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ASSOCIATIONS GÉNÉRALISTES 

• ADIS (Association pour le développement de l’insertion professionnelle) : http://www.adis-
services.com 

• L’AGEFIPH  (Association nationale de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des 
handicapés) : www.agefiph.fr 

• L’ADAPT  (Association Pour L'insertion Sociale Et Professionnelle Des Personnes 
Handicapées) : www.ladapt.net 

• APF (Association des Paralysés de France) : http://www.apf.asso.fr 

• ARI (Association pour l’intégration des personnes en situation de handicap) : 

http://www.ari.asso.fr 

• Association française contre les myopathies : https://don.telethon.fr 

• Association régionale d'aide aux infirmes moteurs cérébraux: http://www.araimc.org 

• FNATH  : Fédération Nationale des Accidentés du Travail et des Handicapés - 
http://www.fnath.org 

• Handicap International : Association humanitaire internationale luttant contre le fléau des 
mines anti-personnel - http://www.handicap-international.org/ 

• Handicaps et Cadre de vie (HACAVIE ) : http://www.hacavie.com 

• Handimedia : Association au service des personnes handicapées physiques dans le domaine 
informatique - http://handimedia.org 

• Handitec : Association pour la coordination des actions et de recherches appliquées à la vie 

quotidienne des personnes handicapées ou âgées dépendantes. - http://www.handroit.com 

• Handicap Valide Vivre ensemble solidaire : http://www.ufolep21.fr/AHVVES/index.html 
 

ASSOCIATIONS LIÉES AUX HANDICAPS SENSORIELS 

• ANPES  : Association Nationale de Parents d'Enfants Sourds - http://www.lycos.fr 

• Association des Aveugles et amblyopes d’Alsace : http://www.aaal-asso.com 

• Association Valentin Haüy : http://www.avh.asso.fr 

• IDDANET : Information documentation sur la déficience auditive, site de l'UNISDA (Union 
Nationale pour l'Insertion Sociale des Déficients Auditifs) - http://www.iddanet.unisda.org/ 

• Institut de Garches : http://www.handicap.org 

• Institut protestant pour déficients auditifs : http://www.bruckhof.org 

• UNADEV (Union Nationale des Aveugles et Déficients Visuels) :  http://www.unadev.com 

• Union régionale des associations de parents d’enfants déficients auditifs - Voir les sites des 

unions régionales, comme celui de Rhône-Alpes par ex. : www.urapeda-rhone-alpes.org 

• Voir Ensemble : http://www.voirensemble.asso.fr 
 

ASSOCIATIONS LIÉES AU HANDICAP MENTAL ET AU HANDICAP PSYCHIQUE 

• Association Perce-Neige : http://www.perce-neige.org 

• Association Rénovation : http://www.renovation.asso.fr 

• Association Trisomie 21 : http://www.trisomie21-france.org 

• UNAFAM (Union nationale des familles et amis de personnes malades et/ou handicapés 
psychiques) : http://www.unafam.org 

• UNAPEI  : Union nationale des associations de parents de personnes handicapées mentales 
et de leurs amis : http://www.unapei.org 

 

ASSOCIATIONS DE JEUNES ET DE FAMILLES 

• Association régionale de sauvegarde et de l’enfance : http://www.arsea.fr 

• Association des Instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques et de leurs réseaux : 

http://www.aire-asso.fr/index.php 

• Collectif pour l’intégration scolaire individualisée : http://collectif-cisi.net 

• Fédération des APAJH  (Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés) - http://www.apajh.org 

• Handisup :  http://www.handisup.fr 
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DIVERS SITES GOUVERNEMENTAUX 

• Le Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social : 
www.travail-emploi.gouv.fr 

• Le Ministère de la Réforme de l’Etat, de l’ Décentralisation et de la Fonction publique : 

www.action-publique.gouv.fr 

• FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des personnes handicapées dans la Fonction Publique) : 
http://www.fiphfp.fr 

• La Caisse des dépôts – gestionnaire du Fonds : www.caissedesdepots.fr 

• Le Ministère des Affaires sociales et de la santé : http://www.social-
sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/ 

• Le Ministère de l’Intérieur : www.interieur.gouv.fr 

• Le portail des politiques publiques de l’emploi et de la formation professionnelle : 

www.emploi.gouv.fr 

• Le portail de la Fonction publique : www.fonction-publique.gouv.fr 

• La CNSA  (Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie) :  www.cnsa.fr 

 
ACTEURS DU RECRUTEMENT 

• Les Cap emploi : www.capemploi.com 

• Les Pôle Emploi : www.pole-emploi.fr 

• Les centres de gestion de la fonction publique territoriale (CDG ) : www.fncdg.com 

• Carrefour-emploi-public.fr 
 
ACTEURS DU MAINTIEN DANS L’EMPLOI 

• Les SAMETH  

• Le Réseau Comète France : www.cometefrance.com 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERGOTEAM FRANCE S.A.R.L. 
Siège social : 20, rue Mariotte – 52140 RANCONNIERES - Tél. : 03.25.88.13.08 

www.ergoteam.fr - RCS CHAUMONT (2005B110) : 483 775 268 – Code APE : 8559A 
SIRET N° 483 775 268 00012 - N° d’Organisme de formation : 21.5200.228.52 – N° T.V.A. : FR79 483 775 268 

 

http://www.travail-emploi.gouv.fr/
http://www.action-publique.gouv.fr/
http://www.caissedesdepots.fr/
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/
http://www.interieur.gouv.fr/
http://www.emploi.gouv.fr/
http://www.fonction-publique.gouv.fr/
http://www.cnsa.fr/
http://www.capemploi.net/cap-emploi/
http://www.pole-emploi.fr/accueil/
http://www.fncdg.com/
http://carrefour-emploi-public.fr/
http://www.agefiph.fr/Personne-handicapee/Projet-professionnel-et-formation/Sameth-vous-accompagne
http://www.cometefrance.com/
http://www.ergoteam.fr/

