STRUCTURES ACCOMPAGNANT LES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP (Région Occitanie)
Les interlocuteurs toulousains
MDPH Haute Garonne- MDPH Toulouse 10, Place Alfonse Jourdain - 31000 Toulouse0800 31 01 31- https://www.mdph31.fr/les-associations/

Cap Emploi 31
Cette association accueille, informe et accompagne les demandeurs
d’emploi et les salarié(e)s en situation de handicap grâce à un suivi personnalisé.
8 rue Paul Mesplé
31 100 Toulouse
Entreprise inclusive 31

Trois associations partenaires pour un accompagnement à l’emploi des personnes en
situation de handicap : APF France, l’ASEI et l’Arseaa unissent leurs forces pour proposer
des accompagnements aussi bien aux entreprises qu’aux salariés et demandeurs
d’emploi. + d'infos

L’Union Cépière Robert Monnier
L’UCRM est une association loi 1901 qui accompagne depuis
plus de 70 ans des personnes en situation de handicap vers la formation et l’insertion
professionnelle. Elle répond également aux demandes des entreprises dans le but de mettre
en œuvre des politiques RH incluant des personnes en situation de handicap.
28, rue de l’Aiguette
31100 Toulouse

Fondations liées au handicap- https://www.centre-francais-fondations.org/cercles-themes/lesdomaines-dengagement/handicap/annuaire-des-fondations-handicap

Portails spécialisés pour les personnes en
situation de handicap
Portail du Secrétariat d’Etat en charge du handicap https://handicap.gouv.fr/
Portail d’aide pour les situations en situation de handicap
https://www.handicap-info.fr/aides/aides-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/
Portails de recherche d’emploi spécialisée
https://www.handirect.fr/emploi/
https://espace-emploi.agefiph.fr

Interprètes
L'association Interpretis met à votre disposition des interprètes en langue des signes
française.
Association Interpretis

Transcriptions en braille
L'association Centre de Transcription et d'Édition en Braille (CTEB) propose des
transcriptions en braille.
CTEB
98 rue Michel-Ange
31200 Toulouse
Tél 05 61 57 95 89

Glossaire
Glossaire du handicap- http://www.fondshs.fr/glossaire-du-handicap

Liste d’associations accompagnant les personnes en
situation de handicap

Déficients auditifs, sourds - malentendants
Associations
Objectifs
Promouvoir la LSF, favoriser l'accessibilité du
ACT'S
Actions Culturelles pour Tous public sourd à la culture théâtrale, encourager
les initiatives de ses membres en les
en Signes
AMDS
Association de
Malentendants et Devenus
Sourds Midi-Pyrénées
APES
Association de Parents et d'
Enfants Sourds
ARTIES
Association de parents
d'enfants malentendants ou
dysphasiques
ASP IRIS
Institut de Recherche sur les
Implications de la langues
des Signes
AST
Association des Sourds de
Tolosa
Autrement dit

Bibliothèque Sonore

accompagnant dans leurs travaux de création
et de production
Accueillir et faciliter les mises en relation entre
les personnes, fournir des espaces
d'expression, informer sur les moyens de
compenser le handicap et sur les droits liés au
handicap, organiser des activités culturelles ou
de loisirs afin de maintenir la communication
Soutenir la condition et l'intégration des enfants
sourds dans la vie sociale familiale et scolaire ;
organiser et développer des rencontres débats
entre parents, des activités pour les enfants et
des rencontres familles
Promouvoir et développer toutes les actions
susceptibles de favoriser l'accès à la
communication orale, mais aussi la participation
sociale et l'intégration des enfants et
adolescents sourds en milieu de vie dit
"ordinaire".
Formation à la langue des signes / Recherche
sur la langue des signes

Défense des intérêts de personnes sourdes,
promotion des activités socioculturelles, des
loisirs et des sports, de l'émancipation et de
l'égalité des chances
Forme, conseille et accompagne entreprises,
collectivités locales, associations et particuliers
dans l'inclusion des personnes sourdes,
malentendantes ou dysphasiques.
Bibliothèque au service des déficients visuels :
prêt gratuit. Plus de 300.000 livres sonores, des
grands classiques aux ouvrages contemporains
(ouvrages sur support CD au format MP3 livrés
à domicile, en franchise postale A/R)

