amis de personnes malades et/ou handicapées
phychique 

Haute-Vienne (87)

Mission : permettre à toute personne handicapée de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, d’une
orientation et d’une formation, ou d’être en situation de travail. 
Coordonnées : www.apsah.asso.fr - info@apsah.asso.fr - 05.55.70.23.84 - Aixe-sur-Vienne (87700) 

Association pour la promotion sociale des aveugles et autres
handicapés  
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Occitanie

Mission : assurer aux personnes handicapées un égal accès aux droits à l’école, à la vie professionnelle, à la
vie sociale et culturelle, à une vie intime et affective.
Coordonnées :  www.apajh09.org - Foix (09000)

Arriège (09) Association pour Adultes et Jeunes Handicapés

Mission :  défendre les droits des personnes handicapées, les soutenir, leur dispenser des réponses
sociales, des soins, et les accompagner vers l’emploi.
Coordonnées :  http://dd11.blogs.apf.asso.fr - dd.11@apf.asso.fr - 04.68.25.62.25  - Carcassonne (11000)

Aude (11) APF France Handicap Aude 

Mission : favoriser et promouvoir l’écoute, l’information, le partage, l’aide et l’entraide des personnes
handicapées, face à la scolarité.  
Coordonnées :  www.fnaseph.fr - sanshandicap@gmail.com - Bozoul (12340) 

Aveyron (12) Association Nationale pour la Scolarité et le Handicap 

Mission : accueillir et accompagner les personnes handicapées, revendiquer et représenter la défense de
leurs droits, et développer et dynamiser les initiatives prises sur le territoire.   
Coordonnées :  http://gard-harault.blogs.apf.asso.fr - dd.30@apf.asso.fr - 04.66.29.27.07 - Nîmes (30900) 

Gard (30) AFP France Handicap Gard 

Mission : mise en œuvre de moyens susceptibles de permettre l’insertion, la réinsertion et la promotion des
personnes handicapées ou inadaptées.   
Coordonnées :  www.cric.asso.fr - 05.61.76.58.76 - Toulouse (31100) 

Haute-Garonne (31) Association CRIC

Mission : défendre et représenter les personnes en situation de handicap et leurs proches.   
Coordonnées :  http://apf32.blogs.apf.asso.fr - dd.32@apf.asso.fr - 05.62.06.10.41 - Auch (32000)

Gers (32) APF France Handicap Gers

Mission : renseigner, soutenir jà la recherche d’emploi, et conseiller en accessibilité et aménagement du
logement les personnes handicapées.   
Coordonnées :  http://fmh-association.org - fmh34000@gmail.com - 04.34.35.51.59 - Montpellier (34000)

Hérault (34) Union Départementale FMH de l’Hérault 

Lot (46)
Mission : défendre et de représenter des personnes en situation de handicap et de leurs proches.   
Coordonnées :  http://dd46.blogs.apf.asso.fr - 05.65.35.73.03 - Cahors (46000) 

APF France Handicap Lot

Mission : aider et soutenir les personnes atteintes de handicap moteur, mental ou polyhandicapés, et leur
assurer une qualité de vie meilleure par l'accueil, l'accompagnement, et les soins.  
Coordonnées :  www.closdunid.asso.fr - 04.66.32.03.11 - Marjevols (48100)

Lozère (48) Association clos du Nid 

Mission : accompagner les personnes handicapées, et soutenir les familles et aidants.
Coordonnées :  www.adapei65.fr - siege@adapei65.fr -  05.62.42.36.36 - Lourdes (65106) 

Hautes-Pyrénées (65) Association départementale des amis et parents de personnes
handicapées mentales 

Mission : rendre moins difficile la vie des personnes ayant un handicap visuel en sensibilisant le public en
milieu scolaire et culturel.     
Coordonnées : www.lavueauboutdesdoigts.org - lavueuaboitdesdoigts.66@gmail.com – 06.13.80.19.14 - 
 Perpignan (66000)

Pyrénées-Orientales (66) La vue au bout des doigts 

Mission : soutenir une société inclusive et solidaire qui rompt l’isolement et favorise la pleine citoyenneté
des personnes handicapées. 
Coordonnées :  http://dd81.blogs.apf.asso.fr - dd.81@apf.asso.fr - 05.63.60.35.13 - Albi (81000) 

Tarn (81) APF France handicap Tarn 

Tarn-et-Garonne (82)

Mission : accueillir, soutenir, former, et accompagner les proches de personnes handicapées.
Coordonnées :  www.unafam.org - 82@unafam.org - 05.63.91.53.44 - Montauban (82000) 

Union Nationale de familles et amis de personnes malades ou
handicapées psychiques 
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Loire-Atlantique (44)

Mission : accompagner les personnes en situation de handicap demandeuses d’emploi.   
Coordonnées :   www.ladapt.net - rr44@ladapt.net - Orvault (44703)

Comité des Réussites de Loire-Atlantique 

Marne-et-Loire (49)

Mission :  soutenir une société inclusive et solidaire avec des projets, sensibiliser, mettre en place des
actions locales inclusives et innovantes pour rompre l’isolement et favoriser la pleine citoyenneté des
personnes handicapées.   
Coordonnées :   www.apf-francehandicap.org - 02.41.34.81.34 - Angers (49100) 

