
ASSOCIATIONS DEDIĖES AU HANDICAP

Liste indicative et non exhaustive

1. Associations socio-culturelles des ministères économiques et 
financiers

2. Associations externes

D  éficience auditive  

Déficience visuelle

H  andicap moteur ou physique  

H  andicap psychique ou mental  

Maladies orphelines

P  athologies de la peau  

T  roubles spécifiques du langage  

ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES DES MINISTÈRES 
ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS

- Association pour le Logement du Personnel des Administrations 
Financières (ALPAF) 
http://www.alpaf.finances.gouv.fr/cms/sites/alpaf/accueil.html

-  Association Éducation Plein Air et Finances (EPAF)  )
https://www.epafvacances.fr/

- Association pour l’aide au handicap au sein du ministère des 
finances (APAHF)
https://www.apahf.org/fr-FR/

https://www.apahf.org/fr-FR/
https://www.epafvacances.fr/
http://www.alpaf.finances.gouv.fr/cms/sites/alpaf/accueil.html


ASSOCIATIONS EXTERNES 

DÉFICIENCE AUDITIVE

- ACCES CULTURE
L'association Accès Culture propose des aides techniques 
permettant aux personnes sourdes ou malentendantes d'assister à 
des représentations théâtrales de manière autonome
http://www.accesculture.org/

- AFIAC
Association Française des Implantés Auditifs Cochléaires
http://www.afiac.fr/

- AFIDEO
Association Française pour l'Information et la Défense des sourds 
s'Exprimant Oralement
http://www.afideo.org

- ALPC
Association pour la promotion et le développement du Langage 
Parlé Complété
http://alpc.asso.fr/

- ANPES
Association Nationale de Parents d’Enfants Sourds
http://www.anpes.org/

- ARDDS
Association de Réadaptation et Défense des Devenus-Sourds
http://ardds.org/

- 2- AS
Association pour l'accessibilité du cadre de vie aux personnes 
sourdes, devenues sourdes ou malentendantes
http://www.2-as.org/site/

- FISAF
Fédération nationale pour l'Insertion des personnes Sourdes et des 
personnes Aveugles en France
http://www.fisaf.asso.fr/

http://www.fisaf.asso.fr/
http://www.2-as.org/site/
http://ardds.org/
http://www.anpes.org/
http://alpc.asso.fr/
http://www.afideo.org/
http://www.afiac.fr/
http://www.accesculture.org/


- FRANCE ACOUPHENES
Association de personnes souffrant d’acouphènes
http://www.france-acouphenes.org

- I.V.T.
Centre socioculturel des sourds. Théâtre professionnel et 
enseignement de la langue des signes française
http://www.ivt.fr/

- M.D.S DE FRANCE
Mouvement Des Sourds de France
http://www.mdsf.org/

- MEDIAS SOUS-TITRES
L'info accessible aux personnes sourdes
http://www.medias-soustitres.com/

- SURDIFRANCE
Association nationale regroupant la plupart des associations 
françaises de personnes malentendantes et devenues sourdes
http://www.surdifrance.org/

- SURDITE-LSF
Les associations par région
http://surdite.lsf.free.fr/associations_regionales.htm

- UNAPEDA
Union Nationale des Associations de Parents d'Enfants Déficients 
Auditifs
http://www.unapeda.asso.fr/

- UNISDA
Union Nationale pour l'Insertion Sociale des Déficients Auditifs
http://www.unisda.org/

http://www.unisda.org/
http://www.unapeda.asso.fr/
http://surdite.lsf.free.fr/associations_regionales.htm
http://www.surdifrance.org/
http://www.medias-soustitres.com/
http://www.mdsf.org/
http://www.ivt.fr/
http://www.france-acouphenes.org/


DÉFICIENCE VISUELLE

- ACCES CULTURE
L'association Accès Culture propose des aides techniques 
permettant aux personnes non-voyantes d'assister à des 
représentations théâtrales de manière autonome
http://www.accesculture.org/

- ADV
Les Bibliothèques Sonores de l'Association des Donneurs de Voix
http://advbs.fr/

- AILDV
Association des Instructeurs de Locomotion pour Déficients Visuels
http://www.aildv.fr/

- ANPEA
Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles ou 
gravement déficients visuels
http://www.anpea.asso.fr/

- ASLAA
Association Sports & Loisirs pour Aveugles & Amblyopes a pour 
but d’organiser et de promouvoir des activités sportives pour les 
personnes déficientes visuelles
http://www.aslaa.org/

- ASSOCIATION PAUL GUINOT
Formation professionnelle pour aveugles et malvoyants
http://www.guinot.asso.fr/wordpress/

- AUXILIAIRES DES AVEUGLES
Aide à la vie quotidienne, accès à l'information et à la lecture
www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

