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Franck MONTAUGE
Député-Maire d’AUCH

La Ville d’Auch avait été, en 2009, peu de temps après 
avoir mis en place une commission communale 
d’accessibilité, la toute première de Midi-Pyrénées 
à éditer un guide de l’accessibilité. Et, tout au long 
de ces dernières années, elle a maintenu cet effort 
nécessaire d’attention portée à tous 
les handicaps, dans le respect de chacun. 
Cela s’est traduit par la mise en accessibilité de 
plusieurs bâtiments publics majeurs et de nombreux 
travaux d’adaptation de la voirie et de l’espace public.

Bien entendu, cette démarche s’inscrit dans le cadre 
de la loi du 11 février 2005 « pour l’égalité des droits 
et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées » qui fixe le principe 
d’une accessibilité généralisée de la cité aux 
personnes en situation de handicap ou à mobilité 
réduite, comme des mamans avec une poussette 
ou des personnes âgées. Mais elle est également 
l’expression d’une forte volonté municipale 
de veiller au bien-être de chacun dans la cité.

Depuis sa mise en place, la commission communale 
d’accessibilité fonctionne comme un instrument 
efficace d’implication de tous les partenaires 
associatifs et institutionnels dont ce guide–annuaire 
est le reflet. Cette instance de concertation fait 
régulièrement porter son action dans des domaines 
aussi divers que les déplacements, l’accès aux 
commerces, aux services publics, aux transports, 
aux logements et à l’information.

Cette démarche ne pouvait réussir que dans un climat 
de compréhension et de complémentarité de tous 
les acteurs de cette cause. Au sein des services 
municipaux, dans les associations concernées, 
dans les diverses administrations partenaires, 
ils ont su travailler en bonne intelligence sur toutes 
ces actions transversales. Au travers de la réédition 
de ce guide enrichi de retours sur les premières 
réalisations et de nouvelles références de partenaires, 
qu’ils en soient tous remerciés. Ils contribuent tous 
à rendre notre ville plus citoyenne et solidaire, 
une ville pour tous, accessible à chacun.

Le mot du maire
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Ghyslaine LASSUS
Adjointe déléguée 
à l’accessibilité 
des Personnes handicapées 
et à mobilité réduite
à la ville d’AUCH

ENSEMBLE 

En 2008, le Maire a décidé de créer une commission 
communale à l’accessibilité de la ville aux personnes 
en situation de Handicap et à mobilité réduite. 

Dans le cadre de cette commission pendant 6 ans, 
nous avons :   
Ensemble défini une politique volontariste d’accès 
à l’autonomie de chacun.
Ensemble travaillé à une politique qui devient réalité 
grâce à la confiance de tous les partenaires.
Ensemble œuvré pour bâtir un environnement 
le plus possible adapté à tous.
Ensemble, nous nous sommes concertés pour une vie 
où chacun trouve sa place incluse dans la cité.

Merci à tous ceux qui nous ont aidé : les diverses 
institutions qui œuvrent dans le domaine du Handicap, 
les usagers et citoyens.

Merci à vous tous, les partenaires représentants 
de toutes les associations de personnes à mobilité 
réduite qui vous êtes attachés à changer les mentalités 
et modeler durablement le paysage urbain 
de notre ville,

Que la réédition de ce guide, fruit de nos travaux, 
concrétise une démarche solidaire, 
dans une ville pour tous, accessible à chacun.  

l’esprit du guide
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Comment utiliser ce guide ?
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Ce guide de l’accessibilité 2013 est édité à 3 000 exemplaires
sous la direction de Franck Montaugé, Député-maire d’Auch.
Il a été réalisé par la commission accessibilité avec l’aide
de la ville d’Auch et a été imprimé par BCR Gimont.
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 Des plaques en relief, avec des inscriptions en 
braille et avec des lettres en creux, ont été installées. 
Elles sont toutes situées à 1,30 mètre du sol afin d’être 
atteintes par les personnes en fauteuil. A l’Hôtel de 
Ville, deux de ces plaques sont installées non loin d’une 
sonnette pour appeler le personnel de l’accueil.

Un espace public accessible

Depuis la mise en place 
de la commission 
communale d’accessi-
bilité, de nombreux 
chantiers ont été 
réalisés un peu partout 
dans la ville, dans une 
bonne concertation de 

tous les partenaires, pour faciliter l’accès 
aux services et bâtiments publics 
et à la circulation en ville. 
En voici un petit résumé en images.

 L’ascenseur est sonore, 
une voix indiquant l’ouver-
ture ou la fermeture des 
portes, le numéro de l’étage. 
Les boutons, en braille, ap-
paraissent aussi en couleurs 
pour faciliter leur repé-
rage par les personnes mal 
voyantes.

 Le bouton d’appel 
de l’ascenseur est aussi en 
braille, à la bonne hauteur, et 
un renfoncement permet à la 
personne en fauteuil de s’ap-
procher suffisamment pour 
l’actionner.

Hôtel de Ville



 A la salle des Cordeliers, une bande d’éveil et de 
vigilance, composée de clous pododactiles en alumi-
nium, est placée sur les différents paliers de l’escalier 
pour signaler le début des marches. Un adhésif de cou-
leur rouge a aussi été posé pour contraster la première 
et la dernière contremarche.

 l’accès au bâtiment comprenant la création d’un 
ascenseur, le réaménagement de l’escalier extérieur 
(avec contraste visuel…) et la matérialisation de deux 
places de stationnement PMR ;

 la mise aux normes avec la création de WC handica-
pés et l’installation d’une boucle magnétique (système 
d’amplification sonore) ;

 l’accessibilité et les déplacements à l’intérieur du 
bâtiment avec l’aménagement d’une banque d’accueil 
à l’étage.

Salle des 
Cordeliers

Centre Cuzin Au-delà de la mise en 
place d’une signalétique 
adaptée, les aménagements 
recouvraient 3 axes :

9
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VOS INTERLOCUTEURS privilégiés

 Le réaménagement 
de cette rue englobait des 
aménagements (élargisse-
ment des trottoirs, mise en 
accessibilité des passages 
piétons) destinés à sécuri-
ser le cheminement piéton-
nier, en facilitant les dépla-
cements des personnes à 
mobilité réduite (PMR).

Rue Jeanne d’Albret

 L’élargissement des 
trottoirs et la réfection des 
passages piétons figuraient 
également au programme 
des travaux de mise aux 
normes de la voirie dans la 
rue Rouget de Lisle.

Rue Rouget de Lisle

 Cette école a bénéficié de deux tranches de tra-
vaux d’accessibilité avec le réaménagement des deux 
accès (plans inclinés) et la reprise des pentes et niveaux 
pour accéder aux sanitaires, aux classes, au réfectoire… 

Ecole Jean Jaurès

 A travers la requalification de ces deux artères, la 
Ville d’Auch a réaffirmé sa volonté d’offrir un cadre de 
vie adapté aux Personnes à Mobilité Réduite. L’élargis-
sement des trottoirs, ainsi rendus plus accessibles aux 
PMR, a été complété par la réfection des passages pié-
tons avec reprise des pentes, la mise en place de paliers 
de repos avant la traversée et de bandes en relief pour 
les non-voyants… sans oublier le déplacement du mobi-
lier urbain pouvant gêner leur cheminement.

Avenue de l’Yser 
Route d’Agen
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VOS INTERLOCUTEURS privilégiés

La commission communale

d’accessibilité 

La loi impose aux communes de plus de 5000 habitants de 
créer une Commission Communale pour l'Accessibilité.
Cette commission extra municipale est composée des 
associations d'usagers et de personnes handicapées, des 
représentants de la commune et d'institutionnels.

 Ses missions 
Instance de concertation entre les différents acteurs 
chargés de l'accessibilité sur le territoire communal, 
la commission est le cadre privilégié d'élaboration de 
la politique municipale en matière d'accessibilité de la 
ville. Sont concernés les domaines de la voirie, des es-
paces publics, de l’accès aux Etablissements Recevant 
du Public (ERP), des transports, des logements et de la 
communication en direction des personnes à mobilité 
réduite.