Coordonnées
47, route de Blagnac 31200 Toulouse
Téléphone : 05 61 20 05 04
www.acts31.fr

AMDS Midi-Pyrénées
Chez M. Gérard Ailleres
Le communal
31430 Saint-Elix le Château
www.amds-midipyrenees.asso.fr/
Maison des Associations
14, Chemin de Pouciquot
31520 Ramonville
Saint Agne
4 rue Georges Courteline
31100 Toulouse
06 52 07 89 79
05 31 22 69 50
http://www.arties-toulouse.fr
10, Avenue
Georges Guynemer
BAT D01
31770 Colomiers
116 bis, rue des Amidonniers
31000 Toulouse
www.astolosa.org
12 rue de l'Industrie
31000 Toulouse
Téléphone ou sms : 07 60 99 80 80
www.autrement-dit.eu

5, Rue Marc Arcis
BP 92179
31085 Toulouse Cedex 02
http://bs.advbs.fr/bs-toulouse/

Déficients auditifs, sourds - malentendants
Associations
Objectifs
Favoriser l'accès à la citoyenneté des enfants,
Codeurs LPC 31
jeunes et adultes sourds en facilitant leur
Faciliter la scolarisation en
intégration dans la vie scolaire, professionnelle,
milieu ordinaire

Coordonnées
Maisons des associations
Boite à lettres 94
81, Rue Saint Roch
31400 Toulouse

sociale et culturelle grâce à l'utilisation de la
LPC et avec l'aide de professionnels diplômés :
les codeurs LPC (Langage Parlé Complété)
Service d'interprétariat en langue des signes
2, Rue Saint Jean
SCOP Interprétis
31000 Toulouse
Interprétariat en Langue des afin de permettre un échange entre sourd et
entendant,
dans
tout
type
de
situation,
sorte
de
05 61 47 05 05
Signes Française
pont communicationnel dans le respect d'un
06 89 99 69 48
code déontologique
SCOP RIM, Interprètes en Service d’interprétation français – LSF (langue 264 rue Raymond IV (Bâtiment C)
des signes française) sur Toulouse et sa région
31000 Toulouse
Mouvement
07 85 27 08 84
Interprétariat en Langue des

Signes Française
Surdi D'Oc "Association de
Sourds et Malentendants"

Accompagnement social, favoriser l'accès aux
informations, promotion des loisirs et de
l'intégration sociale

2, Rue Saint Jean
31000 Toulouse
05 61 53 46 37

Déficiences cognitives, mentales, intellectuelles et
psychiques
Associations
A Chacun Ses Loisirs

Objectifs

Association, affiliée à l'UNAPEI, l'ADAPEI 31
Adapei 31
accueille des personnes en situation de
Association départementale
handicap mental dont l'autisme, au sein de
de parents et d'amis de
dispositifs adaptés et apporte aide et soutien à
personnes handicapées
leur famille.
mentales de la HauteLe respect de la personne et de sa dignité,
Garonne
l'identité citoyenne, la solidarité et la justice

Autisme 31
Demeure de l'Oasis
Création et gestion d'une
Résidence d'Accueil pour

Coordonnées

Cette association propose des loisirs, des
26 rue de l'Allier 31200 Toulouse
sorties et des vacances pour des personnes en
site Internet
situation de handicap mental.
: www.achacunsesloisirs.com
06.47.82.60.41
mail.
Siège Social, 24 boulevard Riquet
BP 51 507, tél : 05 34 41 38 70
site Internet : www.adapei31.com
Des parents bénévoles de la
commission Accueil et soutien des
familles sont à votre écoute
tous les mardis de 14h30 à heures
fondent les valeurs de l'adapei31,
à 16h30, ou par tél au
laquelle accompagne plus de 850 personnes,
05.34.41.38.92 ou par mail.
enfants et adultes, et gère 24 établissements et
services en Haute-Garonne
Activités de loisirs dans une perspective
116 bis, Rue des Amidonniers
éducative des enfants autistes
31000 Toulouse
www.autisme31.org
Favoriser la socialisation, rompre l'isolement,
30, Rue du
prévenir les rechutes et restaurer les capacités
Languedoc
d'autonomie
31000 Toulouse

Déficiences cognitives, mentales, intellectuelles et
psychiques
Associations
personnes malades
psychiques stabilisés
Domino

Objectifs

Coordonnées

Accueil des personnes handicapées (mental ou
psychique) et toute personne traversant des
difficultés. Activités culturelles (chant, théâtre,
peinture, etc.) et des activités liées à la
permaculture.