-  ASSOCIATION VALENTIN HAÜY (AVH)
http://www.avh.asso.fr/

- BIBLIOTHEQUE BRAILLE ENFANTINE
Propose des livres de littérature jeunesse adaptés en braille et gros 
caractères
https://abbe-asso.fr/

https://abbe-asso.fr/
http://www.avh.asso.fr/
http://www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr/
http://www.guinot.asso.fr/wordpress/
http://www.aslaa.org/
http://www.anpea.asso.fr/
http://www.aildv.fr/
http://advbs.fr/
http://www.accesculture.org/


- BRAILLENET
Bibliothèque virtuelle, textes téléchargeables
http://www.braillenet.org/

- CECILOG
A pour but de rendre accessible l’informatique aux Handicapés 
Visuels.
http://cecilog.free.fr/

- DMLA
Association d'aide pour les personnes atteintes de la 
Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age (DMLA)
http://www.association-dmla.com/

- ENFANT AVEUGLE
Site créé par une maman d'un petit garçon aveugle, avec des idées 
de jeux et autres
http://enfant-aveugle.com/

- FAF
Fédération des Aveugles et Handicapes Visuels de France
http://www.faf.asso.fr/

- FFAC
Fédération Française des Associations de chiens guides d’aveugles
https://www.chiensguides.fr/

- FISAF
Fédération nationale pour l'Insertion des personnes en situation de 
handicap sensoriel et DYS de France
http://www.fisaf.asso.fr/

- GIAA
Association fournissant, pour les personnes aveugles ou 
amblyopes, des transcriptions d'ouvrages littéraires et scolaires 
ainsi que des formations
http://www.giaa.org/

http://www.giaa.org/
http://www.fisaf.asso.fr/
https://www.chiensguides.fr/
http://www.faf.asso.fr/
http://enfant-aveugle.com/
http://www.association-dmla.com/
http://cecilog.free.fr/
http://www.braillenet.org/


- HANDICAPZERO
Avoir accès aux informations écrites et visuelles sans surcoût est 
un droit
http://www.handicapzero.org/

- INJA
Institut National des Jeunes Aveugles
http://www.inja.fr/

- RETINA FRANCE
Association reconnue d'utilité publique qui lutte pour vaincre les 
maladies de la vue et aider les déficients visuels
http://www.retina.fr/

HANDICAP MOTEUR 

- AFM
Association Française contre les Myopathies
http://www.afm-telethon.fr/association

- AFVD
Association pour vaincre les douleurs
http://www.association-afvd.com/

- ALARME
Association Libre d'Aide à la Recherche sur la Moelle Épinière
http://alarme.asso.fr/

- APF - France Handicap
Association des Paralysés de France
http://www.apf.asso.fr/

- CEREMH
Site consacré à la mobilité des personnes en situation de handicap
http://www.ceremh.org

http://www.ceremh.org/
http://www.apf.asso.fr/
http://alarme.asso.fr/
http://www.association-afvd.com/
http://www.afm-telethon.fr/association
http://www.retina.fr/
http://www.inja.fr/
http://www.handicapzero.org/


- FFAIMC
Fédération Française des Associations d'Infirmes Moteurs 
Cérébraux
http://www.ffaimc.org/

- FFASB
Fédération Française des Associations pour le Spina Bifida et 
handicaps associés
http://ffasb.blogspot.fr/

- GIHP
Le Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées 
Physiques
http://www.gihpnational.org/

- INSTITUT GARCHES
Améliorer l’autonomie et la réinsertion des personnes lourdement 
handicapées
http://www.handicap.org/

- IRME
Association pour la Recherche sur la Moelle Epinière
http://www.irme.org/

- JACCEDE
Association qui agit pour l'accessibilité des lieux pour les 
personnes à mobilité réduite
http://www.jaccede.com/

SCLÉROSE EN PLAQUES
Le site d'information sur la sclérose en plaques
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/

- ARSEP
Association pour la Recherche sur la Sclérose en Plaques
http://www.arsep.org/ 

http://www.arsep.org/
http://www.sclerose-en-plaques.apf.asso.fr/
http://www.jaccede.com/
http://www.irme.org/
http://www.handicap.org/
http://www.gihpnational.org/
http://ffasb.blogspot.fr/
http://www.ffaimc.org/


 HANDICAP PSYCHIQUE OU MENTAL

- AFTOC
Association française de personnes souffrant de troubles 
obsessionnels et compulsifs
http://www.aftoc.org

- L’ARCHE
Association qui accueille des personnes ayant un handicap mental 
dans des lieux de vie partagée
http://www.arche-france.org/

- ARGOS 2001
Association d’aide aux personnes atteintes de troubles bipolaires et 
à leur entourage
http://www.argos2001.fr