Bien entendu, la Commission ne se substitue pas à la 
Commission Départementale d'Accessibilité, compé-
tente pour donner des avis sur la conformité à la ré-
glementation des projets de construction ou d'aména-
gement des Etablissements Recevant du Public (ERP)ou 
à la MDPH, guichet unique d'accueil et de conseil aux 
personnes en situation de handicap. 

Où trouver la Commission 
Communale d’Accessibilité ?

Mairie d’Auch
1 place de la Libération, 
32007 Auch
Téléphone : 05 62 61 66 00 
Fax : 05 62 05 16 60
accueil@mairie-auch.fr

VOS INTERLOCUTEURS privilégiés
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La Maison Départementale

des Personnes Handicapées

La MDPH
Créée le 1er janvier 2006, la 
Maison Départementale des 
Personnes Handicapées est un 
Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) dont le Conseil Général 
assure la tutelle administrative 
et financière. 
La MDPH est désormais le lieu qui à la fois ac-
cueille, conseille et accompagne les personnes 
handicapées.

 Sa mission 
La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
informe et accompagne les personnes handicapées et 
leurs familles. 
Elle met en place et organise l’équipe pluridisciplinaire 
qui évalue les besoins de la personne sur la base du 
projet de vie et propose un plan personnalisé de com-
pensation du handicap.
Elle assure l’organisation de la Commission des Droits 
et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH)
et le suivi de la mise en oeuvre de ses décisions, ainsi 
que la gestion du fonds départemental de compensation 
du handicap. 
Elle reçoit toutes les demandes de droits ou prestations 
qui relèvent de la compétence de la La MDPH Commis-
sion des droits et de l’autonomie.

 Que peut vous apporter la MDPH ? 
Vous aider avec la Prestation de Compensation du Han-
dicap (PCH)

 Aides humaines
 Aides techniques
 Aménagement du logement
 Aides animalières
 Aides spécifiques ou exceptionnelles

Vous accorder des Prestations financières
 Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
 Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (AEEH)
 Emploi
 Établissements
 Acteurs spécialisés.

VOS INTERLOCUTEURS privilégiés
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Vous orienter en prenant en compte votre projet de vie
 Scolarisation
 Formation
 Emploi
 Établissements
 Acteurs spécialisés.

Vous délivrer les cartes 
 Carte d’invalidité ou de priorité
 La carte de stationnement pour personne handica-

pée se demande à la MDPH. 
Elle est délivrée par le Préfet du Département

 Comment contacter la MDPH ? 
12 rue Pelletier d’Oisy - 32000 Auch
Tél. : 05 62 61 76 76
Fax : 05 62 61 76 67
Courriel : mdph32@mdph32.fr
Site (actualisé régulièrement) : http://www.mdph32.fr

  0 800 323 130

VOS INTERLOCUTEURS privilégiés
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ENFANCE ET HANDICAP

Aide à la scolarisation

Votre enfant est handicapé ou malade, 
sa scolarité ne doit pas en subir les conséquences.

Sa scolarité s’effectue en priorité dans l’école ou l’éta-
blissement le plus proche de son domicile.

Si ses besoins le nécessitent, il peut être scolarisé dans 
une école ayant une structure spécialisée :

 Dans une CLIS (Classe d’Intégration Scolaire) en 
élémentaire

 Dans une UPI (Unité Pédagogique d’Intégration), 
en collège 

 Dans une unité d’enseignement d’un établissement 
médico-social : 
Institut Médico-educatif / Institut Thérapeutique  
Educatif et Pédagogique (IME ou ITEP).

 Les Services d’éducation spéciale
Les Services d’Education Spéciale et de Soins à Domicile 
(SESSAD) constituent un cas particulier. Ils apportent 
au jeune, en association avec les parents, une aide à 
l’autonomie, par un soutien éducatif, pédagogique et 
thérapeutique individualisé. Ils interviennent ainsi dans 
le cadre d’une intégration scolaire, comme auprès des 
enfants et adolescents non-scolarisés, dans leurs diffé-
rents lieux de vie : crèche, halte-garderie, centre de 
vacances et de loisirs, domicile... Les prises en charge 
par un établissement ou par un service médico-social 
sont exclusives l’une de l’autre. Les services d’éduca-
tion spéciale assurent un soutien à l’intégration scolaire 
ou à l’acquisition de l’autonomie aux enfants et adoles-
cents jusqu’à 20 ans, en liaison avec les familles. 
Ils sont spécialisés par handicap et portent des appella-
tions différentes :

 ESSAD (Service d’éducation spéciale et de soins 
à domicile) pour les déficiences intellectuelles et mo-
trices, ainsi que pour les troubles du caractère et du 
comportement.
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ENFANCE ET HANDICAP

ENFANCE ET HANDICAP

 SSAD (Service de soins et d’aide à domicile) 
pour le polyhandicap, qui associe une déficience 
motrice et une déficience mentale sévère ou profonde

 SAFEP (Service d’accompagnement familial 
et d’éducation précoce) pour les déficiences auditives 
et visuelles graves des enfants de 0 à 3 ans

 SSEFIS (Service de soutien à l’éducation familiale 
et à l’intégration scolaire) pour les déficiences 
auditives graves des enfants deplus de 3 ans

 SAAAIS (Service d’aide à l’acquisition de 
l’autonomie et à l’intégration scolaire) pour les 
déficiences visuelles graves des enfants de plus de 3 ans

 SAIDA (Service d’aide à l’intégration pour enfants 
déficients auditifs)

 Les aides à la scolarité
 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire) 

 AVSI (Auxiliaires de Vie Scolaire Individualisée) 

Qui contacter ?
A tous les niveaux de scolarité. 
Demande d’information auprès du Maître référent ou 
MDPH.

 Matériel pédagogique adapté

 Aménagements des examens scolaires, études 
générales et professionnelles

 Demande d’information auprès du Médecin 
Education Nationale. Inspection Académique

 Services d’aide à l’intégration scolaire : 
(SSESD ou SESSAD ou SASI). 
La demande est à faire à la MDPH

 Autres services participant à la scolarisation de 
l’élève :
-  CMP (Centre Médico-Psychologique)
-  CMPP (Centre Médico-Psycho-Pédagogique)
- CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce)
-  PMI (Protection Maternelle Infantile)

 Aide à l’enfant malade ou accidenté :
-  SAPAD (Service d’Assistance Pédagogique à Domicile)
-  CNED (Centre National d’Enseignement à Distance)
-  Transports scolaires : demande d’information à la 
MDPH

 Les aides financières 
 AEEH (Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé), 

demande à faire à la MDPH

 Caisse de Prestations Familiales (CAF ou MSA)
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 Qui contacter ?
Des enseignants référents ou la MDPH
Les référents sont des enseignants spécialisés. Dési-
gnés par l’inspecteur d’académie pour intervenir sur 
un secteur géographique déterminé, ils sont, au sein de 
l’Education Nationale, les acteurs centraux des actions 
conduites en faveur de la scolarisation des élèves han-
dicapés. 

Autres acteurs
Adressez-vous à l’école, au collège ou au lycée dont 
vous dépendez.
Le directeur de l’école ou le chef d’établissement vous 
proposera des solutions ou vous mettra en contact avec 
les services compétents. 

Dans tous les cas, un projet sera établi. Une coordina-
tion entre les différents partenaires sera mise en place : 
Education Nationale (service médical de promotion de 
la santé), service de soins, parents.

 A qui s’adresser ? 
Inspection Académique du Gers 
7 rue Gambetta - 32000 Auch 
Tél. : 05 42 54 03 00

HANDISCOL’
Cellule d’écoute : 

0 801 55 55 00
(Coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe)
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ENFANCE ET HANDICAP

Les établissements pour enfants
ARSEAA

ARSEAA- SAIDA32
Service d’accompagnement individualisé

Direction : Anne Chevalier
Capacité et conditions d’accueil :
SESSAD : 10 places, de 0 à 20 ans.