Domaine de Mestre Gouny
2044 route de Saint Sulpice
31380 Roquesérière
05 61 92 47 32
mail

Permettre à des enfants handicapés de recevoir
EHEO
Enfants Handicapés Espoir des soins réguliers et gratuits en ostéopathie
Ostéopathie
Défense, protection et intégration des enfants
Vaincre l'Autisme
atteints d'autisme et de leur famille

5, Chemin de la Terrasse
31480 Toulouse
51, Rue Léon Frot
75011 Paris
www.vaincre
lautisme.org
5, Avenue Collignan
31000 Toulouse

Développer la parole et la valorisation des
Micro Sillons
Radio avec des personnes en pratiques d'expression, créer des espaces de
rencontres, d'activités, de création et de
situation de handicap
responsabilisation
psychique ou relationnel
Association
de parents au service des
Cariol-Tort
SAMP
personnes
autistes
et
de
leurs
familles,
actifs
31380
Montastruc-la
Conseillère
Sésame Autisme
pour
les
progrès
de
la
recherche
et
des
Permanence
:
mercredis
après-midi
Midi-Pyrénées
formations

Rassembler toute personne concernée par la
Trisomie 21
trisomie 21 pour étudier, élaborer et mettre en
Groupe d'étude pour
place des projets visant à l'intégration sociale et
l'insertion sociale des
à l'autonomie des enfants, adolescents et
personnes porteuses d'une
adultes porteurs d'une trisomie 21
trisomie 21
Ecoute et soutien des familles, représentation
UNAFAM
des usagers et défense de leurs intérêts,
Union Nationale de Familles
promotion de structures d'accompagnement
et Amis de personnes
Mentales et/ou handicapées pour les malades dans la cité, lutte contre la
stigmatisation de la maladie psychique
psychiques

au CRA Hôpital « La Grave »
31300 Toulouse
www.sesame-mp.fr
53, Route d'Agde
31480 Toulouse
www.trisomie21haute-garonne.org
5, Rue MichelAnge
31180 Toulouse
www.unafam.org

Déficients moteurs
Associations
ADIM
Association Départementale
des Infirmes Moteurs

Objectifs

Coordonnées

Activités récréatives et créatrices, sorties,
journal gratuit, repas conviviaux, aide
administrative, informations, conseils, …

2, Chemin de
Ribaute
31400 Toulouse
http://a.d.i.m.free.fr/

Déficients moteurs
Associations
Objectifs
Défendre les droits des personnes en situation
AFM
Association Française contre de handicap, développer la prévention auprès
des familles pour anticiper et lutter contre les
les Myopathies

Amisplégiques

conséquences de la maladie, diffuser les
connaissances en matière de recherche, de
soins et traitements et rompre l'isolement des
familles en organisant l'accueil et l'écoute
Association AmisPlégiques œuvrant pour la
réinsertion des personnes ayant des séquelles
d'AVC qui sont restées handicapées

Accessibilité, défense des droits des personnes
ANPIHM
handicapés
Association Nationale Pour
l'Intégration des Handicapés
Moteurs
Accueil et soutien actif des personnes en
situation de handicap moteur et de leurs
familles, défense des droits des personnes,
lutte contre l'isolement et les discriminations
APIHMS
- Promouvoir l'insertion des personnes atteintes
d'un handicap moteur ou sensoriel.
Association pour la Promotion et
- Aider ( matériel spécialisé, bourses
l'Insertion des handicapés
linguistiques) des lycéens ou étudiants en
Moteurs et Sensoriels
situation de handicap
Faire connaître l'existence du syndrome,
CSC
sensibiliser, financer les recherches
Connaître les Syndromes