- AUTISME FRANCE

http://www.autisme-france.fr/

- FNAP PSY
Fédération Nationale des Patients en Psychiatrie
http://www.fnapsy.org/

- FRANCE DEPRESSION
Association Française contre la dépression et les troubles 
bipolaires
http://www.france-depression.org/

- FRC
Fédération pour la recherche sur le cerveau
http://www.frc.asso.fr/Le-cerveau-et-la-recherche/Les-maladies-
neurologiques/troubles-psychiques

- PERCE NEIGE
Aide aux enfants et adultes handicapés mentaux
http://perce-neige.org/

- SCHIZO ?... OUI !
Association d’usagers en santé mentale
http://www.schizo-oui.com

http://www.schizo-oui.com/
http://perce-neige.org/
http://www.frc.asso.fr/Le-cerveau-et-la-recherche/Les-maladies-neurologiques/troubles-psychiques
http://www.frc.asso.fr/Le-cerveau-et-la-recherche/Les-maladies-neurologiques/troubles-psychiques
http://www.france-depression.org/
http://www.fnapsy.org/
http://www.autisme-france.fr/
http://www.argos2001.fr/
http://www.arche-france.org/
http://www.aftoc.org/


- SPASM
Société Parisienne d’Aide à la Santé Mentale
http://www.spasm.fr/

- SYNDROME X FRAGILE
Le syndrome X fragile est une maladie génétique rare qui représente 
la 2ème cause de déficience intellectuelle après la trisomie 21
http://www.xfra.org/

- TRISOMIE 21 FRANCE
Fédération des associations pour l'insertion sociale des personnes 
porteuses d'une trisomie 21
http://www.trisomie21-france.org/

- UNAFAM
L'Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques
http://www.unafam.org

- UNAPEI
Union Nationale des Associations de Parents et Amis des 
Personnes Handicapées Mentales
http://www.unapei.org/

http://www.unapei.org/
http://www.unafam.org/
http://www.trisomie21-france.org/
http://www.xfra.org/
http://www.spasm.fr/


PATHOLOGIES DE LA PEAU

- ASF
Association des Sclérodermiques de France
http://www.association-sclerodermie.fr/

- DEBRA
Vaincre l'Epidermolyse Bulleuse
http://www.debra.fr

- FRANCE PSORIASIS
Association pour la lutte contre le psoriasis
http://francepsoriasis.org/

MALADIES ORPHELINES 

- ALLIANCE MALADIES RARES
Plate-forme Maladies Rares
http://www.alliance-maladies-rares.org

TROUBLES SPÉCIFIQUES DU LANGAGE

- AAD
Avenir Dysphasie France
https://aad-france.dysphasie.org/

https://aad-france.dysphasie.org/
http://www.alliance-maladies-rares.org/
http://francepsoriasis.org/
http://www.debra.fr/
http://www.association-sclerodermie.fr/


POUR TOUTES LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

- ADAPT
Association pour la réinsertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées
www.ladapt.net

- ADEP
Association de Défense et d’Entraide des Personnes Handicapées
http://www.adep.asso.fr/

- APAJH
Au service de la personne en situation de handicap
http://www.apajh.org/

- AUTONOMIC
Salons de référence des acteurs du handicap et de la dépendance
http://www.autonomic-expo.com/

- ENFANT DIFFERENT
Pour les parents qui viennent d'apprendre que leur enfant est 
différent. Que faire après l'annonce du handicap?
http  s  ://www.enfantdifferent.org/  

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

- HANDICAP INTERNATIONAL
Association internationale qui intervient dans le domaine du 
handicap
http://www.handicap-international.fr/

http://www.handicap-international.fr/
http://www.fnath.org/
https://www.enfantdifferent.org/
https://www.enfantdifferent.org/
https://www.enfantdifferent.org/
http://www.autonomic-expo.com/
http://www.apajh.org/
http://www.adep.asso.fr/
http://www.ladapt.net/


- HANDIPLACE
Site d'information sur l'emploi, la formation et l'insertion des 
personnes handicapées
http://www.handiplace.org/

- HANDISPORT
Fédération Française Handisport
http://www.handisport.org

- GENETHON
Centre de recherche sur le génome humain: maladies génétiques, 
thérapie génie, information publique
http://www.genethon.fr/

- VIANAVIGO
Service d'information sur les transports en Ile-de-France pour les 
personnes handicapées
https://www.vianavigo.com/accessibilite

- PARKING.HANDICAP
Localisation des emplacements réservés aux personnes 
handicapées
http://parking.handicap.fr/ 

http://parking.handicap.fr/
http://www.genethon.fr/
http://www.handisport.org/
http://www.handiplace.org/