 Comment les contacter ? 
ARSEAA
10 ter, avenue Pierre Mendès France - 32000 Auch.
Tél. 05 62 60 17 35 
Fax : 05 62 60 17 36
poleberoi@arseaa.org

Pôle Médico-social Béroï Hautes-Pyrénées/Gers 
Tél. : 05 62 94 11 83 /Fax : 05 62 94 63 30
http://www.arseaa.org - poleberoi@arseaa.org

ADAPEI du GERS
ADAPEI (Association Départementale de Parents, de Per-
sonnes handicapées mentales et de leurs Amis) est une 
association Loi 1901, à but non lucratif, créée en 1968.
Elle regroupe des parents et des amis d’enfants porteurs 
de handicap mental, nécessitant un accompagnement 
éducatif et/ou social, professionnel, thérapeutique, 
tout au long de leur vie.
Elle a transféré la gestion de ses établissements à 
l’AGAPEI (Association de Gestion d’Etablissements et 
services pour personnes en situation de handicap).

AGAPEI - IME LES HIRONDELLES
Institut médico éducatif
Capacité et conditions d’accueil :
IME : 25 places, de 3 à 20 ans, au-delà dans le cadre de 
l’amendement Creton, sans hébergement.

SESSAD
Direction : Sandra de Bortoli
Capacité et conditions d’accueil : 12 places de 0 à 16 ans.

Population et handicap concerné :
Enfants – Adolescents – Jeunes Adultes 
Déficients intellectuels moyens ou sévères.

 
 Comment les contacter ?

AGAPEI - IME LES HIRONDELLES
60 rue Jeanne d’Albret - 32000 Auch
Tél. : 05 62 63 74 85
Fax : 05 62 63 29 63
ime-leshirondelles@agapei.asso.fr

ADAPEI DU GERS (Association Parentale)
60 rue Jeanne d’Albret - 32000 Auch
Tél. : 05 62 63 47 33
adapei@adapei32.fr
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Autres adresses

ADSEA
3 rue Pierre Brossolette - 32000 Auch
Tél. : 05 62 05 70 65

CAMPS
10 rue Victor Hugo - 32000 Auch
Tél. : 05 62 63 10 70

CENTRE MEDICO PSYCHO INFANTO JUVENILE 
GUIDANCE INFANTILE
12 avenue Pierre Mendes France - 32000 Auch 
Tél. : 05 62 63 55 22

CLIS
Ecole Rouget de Lisle
23 rue Rouget de Lisle - 32000 Auch
Tél. : 05 62 05 27 67

CMPP
Centre Médico Psycho Pédagogique
3 rue Fabre d’Eglantine - 32000 Auch
Tél. : 05 62 61 20 70

IME MATHALIN
1 chemin du Cougeron - 32000 Auch 
Tél. : 05 62 60 61 70

JARDINS D’ENFANTS
Rue Montaigne - 32000 Auch
Tél. : 05 62 05 24 42 ou 05 62 05 81 41
 
MAISON DE LA PETITE ENFANCE
1 avenue François Mitterand - 32000 Auch
Tél. : 05 62 07 59 54

MAISON DES ADOLESCENTS
3 rue du Tapis Vert - 32000 Auch
Tél. : 05 62 06 65 29

PLANNING FAMILIAL
10 rue Louis Mauroux 
rez de jardin - Tour Y - 32000  Auch
Tél. : 09 54 08 92 52 ou 06 70 60 77 18

UJE
Ecole Jean Jaurès
Rue Pelletier d’Oisy - 32000 Auch
Tél. : 05 62 63 00 10

UPI
Collège Carnot
Chemin de la Réthourie - 32000 Auch
Tél. : 05 62 61 92 00

ENFANCE ET HANDICAP



EMPLOI & FORMATION

Le pôle emploi (ex. ANPE)

Dans le cadre de ses missions, l’Agence Nationale pour 
l’Emploi intervient pour favoriser le reclassement ou la 
promotion professionnelle des personnes handicapées. 
Le Pôle emploi s’est doté de correspondants et de ré-
férents travailleurs handicapés, chargés d’accompagner 
la personne en situation de handicap sur son projet pro-
fessionnel.

 Quelles sont les missions 
du Pôle emploi sur le handicap ?
Un correspondant auprès des travailleurs handicapés 
est désigné dans chaque agence locale du Pôle emploi. 
Les conseillers Pôle emploi - Travailleurs handicapés 
viennent en appui de l’ensemble du dispositif Pôle em-
ploi pour :

 Informer les personnes handicapées et les 
professionnels sur les mesures spécifiques

 Aider à l’orientation des travailleurs handicapés

 Informer sur les dossiers des aides financières 
accordées par l’AGEFIPH

 A qui s’adresse ce service ? 
Une palette d’aides vous permet, si vous êtes travail-
leur handicapé reconnu par la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou 
bénéficiaire de l’obligation d’emploi, de réussir votre 
insertion professionnelle en milieu ordinaire de travail.

 Où s’adresser ? 
8, rue Racine
CS 30508 - 32021 Auch Cedex 9
Tél. : 3949
Fax : 05 62 63 36 15

Du lundi au mercredi de 8h45 à 16h45 
Le jeudi de 8h45 à 12h15 (fermé l’après-midi)
Le vendredi de 8h45 à 16h

EMPLOI & FORMATION
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Le Cap emploi

Cap emploi est un organisme qui répond à une mission 
de service public en aidant au reclassement et à la re-
cherche d’emploi des personnes handicapées.

 A qui s’adresse Cap emploi ?
Aux personnes handicapées souhaitant :

 Clarifier leur projet professionnel
 Trouver un emploi
 S’orienter vers une formation
 Faire adapter leur activité professionnelle à

leur handicap

 Que peut vous apporter Cap emploi ?
Cap emploi propose un accompagnement personnalisé 
vers l’emploi et/ou la formation jusqu’à l’objectif fixé 
ensemble.
Un conseiller unique est à votre écoute pour vous ac-
compagner tout au long de votre démarche. Il vous 
mettra en relation avec les interlocuteurs utiles à 
votre démarche ou pouvant répondre à vos besoins 
spécifiques : formateurs, médecins du travail, chefs 
d’entreprise, services sociaux…

Vous souhaitez acquérir de nouvelles compétences 
professionnelles
Dans le cadre de votre projet professionnel, Cap emploi 
vous aide à définir vos besoins en formation, à vérifier 
leur faisabilité en regard de votre handicap et à trouver 
les organismes compétents.

 A qui s’adresser ?
Didier Cabrol 
Directeur
Espace Handicap Emploi
56, avenue des Pyrénées - 32000 Auch
Tél : 05 62 05 08 36
Fax : 05 62 05 50 93
courriel : info@capemploi32.com
www.capemploi.com 

EMPLOI & FORMATION
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Les aides spécifiques
de l’AGEFIPH

Depuis 1987, l’AGEFIPH poursuit sa mission en faveur de 
l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi 
des personnes handicapées dans les entreprises privées. 
Cette association de gestion du fonds pour l’insertion 
professionnelle des personnes handicapées est l’opéra-
teur central et de référence de la politique de l’emploi 
des personnes handicapées en France. Ses ressources 
proviennent des contributions des entreprises privées 
de 20 salariés et plus n’atteignant pas le quota de 6% de 
personnes handicapées parmi leurs salariés. 

 L’AGEFIPH alloue des aides
Aide à la construction du projet professionnel, formation, 
compensation du handicap, création ou reprise d’activi-
té, accès ou maintien dans l’emploi… Les personnes han-
dicapées et les entreprises sont les destinataires directs 
d’aides financières accordées par l’AGEFIPH. 
Il n’y a pas de limite d’âge pour l’apprentissage pour les 
Bénéficiaires de l’Obligation d’Emploi

 Aides à la formation professionnelle
Permettre aux personnes handicapées d’acquérir les 
connaissances et les compétences nécessaires pour exercer 
un métier, accéder à un emploi ou conserver son emploi.

 Aide au tutorat
Recourir à un tuteur, interne ou externe à l’entreprise, pour 
préparer et assurer l’intégration d’un salarié handicapé à 
son poste ou le suivi d’un stagiaire pendant sa formation.