APF
Association des Paralysées
de France

Cérébelleux
Association ayant pour but de favoriser la
connaissance
de la dyspraxie, ainsi que le
Dyspraxie France Dys
repérage, le dépistage, le diagnostic et
l'accompagnement des personnes atteintes de
dyspraxie avec des troubles éventuellement
associés.
Midi-PyrénéesDéfense des droits des
GIHP
Groupement pour l'Insertion personnes en situation de handicap, formation
des personnes Handicapées continue et initiale des professionnels du champ
médico-social et éducatif, accessibilité pour
Physiques Midi-Pyrénées
tous, accueil en milieu ordinaire,
accompagnement des familles, élaboration du
projet de vie et européens

Coordonnées
Délégation AFM 31
Immeuble Actys
3 bis, Rue Garance
BP 57311
31673 Labège
Cedex
courriel
http://www.amisplegiques.org

Résidence Vivaldi
7, Rue Antonio
Vivaldi
Entrée B, Appt 19
31300 Toulouse
www.anpihm.fr
62, Chemin du Commandant Joel
le Goff
31100 Toulouse
www.apf.asso.fr
7 Impasse de la tuilerie
31320 Castanet-Tolosan
www.apihms.org

"Le pastel"
55, Rue de Martini
31480 Toulouse
www.csc.asso.fr
http://dyspraxies31.free.fr
Écrire un courriel

10, Rue Jean Gilles
Local 902
31100 Toulouse
www.gihpnational.org

Déficiences visuelles – aveugles et mal
voyants
Associations
Objectifs
Faciliter la mobilité et assurer une meilleure
ACE 31 District Sud
sécurité aux non voyantsMaison du Lionnisme
Association Canne
Electronique de la Haute
Garonne
Informer les familles, les soutenir et agir auprès
ANPEA
Association National Parents des pouvoirs publics pour promouvoir l'accès à
l'école, aux lieux d'éducation et à la lecture
d' Enfants Aveugles ou
gravement déficient visuels
Informer le grand public sur la réalité du
AVH
handicap visuel, lutter avec et pour les
Association Valentin Haüy au
service des aveugles et des personnes déficientes visuelles (information,
droits, participation à la vie
malvoyants

socioprofessionnelle, autonomie), ateliers pour
adultes
Association Chiens Guides Améliorer et renforcer l'autonomie et la sécurité
d'Aveugles Toulouse Grand de déplacement des personnes aveugles et mal
voyantes grâce aux chiens guides d'aveugles
Sud

CTEB
Centre de Transcription et d'
Edition en Braille

Faciliter l'accès à l'Éducation, la Culture et à
l'Information par l'édition en braille de livres,
documents divers, relevés de comptes
bancaires et postaux
Accompagnement et aide dans les démarches
juridiques, administratives et sociales

UNADEV
Union des Aveugles et des
Déficients Visuels
Promotion et bien-être social, intellectuel,
Voir Ensemble « Association
moral, culturel, matériel des personnes
pour l'insertion des
aveugles
et malvoyantes en France et dans le
personnes handicapées
monde
visuelles »

Adresse
12, rue de l'étoile
31000 Toulouse
05 61 20 37 19
05 61 25 25 15
11, Rue Jacques Prévert
31520 Ramonville
Saint Agne
www.anpea.asso.fr
7, Rue Idrac
31000 Toulouse
www.avh.asso.fr

44, Rue Louis Plana
31480 Toulouse
www.toulouse.
chiensguides.fr
98 rue Michel-Ange
31200 Toulouse
www.cteb.fr
11, Rue du Moulin Bayard
31000 Toulouse
www.unadev.com
3, Impasse Jean André Rixens
31180 Toulouse
www.voirensemble.
asso.fr

Autres associations
Associations
AFTC
Association des Familles de
Traumatisés Craniens et
Cérébrolésés Midi-Pyrénées

Objectifs
Aider, informer, conseiller et accompagner les
familles et les personnes cérébrolésées

Adresse

1, Allée de la
Pradine
BP 90124
31772 Colomiers
Cedex
05 61 78 50 58
06 81 79 96 18
Danse créative, expressive et inclusive en
Siège social :
Association A.J.C Toulouse direction des personnes en situation de
Association AJC Toulouse, Local
YOUR Move
handicap mental (accompagnées ou non) et
du 36,
toute autre personne ayant l'envie de danser
36 rue Bernard Mule, 31400
quelque soit son âge, son expérience en danse
Toulouse