APF France Handicap Marne et Loire

Mission : faciliter la construction de parcours de vie désirés par les personnes handicapées en situation de
vulnérabilité.   
Coordonnées :   http://geistmayenne.fr -  02.43.49.33.27 - Changé (53810) 

Mayenne (53) Geist Mayenne  

Sarthe (72)

Mission : aider les personnes handicapées à être plus actives.
Coordonnées :    www.adapei72.asso.fr - info@adapei72.asso.fr. - 02.43.14.30.70 - Le Mans (72021) 

ADAPEI Sarthe  

Vendée (85)

Mission : accompagner, prendre en charge, inclure et responsabiliser des personnes handicapées,
reconnaître et promouvoir leurs droits, et lutter contre toutes formes d’exclusion.   
Coordonnées :   www.areams.fr - contact@areams.fr - 02.51.05.33.59 - Rives de l’Yon (85310)

Association Ressources pour l’accompagnement médicosocial et social  

Pays de la Loire

P A G E  1 4

mailto:rr44@ladapt.net
mailto:info@adapei72.asso.fr
mailto:contact@areams.fr


Provence-Alpes-Côte d'Azur

Alpes-de-Haute-Provence (04)

Mission : promouvoir la dignité et la citoyenneté des personnes handicapées et/ou de dépendance. 
Coordonnées :   http://apajh04.fr - contact@apajh04.fr - 04.92.64.44.11 - (04160) Château-Arnoux - 

Association pour Adultes et Jeunes Handicapés

Hautes-Alpes (05)

Mission :  aider, représenter et informer les déficients visuels du département des Hautes-Alpes. 
Coordonnées :  www.alpesregards05.org - alpes.regards05@gmail.com - 07.49.30.40.58  -  Embrun (05200) 

Alpes regards 05  

Alpes-Maritimes (06)

Mission :  renseigner, soutenir à la recherche d’emploi, en accessibilité et en aménagement du logement, et
en accessibilité les personnes handicapées. 
Coordonnées :  http://fmh-association.org - communication.siege@fmh-association.org - 07.49.43.00.18 -
Antibes (06600)

Union Départementale FMH des Alpes-Maritimes 

Bouches-du-Rhône (13)

Mission :  accompagner les personnes handicapées, combattre la maladie, et sensibiliser au handicap
visuel.
Coordonnées : https://www.unadev.com -  accueilpaca@unadev.com - 04.91.81.68.87

UNADEV

Var (83)

Mission : accueillir, héberger, éduquer, insérer professionnellement et soigner les personnes en situation de
handicap, en difficulté sociale ou vulnérables.    
Coordonnées :  www.phare83.fr - 04.94.09.14.16 - contact@phar83.fr -  La Garde (83130)

Phare 83 

Vaucluse (84)

Mission : œuvrer au bien-être et à l’inclusion sociale des personnes adultes en situation de handicap mental
et/ou psychique.
Coordonnées : www.aveph.fr - contact@aveph-asso.com - 04.90.76.41.40 - (84440) Robion 

Association Vauclusienne d’Entraide aux Personnes Handicapées

P A G E  1 5

mailto:contact@apajh04.fr
mailto:alpes.regards05@gmail.com
https://www.unadev.com/centreregion/centre-unadev-paca/
mailto:accueilpaca@unadev.com
mailto:contact@phar83.fr
mailto:contact@aveph-asso.com


Guadeloupe (971)

Mission : veiller au bien être des personnes handicapées, défendre leurs droits, animer leur quotidien et
gérer des de structures en faveur des personnes en situation de handicap. 
Coordonnées :  www.kahma.fr - info@kahma.fr - +590.590.84.86.07 - le Gosier (97190)

Kahma 

Martinique (972)

Mission : aider les actifs et retraités touchés par la maladie et le handicap des groupes La Poste et Orange.
Coordonnées :   www.apcld.fr - apcld@apcld.fr - 01.49.12.08.30 - Fort de France (97200)  

Association au Services des Personnes Malades et Handicapées de La
Poste ou d’Orange

Guyane (973)

Mission : promouvoir la dignité des personnes handicapées en œuvrant pour leur complet épanouissement
et leur meilleure intégration à toute forme de vie sociale.
Coordonnées :   www.apajhguyane.org - asso@apajhguyane.org -  05.94.25.05.05 - Cayenne (97300) 

Association pour Adultes et Jeunes Handicapés

La Réunion (974)

Mission : œuvre pour la dignité des personnes en situation de handicap, leur épanouissement, leur
évolution, leur intégration à toute forme de vie sociale en favorisant leur citoyenneté.
Coordonnées :  http://apajh.re - secretariat@apajh.re -  02.62.20.22.20 - Sainte-Clotilde (97490) 

Association pour Adultes et Jeunes Handicapés

Outre-Mer
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www.ventoris.io

Pour tout complément d'information, contacter le Comité de Mission
à l'adresse suivante : rse@ventoris.io

https://www.linkedin.com/company/ventoris/
https://www.youtube.com/user/VentorisGroup