 Aide à l’accessibilité des situations de 
travail
Compenser la situation de handicap de la personne en amé-
nageant son poste, son outil de travail ou en adaptant l’or-
ganisation du travail du salarié ou de l’équipe.

 Aide au maintien dans l’emploi
Maintenir dans l’emploi les salariés dont le handicap sur-
vient ou s’aggrave ainsi que les travailleurs indépendants 
handicapés.

 Aides au contrat de professionnalisation
Faciliter l’accès des personnes handicapées à l’entre-
prise par le contrat de professionnalisation.

 Aides à l’apprentissage
Faciliter l’accès à l’entreprise des jeunes handicapés (moins 
de 30 ans) par la voie de l’apprentissage.

 Aides à la mobilité
Faciliter l’intégration professionnelle des personnes handi-
capées en compensant leur handicap lors des déplacements 
(transport, permis de conduire, acquisition d’un véhicule, 
aménagement d’un véhicule).

EMPLOI & FORMATION
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 Aide au bilan de compétences 
et d’orientation professionnelle
Identifier les acquis de la personne handicapée et lui per-
mettre d’élaborer son projet professionel.

 Aides à la formation professionnelle
L’AGEFIPH contribue activement à favoriser la mobilité 
vers le milieu ordinaire des personnes handicapées sortant 
d’ESAT ou d’EA. La subvention d’embauche, accordée pour 
une année, est destinée à laisser le temps à l’employeur 
de faire aboutir les démarches sur la lourdeur du handicap 
pour son salarié et d’assurer ainsi la continuité du sou-
tien avant l’obtention de l’aide à l’emploi.

 Aide à l’Insertion Professionnelle (AIP) 
Montant de l’aide versée à l’employeur : l’aide maxi-
male est fixée à 4000€. 
Elle est versée sous certaines conditions (se rapprocher 
de Cap emploi pour plus d’informations).

 Financement d’acteurs 
Pour mener des actions de l’AGEFIPH (formations 
courtes AGEFIPH, SAMETH, CAP EMPLOI, sensibilisa-
tion,…) un financement est directement abondé aux or-
ganismes sélectionnés.

 L’AGEFIPH propose des services
La politique en faveur de l’insertion professionnelle et 
du maintien dans l’emploi des personnes handicapées 
dans le monde du travail ne se limite pas au finance-
ment d’aides. 
Au fil des ans, l’AGEFIPH a construit un réseau de par-
tenaires-services et de prestataires qui lui permet 
aujourd’hui de proposer aux personnes handicapées 
comme aux entreprises un ensemble étendu de services 
et de prestations.
L’AGEFIPH en région Midi-Pyrénées c’est une équipe de 
14 collaborateurs.

 Sa mission 
 Répondre aux demandes de financements que vous 

lui adressez.
 

 Sélectionner et évaluer les partenaires et presta-
taires régionaux présents sur le terrain et qui apportent 
conseils et expertise aux entreprises et aux personnes 
handicapées.
 

 Participer, aux côtés des acteurs institutionnels, à 
l’animation de politiques locales en faveur de l’emploi 
des personnes handicapées.
L’actualité de la délégation régionale Midi-Pyrénées pro-
met d’être riche dans les mois à venir. Aux côtés des ser-
vices de l’Etat, de Pôle emploi  et du Conseil Régional 
ainsi qu’avec l’appui de tous les partenaires - services 
(Cap emploi, Sameth, Alther), sa volonté est de conti-
nuer à développer la formation, l’insertion et le maintien 
dans l’emploi des personnes handicapées.
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Le FIPHFP

Le FIPHFP est le Fonds pour l’Insertion des Personnes Han-
dicapées dans la Fonction Publique. C’est un établisse-
ment public géré par la caisse des dépôts et consignations 
doté d’un comité national où sont représentés les em-
ployeurs, les organisations syndicales et les associations.

 Quelle est la mission du FIPHFP ?
Le FIPHFP a pour mission de favoriser l’insertion des per-
sonnes handicapées au sein des trois fonctions publiques 
(Etat, territoriale et hospitalière) et de l’établissement 
public La Poste. Seul l’employeur est habilité à saisir le 
FIPHFP pour demander le financement d’aides.

 Quelles sont les aides financées 
par le FIPHFP ?

 Aides à la formation (pour les personnes handicapées 
et pour la sensibilisation du personnel et des directeurs 
des ressources humaines)

 Aides aux transports (domicile/travail ou lieu de for-
mation, de réunion…)

 Aides aux dépenses d’études

 Aides à l’aménagement des postes de travail

 Aides à l’accessibilité

 Aides aux agents chargés d’accompagner une per-
sonne handicapée dans l’exercice de ses fonctions pro-
fessionnelles (ou appel à des organismes de droit privé)

 Comment faire une demande d’aide ?
Votre employeur doit saisir sa demande sur www.fiphfp.fr
Lors de la saisie de la demande d’aide il doit impéra-
tivement mentionner le n° de facture et le n° d’enga-
gement /ou de mandat relatif à la dépense engagée et 
l’année de réalisation de la dépense. 
L’employeur doit aussi transmettre un RIB.

 Qui contacter ?
Patrick Hermel
fiphfp@caissedesdepots.fr 
Centre d’appel : 01 58 50 99 33

EMPLOI & FORMATION

 Qui contacter ?
Jean-François de La Rivière
Délégué régional AGEFIPH Midi-Pyrénées
Contact 0811373839 (9h/18h) (coût d’un appel local depuis un poste fixe)

Le service d’opérateurs relais en Langue des Signes est 
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Le service d’opérateurs relais en Français écrit est dispo-
nible les lundis de 14h à 18h et les mardis de 10h à 12h.
Selon votre choix, vous serez mis en contact avec :
• un vélotypiste 
• un interprète en Langue des Signes Française 
• un codeur en Langue Parlée Complétée 
• service accessible via le site agefiph.fr
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SAMETH 

Le SAMETH est un Service d’Aide et d’Appui au Maintien 
dans l’Emploi des personnes Handicapées dans l’entreprise.

 Quelle est la mission du SAMETH ?
La mission du SAMETH est d’informer de conseiller et 
d’accompagner les entreprises sur les différentes pos-
sibilités de maintien ou de reclassement des personnes 
handicapées.
Le SAMETH peut intervenir dans tous les secteurs d’ac-
tivité (Industrie, Agro alimentaire, BTP, Agricole, Ser-
vices, …).

 Que peut vous apporter le SAMETH ?
Maintenir dans l’emploi
des salariés handicapés ou dont le handicap survient et 
qui sont :

 Soit déclarés inaptes ou en risque d’inaptitude à leur 
poste de travail.

 Soit en arrêt de travail nécessitant une reprise adap-
tée à leur handicap. 

 Soit en situation de handicap aggravé du fait d’une 
évolution du contexte professionnel.

Des travailleurs indépendants handicapés ou dont le 
handicap survient entrainant un risque d’impossibilité 
de continuer à exercer leur activité professionnelle.
Des exploitants agricoles ou salariés agricoles dont le 
handicap survient entrainant un risque d’impossibilité 
de continuer à exercer leur activité professionnelle.
Le service ne peut répondre qu’a des situations indivi-
duelles.

 Les services
 Un service d’information sur les dispositifs et aides 

mobilisables pour le maintien dans l’emploi des per-
sonnes handicapées.

 Un service de facilitation correspondant à une aide 
à la mobilisation d’appui technique, administratif ou fi-
nancier pour la mise en œuvre d’une solution de main-
tien déjà identifié dans l’entreprise et acceptée.

 Un service d’ingénierie pour aider à la recherche, à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une solution de 
maintien non identifiée.

 Les actions
Il s’agit de favoriser la modification de l’outil ou de l’or-
ganisation de travail pour permettre le maintien dans 
l’entreprise de salariés en situation de handicap, par la 
mise en œuvre rapide d’une action concertée des res-
ponsables de l’entreprise et des différents partenaires.

EMPLOI & FORMATION
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EMPLOI & FORMATION

 Les moyens techniques
 Aide au diagnostic.