Autres associations
Associations

ALMA 31
Centre d'écoute

Objectifs

Adresse

et ses capacités physiques, psychiques et
intellectuelles.
Cours HANDICA'DANSE les mercredis soirs de
18h15 à 19h30
au 18 rue de la Charbonnière, 31400 Toulouse

Bureau :
Chez Me la Présidente Chloé
VIENOT,
8 rue Gustave Flaubert, 31200
Toulouse
www.yourmove-danse.com
2, Rue Malbec
31000 Toulouse
05 61 21 41 69
(permanence téléphonique le
mercredi de 9h à 12h)
7 rue de la nive (près de l'Ayga)
31500 Toulouse
www.laboitealutins.fr

Ecouter et prévenir la maltraitance envers les
personnes âgées et/ou handicapées

Café-restaurant associatif où familles d'enfants
en situation de handicap ou non se rencontrent,
partagent un repas et des activités ludiques,
adaptées à tous et à tous les âges.
Défense individuelle des adhérents auprès des
FNATH 31
Association des accidentés de pouvoirs publics, participer à l'évolution de la
jurisprudence, du droit, des droits de la
la vie
législation et de la réglementation qu'elle
contribue à faire évoluer
Association d'entraide et de défense des droits
Handi social
des personnes en situation de handicap ou de
maladies invalidantes au sens large

La boîte à lutins
Café-restaurant des enfants

Association France Parkinson Information et soutien des personnes atteintes

10, Rue du Château d'Eau
31140 Aucamville
www.fnath-grand-sud.org/

c/o Mme MAURIN
6 chemin du Mirail - appt 41
31100 Toulouse
www.handi-social.fr/
www.franceparkinson.fr

de la maladie de Parkinson et de leur entourage (antenne locale) Contact local : 05 61 49
93 33
Antenne régionale Jeunes
Parkinsoniens (- de 60 ans)
: http://jp31.unblog.fr
Permanence téléphonique : 06 37 17 76
90 (rappel sur ligne fixe)

Faciliter et développer la pratique du sport des
personnes en situation de handicap.
Réalisation de diagnostic d'accessibilité dans le
cadre de la loi de2005 des ERP et IOP
Prévention
Conseil auprès des entreprises, des
organismes gestionnaires de baux pour
l'aménagement des lieux de vie ( logements)
etc. et auprès des personnes en situation de
handicap.
L’association propose, pour les personnes en
Soleil pour tous
situation de handicap (enfants à partir de 3 ans,
adolescents, adultes) un accompagnement à la
vie sociale, un accès aux loisirs, une évasion,
un bien-être par les loisirs ludo-éducatifs, soit
en semaine (individuel) , soit en week-end –
séjour (en groupe), toute l’année, dans
l’intention de favoriser leur épanouissement et
d’accompagner et de soutenir les familles.
Regrouper, sensibiliser, favoriser l'accessibilité
UMEN
Univers Montagne Esprit Nature à tous publics, notamment des personnes
handicapées, aux milieux ruraux et urbains, et

Association Sportive Midi
Toulousain Handisport
Handicap-Défi

19 Bis rue Roussillon
31100 Toulouse
http://handicapdefi.com/

55 avenue Louis Bréguet
Bâtiment Ariane
31400 Toulouse
06 79 80 51 77
05 61 54 11 61
www.soleilpourtous.org/

Maison des sports
190 rue Isatis
31670 LABEGE

Autres associations
Associations

Objectifs

Adresse

plus particulièrement montagnards.
Favoriser et développer la partage d'activité
entre personnes valides et personnes en
situation de handicap afin de permettre
l'intégration de ces dernières dans une
démarche solidaire.

05.62.24.18.18
www.umen.fr
courriel

Toulouse Connect : contacter facilement les servcies de
la Mairie par téléphone
Vous êtes une personne sourde ou malentendante. Vous avez des problèmes d'élocution.
Vous avez besoin d'entrer en contact, par téléphone, avec certains services de la mairie de
Toulouse. C'est possible en un simple clic via une plateforme d’interprétation en Langue des
Signes Française (*LSF) ou de Transcription en Temps Réel de la Parole (*TTRP). Le
service est gratuit !

Etablissant d’Accueil des publics handicapés
https://www.sanitaire-social.com/annuaire/etablissement-accueil-handicapes/haute-garonne-31
https://www.agapei.asso.fr/etablissements-adultes