 Propositions de solutions visant à définir les dé-
marches, les méthodes et les moyens à mettre en œuvre 
pour :
  • La recherche des postes adaptés dans l’entre-
prise (approche ergonomique).
  • L’évaluation du besoin de formation pour l’ac-
quisition de nouveaux savoir-faire.
  • Le suivi du salarié et des actions engagées.

 Les moyens financiers
 Subvention forfaitaire de l’AGEFIPH destinée à cou-

vrir les premières dépenses pour la recherche de solu-
tions puis la mise en œuvre d’une solution de maintien 
dans l’emploi, dans le cas d’inaptitude ou d’aptitude 
restreinte.

 Intervention de l’AGEFIPH à la demande de l’entre-
prise pour financer en totalité ou en partie :
 • L’aménagement d’un poste
 • La formation professionnelle
 • La compensation des heures perdues par un 
surcoût d’encadrement

 Qui contacter ?
SAMETH 32 / UPG
Service d’Appui au Maintient dans l’Emploi 
des Travailleurs Handicapés
56, avenue des Pyrénées - 32000 Auch
Correspondants :
Patricia Richard / Laure Norca
Tel : 05 62 61 56 98
Fax : 05 62 05 50 93
info@sameth32.com
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GIRPEH Midi-Pyrénées

L’équipe du GIRPEH Midi-Pyrénées (Groupement Inter-
professionnel Régional pour la Promotion de l’Emploi 
des Personnes Handicapées) a pour mission d’accompa-
gner les personnes en situation de handicap (tous han-
dicaps) avec ses services.

 Service Formation 
Public demandeur d’emploi, reconnu travailleur handi-
capé entreprises (MDPH ou CPAM) :
 

 Objectif projet. 
 Module Initiation Internet (+ bénéficiaires RMI).
 Formation «Des Marches vers l’Entreprise» (niveau III).

Contact 
Tél. : 05 61 14 79 71

 Service Action pour l’Emploi 
des Etudiants Handicapés 
Public : Etudiants Handicapés
 

 Accompagnement sur le projet professionnel.
 Appui à la recherche de stages ou de contrats 

en alternance.
 Parrainages.
 Réseau d’entreprises du Club TREMPLIN Midi-Pyrénées.

Contact 
Tél. : 05 61 14 79 79
Girpeh-Mip@wanadoo.fr

 Service CICAT 
Public : Toute personne en situation de handicap (de 
l’enfant à la personne âgée).
 

 Centre d’Information et de Conseil sur les Aides 
Techniques pour la vie quotidienne et le maintien à do-
micile.

 Accompagnement individualisé.
 Visites à domicile.

Contact 
Tél. : 05 61 14 79 79

 Quels sont leurs moyens ?
 Equipe spécialisée pluridisciplinaire : formateurs, 

ergonomes, ergothérapeutes, informaticiens, etc …
 Ressources documentaires et plateau technique. 
 Salle informatique, multimédia en réseau.



27

EMPLOI & FORMATION

 Qui contacter ?

GIRPEH Midi Pyrénées
Rampe du Belvédère
11 boulevard des Récollets
31078 Toulouse Cedex 04 
Girpeh-mip@wanadoo.fr

L’emploi en milieu protégé

L’entreprise adaptée : ces types d’entreprises peuvent 
être à l’initiative d’organismes publics ou privés et bé-
néficient de subventions et d’avantages fiscaux. 
En cas de départ volontaire vers l’entreprise ordinaire, 
le salarié handicapé démissionnaire bénéficie, au cas où 
il souhaiterait réintégrer l’entreprise adaptée, d’une 
priorité d’embauche.

 L’établissement et service d’aide par le travail 
(ESATex CAT) : favorise à la fois l’épanouissement pro-
fessionnel et social. Les personnes lourdement handica-
pées y trouvent un environnement professionnel (poste 
de travail) et social (hébergement) adapté à leur handi-
cap. Dans le cadre d’une sous-traitance, elles peuvent 
être mises à disposition d’une entreprise afin d’exercer 
une «activité à l’extérieur» de l’établissement ou du 
service auquel elles demeurent rattachées.

 Qui contacter ?
la MDPH 
Tél : 05 62 61 76 76

  0 800 323 130
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Les centres de rééducation 

Ils accueillent les travailleurs handicapés en formation, 
celle-ci vise le retour à l’emploi en milieu ordinaire de 
travail grâce à l’acquisition de nouvelles compétences 
professionnelles.

La majorité des formations proposées par les CRP dé-
bouchent sur des diplômes homologués par l’Etat (200 
formations qualifiantes du niveau V au niveau III dans 24 
secteurs d’activité).

Il s’agit de formations professionnelles de longue durée 
(souvent supérieure à un an). Elles permettent l’adap-
tation à un nouveau milieu professionnel grâce à des 
périodes d’application en entreprise. Un suivi médical, 
social, psychologique et un accompagnement à l’emploi 
des stagiaires est assuré. 

Les formations peuvent être précédées de phases pré-
paratoires.
Elles peuvent être générales, polyvalentes, comporter 
ou non une remise à niveau, être intégrées ou non aux 
cycles de formation. 
Pour plus de détails contacter les Centres.

Pour être admis dans un Centre de rééducation 
professionnelle (CRP), il faut :

 Etre reconnu «travailleur handicapé» par la CDAPH.
 Etre orienté par la CDAPH dans un CRP.

EMPLOI & FORMATION

professionnelle (CRP)
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VOS INTERLOCUTEURS
selon le type de handicap

AHA du Gers

 Sensibiliser au Handicap Auditif en proposant des 
«interventions surdité», 

 renseigner les familles sur la prise en charge du handicap, 
 renseigner sur la scolarisation des enfants dans le dé-

partement, 
 éditer un bulletin d’information trimestriel.

 Qui contacter ?
Au Lavoir - Balembitz
32400 Riscle
Tél./Fax : 05 62 08 46 50
Portable : 06 82 96 51 74
Présidente : Anne Calvoz

WEBSOURD

Grâce à ces nouvelles technologies et à une logique de 
partenariat active, WebSourd a pu mettre en place un 
ensemble de services qui répondent à de réels besoins 
et favorisent la relation des sourds avec l’environne-
ment institutionnel ou professionnel (dans le cadre de 
progression de leur carrière au sein des entreprises).

 La Visio-Interprétation, c’est quoi ? 
L’accès à un interprète en langue des signes à distance 
par l’intermédiaire d’une connexion haut débit, d’une 
Webcam et d’un micro. Un simple dispositif technique 
et humain, développé en partenariat avec France Télé-
com qui facilite énormément la relation entre les sourds 
et les entendants. Ce service de Visio-Interprétation 
permet à une administration ou à tout autre organisme 
de rendre accessible son accueil et à des entreprises de 
mieux intégrer leurs salariés sourds. Il permet d’avoir 
en ligne un interprète, à un moindre coût puisqu’il est 
aussi partagé par d’autres structures grâce à l’accès en 
commun d’une plate-forme (le nombre d’interprètes en 
France ne dépasse pas 150 personnes).

 
 Où trouver ce service ?

CAF Auch - 32
11, rue du Châteaudun - 32000 Auch
Mardi de 13h à 16h30 & jeudi de 8h30 à 12h

Déficience auditive 

Association Handicap Auditif du Gers

VOS INTERLOCUTEURS
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INTERPRETIS 
INTERPRETIS, créée en novembre 1999, est une SCOP 
qui emploie aujourd’hui 10 salariés, dont 5 interprètes.

 Quelle est sa mission ? 
L’activité d’INTERPRETIS consiste essentiellement à 
mettre à disposition de ceux qui le souhaitent un in-
terprète en langage des signes afin de permettre un 
échange entre sourd et entendant, dans tout type de 
situation, sorte de pont communicationnel dans le res-
pect d’un code déontologique.
La population sourde en France compte plus de 4 mil-
lions de personnes, dont 500 000 utilisent le langage 
des signes.

 Comment intervient-il  ?
INTERPRETIS intervient de deux façons : 

 dans l’interprétation : démarches individuelles, réu-
nions courantes, formations supérieures, conférences, 

 dans la traduction : l’interprète peut être écrivain 
public ou traducteur de documents (administrations, 
collectivités locales, entreprises...) ou formateur.

Avec l’arrivée des Nouvelles Technologies, INTERPRETIS 
s’est investie dans l’étude et le développement d’une 
activité d’interprétation : la visio-interprétation.

 Qui contacter ? 
2 rue Saint-Jean
31000 Toulouse 
 
Le secrétariat vous accueille :
du lundi au jeudi de 9h00 à 13h00 / 14h00 à 17h00
le vendredi de 9h00 à 13h00
Tél : 05 61 47 05 05
Fax : 05 61 47 05 60
Portable : 06 89 99 69 48
Oplink : 09 77 19 06 15
secretariat@interpretis.fr
MSN : interpretis@hotmail.com
OOVOO : interpretis

 

Déficience auditive 
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Association VALENTIN HAÜY 

 Public 
Pour Malvoyants - Pour Adultes - Gratuit

 Actions
- Cours de Braille tous les vendredis, 
AD PEP 32 - 3 Rue Fabre d’Églantine
- Jeux (en braille)
- Cours de locomotion

 Qui contacter ? 
Josette Lafforgue
37 Avenue de Bigorre
32730 Villecomtal sur Arros
Tél. : 05 62 64 84 66

UNADEV 

 L’assistance aux personnes
L’union des aveugles et déficients visuels développe 
une politique d’aide aux personnes et aux associa-
tions adhérentes dans différents domaines.

L’UNADEV s’engage à agir à différents niveaux : 
 En servant de relais entre les donateurs et la re-

cherche biologique et médicale, afin de contribuer à la 
diminution des causes de la cécité. 

 En participant à des campagnes d’information, de 
dépistage et de soins ophtalmologiques (en partenariat 
avec Médecins du Monde). 

 En effectuant le financement et la remise de chiens 
guides. En favorisant l’intégration sociale et profession-
nelle des personnes déficientes visuelles et en leur faci-
litant l’accès au sport, aux loisirs et à la culture.

 En développant un service original de formation et 
d’accompagnement à distance sur Internet destiné à 
toutes les personnes handicapées visuelles.

 Qui contacter ? 
Centre d’activités de Toulouse
11 rue Moulin Bayard - 31000 Toulouse
Tél. : 05 62 73 61 21
Fax : 05 62 73 61 20
jacqueline.unadev31@wanadoo.fr
www.unadev.com 
Heures d’ouverture :
Lundi : de 14h à 18h
Mardi à Jeudi : de 9h à 18h
Vendredi : sur rendez-vous 

 0 811 703 300
(Coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe)

Déficience visuelle

VOS INTERLOCUTEURS
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CTEB
Centre de Transcription et d’Edition en Braille.

 Quelle est sa mission ? 
L’association CTEB a été créée pour faciliter l’accès 
des personnes handicapées visuelles à l’éducation, à 
la culture et à l’information par l’édition en braille de 
livres, de revues nationales, de documents divers, de 
guides touristiques.

 Qui contacter ? 
Directeur : Patrice Goudeaux
98 rue Miange - 31 200 Toulouse 
Tél. : 05 61 57 95 89
Fax : 05 61 47 36 62
cteb@wanadoo.fr

RETINA FRANCEVaincre les maladies de la vue

 Quelle est sa mission  ?
 Le soutien aux malades : aide juridique, intervention 

dans la reconnaissance des handicaps par la MDPH et 
autres administrations, appui de demande. 
 

 Faire connaître les avancées de la recherche (col-
loques médicaux). 
 

 Information trimestrielle par le Rétino (diffusé aux 
20 000 adhérents). 
 

 Sensibiliser et prévenir (brochures, dépistage). 
 

 Choisir des programmes de recherche (Comité scien-
tifique). 
 

 Financer la recherche : premier financeur de la re-
cherche en ophtalmologie. Le CERTO (Centre d’étude et 
de recherche thérapeutiques en ophtalmologie) 

 Spécialisation de ses chercheurs dans les domaines 
les plus pointus de la recherche fondamentale en 
biologie. 
 

 Partenariat avec les opticiens.

 Qui contacter ? 

 0 810 302 050 prix appel local  

ou les correspondants locaux sur le Gers :
M et Mme Bascou à l’Isle-Jourdain : 05 62 07 05 37
Mme Garric à Montégut : 06 80 60 25 43 
ou 05 62 63 43 46

Déficience visuelle
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VOS INTERLOCUTEURS

UNAFAM
L’Union Nationale des Amis et Familles de Malades psy-
chiques a pour objet de s’entraider, de se former et 
d’agir ensemble dans l’intérêt général. 
Les délégations départementales sont animées par des 
bénévoles qui travaillent au plus près des besoins d’ac-
cueil, de conseil et d’assistance des familles confron-
tées à la maladie psychique, avec l’aide éventuelle de 
professionnels (psychiatres, psychologues, éducateurs, 
assistantes sociales et équipes de soins).

 Comment intervient-elle ? 

 L’entraide et la formation par :
- l’accueil dans les permanences locales
- l’information des familles

 L’action dans l’intérêt général par :
- l’orientation vers les lieux de soin ou d’insertion,
- la représentation des usagers, 
- la participation auprès des instances consultatives 
chargées de définir la politique de santé mentale,
- la promotion et le soutien à la création de structures 
d’accompagnement,
- la promotion de la recherche.

 Qui contacter ? 
UNAFAM Gers
41, rue Jeanne d’Albret - 32000 Auch
Présidente déléguée
Brigitte Denu
Tél. : 05 62 60 30 36 
32@unafam.org
www.unafam.org

Autres adresses
Association Cap@cités
Il s’agit d’un groupe d’entraide mutuelle ( GEP ) ayant 
pour but de redonner la possibilité à tous les patients 
de la psychiatrie de reprendre une vie normale dans un 
milieu adapté. Le GEP travaille notamment en parte-
nariat avec la MDPH, l’ARS, le foyer Castel St Louis , la 
banque alimentaire. 
12, rue Albert Camus - 32000 Auch
Tél. : 05 62 64 07 94 
capacites32@orange.fr

Espoir-Voyage
Accompagnement psychiatrique
Organiser et accompagner en voyage les usagers
de la psychiatrie
12 rue Louis Aucoin - 32000 Auch
Tél. : 05 62 61 98 53

Handicap psychique
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Troubles Envahissants du Développement
AUTISME GERS 
L’association Autisme Gers a pour objet l’inclusion so-
ciale des personnes avec autisme et Troubles du Spectre 
Autistique (TSA).
Elle est ouverte aux personnes avec autisme, à leurs 
familles et aux professionnels.

 Quelle sont ses buts principaux  ? 

 Défendre, pour chaque personne autiste ou atteinte 
de TED, le droit à la dignité, dans le respect de sa per-
sonne et de ses possibilités.

 Informer dans le Gers, le plus largement possible, 
parents et professionnels sur le fait que l’autisme est 
un handicap neuro-développemental. Les orienter vers 
les structures de diagnostic et les prises en charges 
adaptées qui prennent en compte les dernières connais-
sances médicales et scientifiques.

 Promouvoir un accompagnement de qualité tout au 
long de la vie. Faire en sorte que l’école soit plus inclu-
sive pour les plus jeunes. Améliorer la qualité de vie des 
adultes et leur intégration sociale.

 Développer et améliorer l’inclusion en milieu sco-
laire ordinaire par l’information du public et des profes-
sionnels. Permettre l’accès à la formation profession-
nelle.

 Offrir aux familles, dispersées dans un département 
rural, l’opportunité de sortir de leur isolement, d’être 
informées, d’échanger, d’être soutenues et accompa-
gnées dans leurs démarches.

 Qui contacter ? 
AUTISME GERS
36, Rue des Canaris 
BP 20587 – 32022 Auch Cedex 09
Tél. 05 62 62 67 02 ou 06 79 37 93 63     
autismegers@yahoo.fr

Déficience motrice

AGHITC

Association de Gestion du Handicap et de l’Insertion du 
Traumatisé Crânien. Cette association loi 1901 gère le 
CILT et leTourisme Handicap.

 Qui contacter ? 
Docteur Bernard Lange
Président de l’AGHITC
CRF – 32 140 Saint-Blancard
Tél. : 05 62 66 19 24       
www.aghitc.com
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APF
L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, 
est un mouvement national de défense et de représen-
tation des personnes en situation de handicap avec ou 
sans troubles associés. 
L’APF milite activement au niveau national et dans tous 
les départements pour permettre aux personnes en si-
tuation de handicap d’accéder à une égalité des droits 
et à l’exercice de leur citoyenneté.
L’APF gère des services et des établissements médi-
co-sociaux ainsi que des entreprises adaptées.
 

 Nos missions associatives  
Pour une société inclusive ouverte à toutes et à tous :

 Information et sensibilisation.

 Défense des droits, représentation et revendications.

 Implication des partenaires sociaux, institutionnels 
et politiques.

 Actions de lutte contre l’exclusion et la discrimination.

 Soutien et accompagnement individualisé vers plus 
d’autonomie dans le projet de vie des personnes.

 Ses services

 Accueillir et écouter : la délégation accueille, 
écoute et oriente les personnes en situation de handi-
cap et leurs familles.

 Dispositif d’Accueil Associatif Individualisé en Dé-
légation : Ce dispositif joue un rôle primordial dans le 
lien avec l’adhérent et/ou le futur adhérent. Les béné-
voles et les salariés qui remplissent cette fonction ont 
pour mission d’assurer l’accueil, le soutien, et l’accom-
pagnement à la prise de conscience des besoins des per-
sonnes qui s’adressent à la délégation départementale. 

 Rassembler et défendre : Présente dans les commis-
sions et instances départementales, l’APF rassemble et 
défend les personnes en situation de handicap, en tant 
que porte-parole de leurs besoins et revendications. 

 Activités collectives : la délégation organise des loi-
sirs, des sorties culturelles…

 Qui contacter ? 
Association des Paralysés de France 
Délégation du Gers
Représentante départementale : Anne Marie Nunes
Directrice : Isabelle Puech
36 rue des canaris - 32000 Auch
Tél. : 05 62 06 10 41
Fax : 05 62 64 27 11
dd.32@apf.asso.fr 
Accueil du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00
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SAVS
Le Service d’Accompagnement A la Vie Sociale est géré 
par l’APF et autorisé et financé par le Conseil Général 
du Gers. 

 A qui s’adresse le SAVS ?
Toute personne en situation de handicap (de l’enfant 
à la personne âgée), mais aussi au demandeurd’emploi 
reconnus travailleurs handicapés ; stagiaires de la for-
mation professionnelle ; salariés ; étudiants en  stage  
professionnel - handicaps : moteur, visuel, auditif.

 Centre d’Information et de Conseil sur les Aides 
Techniques pour la vie quotidienne et le maintien à 
domicile

 Accompagnement individualisé

 Visites à domicile

 Quelle est sa mission ?
L’équipe pluridisciplinaire accompagne les personnes 
concernées pour :

 obtenir des droits et des moyens financiers spécifiques

 mettre en place des moyens techniques de compen-
sation

 gérer le quotidien

 vivre une vie sociale et relationnelle choisie

 élaborer un projet lié à la formation et àl’emploi

 bénéficier d’un soutien psychologique

 vivre dans un lieu de vie adapté

 Obtenir des informations liées au soin

L’équipe intervient au domicile, sur les lieux de vie dans 
tout le département du Gers. 
Aucune participation financière n’est demandée sur les 
prestations assurées par les professionnels du SAVS.

 Qui contacter ? 
Directeur : Alain Guiche
Résidence Collongues - Appt 2 Tarrabusque
Route de Pessan - 32000 Auch
Tél. 05 62 61 68 00
Fax 05 62 61 68 07
savs.auch@apf.asso.fr



37

GirpehTech

 A qui s’adresse le GIRPEH  ?
Il s’adresse à des personnes : 

 adultes en situation de handicap moteur avec ou sans 
troubles associés

 vivant à domicile dans le Gers 

 ayant un projet de vie qui nécessite un accompagne-
ment pluridisciplinaire 

 formulant une demande écrite à la MDPH 

 ayant obtenu une décision favorable (orientation 
SAVS) de la CDAPH (Commission des Droits et de l’Auto-
nomie des Personnes Handicapées

 Qui contacter ?
GIRPEH Midi-Pyrénées, 
Rampe du Belvédère, 
11, Bd des Récollets, 
31078 Toulouse Cedex 04
Tel. : 05 61 14 79 79
Fax : 05 61 53 14 89

  0 800 950 379 (gratuit)

Minitel BAL : 3614 chez girpehtech
girpehtech@wanadoo.fr

Béatrice Dulom, Chargée de mission 
Alix Manueco Franc, Conseillère technique
Anne Lopez, Secrétariat.

Maladies invalidantes
 Maladies rares info services *

0 810 631 920
N° azur, prix d’un appel local. 
Du lundi au vendredi de 9h à 13h 
et de 14h à 18h 
(DOM-TOM : 01 56 53 81 36) 
Ecoute, information, orientation, 
personnes concernées ou professionnels. 
www.maladiesraresinfo.org

*  Source : http://www.moteurline.apf.asso.fr

Tous les handicaps

VOS INTERLOCUTEURS
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PROTECTION 
juridique et tutélaire

La CNIL

 Quand un citoyen peut-il saisir la 
CNIL ? 

 Pour porter plainte concernant des difficultés à exer-
cer ses droits, des abus ou des pratiques irrégulières.

 Pour demander conseil avant d’utiliser des données 
personnelles.

 Pour accéder à des fichiers de police ou de gendar-
merie. Pour demander les coordonnées d’un respon-
sable de fichier auprès de qui exercer ses droits.

 Que peut faire la CNIL lorsqu’elle 
est saisie par un citoyen ?

 Intervenir comme médiateur en vue d’un règlement 
amiable d’un problème, en particulier dans l’exercice 
du droit d’accès à des données et du droit d’opposition 
à figurer dans un traitement ou à faire l’objet de pros-
pection commerciale.

 Contrôler des personnes ou des organismes qui ex-
ploitent des données personnelles.

 Prononcer des sanctions.

 Dénoncer à la Justice des infractions graves.

 Qui contacter ? 
CNIL
8 rue Vivienne, CS 30223 - 75083 Paris Cedex 02 
Tél. : 01 53 73 22 22 - Fax : 01 53 73 22 00 
Permanence de renseignements téléphoniques
De 10h à 12h et de 14h à 16h.

La FNATH
L’Association des accidentés de la vie La FNATH peut 
aider toute personne avec un handicap. Son but : infor-
mer sur les droits, aider dans les démarches administra-
tives, assurer la défense juridique devant les tribunaux 
(TASS, Contentieux…). Permanences juridiques à Auch,
8 rue Irénée David (1° et 3° Vendredi).

 Qui contacter ?
FNATH - Gers
8 rue Irénée David - 32000 Auch
Permanences : 1er et 3ème vendredi de chaque mois
Tél. : 05 61 70 24 83
fnath31@wanadoo.fr
www.fnath.org

Aide juridique
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PROTECTION JURIDIQUE

La HALDE

 Qui peut saisir la HALDE ?
Toute personne s’estimant victime de discrimination 
peut saisir directement la Haute Autorité au moyen 
d’un courrier motivé.

 Quand parle-t-on de discrimination?
“Constitue une discrimination toute distinction opérée 
entre les personnes physiques à raison de leur origine, 
de leur sexe, de leur situation de famille, de leur ap-
parence physique, de leur patronyme, de leur état de 
santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques géné-
tiques, de leurs moeurs, de leur orientation sexuelle, de
leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités 
syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appar-
tenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, 
une race ou une religion déterminée”.

 Quand saisir la HALDE ?
La Haute Autorité peut aussi être saisie par les particu-
liers au moyen d’un courrier motivé.
Ils seront informés des suites données à leur réclama-
tion par écrit. Si les faits invoqués n’entrent pas dans 
le champ de compétence de la Haute Autorité ou que 
la réclamation est manifestement infondée, la Haute 
Autorité ne pourra donner suite à la réclamation.

 Comment contacter la HALDE ?
Un numéro de téléphone est à la disposition de tous.
Si les personnes souhaitent obtenir des informations sur 
leurs droits, sur la loi française contre les discrimina-
tions, sur la saisie de la Haute Autorité, elles peuvent 
contacter un conseiller d’information au :

 08 1000 5000
(Coût d’une communication locale à partir d’un poste fixe - Du lundi 

au vendredi de 8h à 20h)

Haute Autorité de Lutte contre
les Discriminations et pour
l’Egalité
11, rue Saint Georges,
75009 Paris
contact@halde.fr
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PROTECTION JURIDIQUE

LE DEFENSEUR DES DROITS 

Défenseur des droits est une autorité administrative 
indépendante (AAI)  créée par la révision constitution-
nelle du 23 juillet 2008 et instituée par la loi organique 
du 29 mars 2011.
Elle résulte de la fusion de quatre entités de défense 
des citoyens : le Médiateur de la République, le Défen-
seur des enfants, la Haute autorité de lutte contre les 
discriminations et pour l’égalité (Halde) et la Commis-
sion nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).

Promoteur du respect des droits et de l’égalité, il utilise 
les pouvoirs significatifs qui lui ont été dévolus par la 
Loi organique du 29 mars 2012 dans un souci constant de 
réparation et d’apaisement, mais également de réaffir-
mation des droits fondamentaux des individus. 

Institution de proximité présente sur l’ensemble du ter-
ritoire grâce au réseau des délégués, le Défenseur des 
Droits offre à tous sa protection pour tenter de prévenir 
les atteintes aux droits comme pour garantir leur effec-
tivité. 

De fait, il se trouve saisi de situations qui concernent 
tous les aspects de la vie (logement, éducation, travail, 
santé, transport, relations sociales et loisirs…) et qui 
rendent compte de la nécessité, dans une société d’in-
certitudes, d’agir pour la défense des usagers du service 
public, la défense des droits et de l’intérêt supérieur de 
l’enfant, la lutte contre les discriminations, l’égalité et 
le respect de la déontologie et de la sécurité.

 Dans quels cas contacter les 
délégués du défenseur des droits ?

 Si vous vous estimez lésé(e) par le fonctionnement 
d’une administration ou d’un service public.
Vous êtes en désaccord avec une décision ou un compor-
tement d’une administration ou d’un organisme chargé 
d’un service public (hôpitaux publics, CAF, CPAM, RSI, 
Pôle Emploi, EDF, GDF, SNCF, ministères, consulats, pré-
fectures, communes, conseils généraux et régionaux…),
Vos démarches préalables auprès de ces services pour 
résoudre ce litige ont échoué.

 Si vous considérez que les droits d’un enfant ou 
d’un adolescent ne sont pas respectés ou qu’une si-
tuation met en cause l’intérêt supérieur d’un mineur.
Vous constatez que les mineurs sont privés de leurs 
droits (comme, leur droit à vivre en famille, leur droit 
à l’éducation, à la santé et au bien-être ou à la protec-
tion contre toutes formes de violence, etc.) ou que leur 
intérêt n’est pas respecté.



41

PROTECTION JURIDIQUE

ATG

Association Tutélaire du Gers
41 rue Jeanne d’Albret
BP 90339 - 32007 Auch Cedex
Tél. : 05 62 60 15 60
Fax. 05 62 60 15 75
atg@atg32.com

UDAf du Gers
Union Départementale des Associations Familiales du Gers
Services gérés par l’UDAF

 Tutelles aux prestations sociales
 Tutelles aux majeurs protégés
 Tutelles et curatelles d’Etat

Autres services significatifs
ADAF Service d’Aide aux Familles
(Aides Ménagères, Travailleuses Familiales)

 Qui contacter ? 
9, rue Edouard-Lartet
32004 Auch Cedex
Tél. : 05 62 61 52 60
Fax : 05 62 61 52 70
webmestre@unaf.fr
http://www.unaf.fr/

Aide tutélaire

 Si vous êtes témoin ou victimes d’une discrimination.
Vous pensez être victime d’une différence de traite-
ment, à l’embauche, au travail, pour l’accès à un loge-
ment, à un lieu public, à des services pour des motifs in-
terdits par la loi comme votre origine, votre handicap, 
votre sexe, votre âge, votre orientation sexuelle, …

 Si vous estimez avoir été victime ou témoin d’un 
comportement abusif de la part de personnes exer-
çant des activités de sécurité.
Dans ces cas, les délégués ne pourront pas traiter lo-
calement vos demandes mais vous aideront à saisir le 
Défenseur des Droits. 

 Qui contacter ? 
Préfecture du Gers
3 Place du Préfet Claude Erignac
B.P 10322 - 32007 AUCH Cedex

Christiane Grech
Tél. : 05 62 61 44 85
Fax : 05 62 61 43 65
christiane.grech@defenseurdesdroits.fr
Permanences : le mardi journée et le mercredi matin.



42

AIDES AU QUOTIDIEN

Cartes pour personnes
en situation de handicap

Elle est accordée à une personne dont le taux d’incapa-
cité est égal ou supérieur à 80%.
La carte d’invalidité donne droit à :

 Une priorité d’accès aux places assises dans les trans-
ports en commun, dans les espaces et salles d’attente, 
ainsi que dans les établissements et les manifestations 
accueillant du public (pour le titulaire et la personne
accompagnante).

 Une priorité dans les files d’attente des lieux publics.

 Des avantages fiscaux.

 Une exonération éventuelle de la redevance audiovi-
suelle.

 Diverses réductions tarifaires librement déterminées 
par les organismes exerçant une activité commerciale.
Les lieux accueillant du public doivent rappeler les 
droits de priorité par voie d’affichage.

La carte priorité
La carte priorité pour personne handicapée (auparavant 
appelée carte station debout pénible) ouvre droit aux 
places assises, dans les transports notamment, et à une 
priorité dans les files d’attente. Un enfant ou un adulte 
peut bénéficier de cette carte si la CDA reconnaît que la 
station debout lui est pénible alors même qu’il ne rem-
plit pas les conditions pour obtenir la carte d’invalidité.

La carte de stationnement

pour personne handicapée
Elle permet l’accès aux emplacements de station-
nement réservés. Elle est effective par l’attribution 
du macaron “Grand invalide civil” (et/ou le macaron 
‘Grand invalide de guerre’).
Le macaron permet à son titulaire ou à la personne qui 
l’accompagne effectivement de bénéficier des disposi-
tions qui peuvent être prises en faveur des personnes 
handicapées par les autorités administratives compé-
tentes en matière de circulation et de stationnement, 
et en particulier d’utiliser les emplacements réservés 
au stationnement des personnes handicapées en tous 
lieux ouverts au public.

La carte d’invalidité
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Droit aux aides financières

 L’AAH est un revenu minimum qui concerne la 
personne dont le taux d’incapacité est au moins égal à 
80% ou le taux d’incapacité est compris entre 50 et 79% 
et qui compte tenu de son handicap présente une res-
triction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. 
Le complément de ressources concerne la personne 
handicapée dont le taux d’incapacité est au moins égal 
à 80%, qui ne peut pas travailler et qui vit dans un lo-
gement indépendant. La capacité de travail, qui doit 
être inférieure à 5%, est déterminée par la MDPH. Les 
conditions administratives sont étudiées par la CAF ou 
la MSA.

Allocation d’éducation

de l’enfant handicapé

 L’AEEH est une prestation familiale destinée à 
soulager les familles des frais supplémentaires engen-
drés par l’éducation d’un enfant handicapé.

Un complément peut s’ajouter en fonction :

 De la réduction d’activité d’un ou des parents
 Du recours à une tierce personne salariée
 Et ou des frais liés au handicap

 Contacter la MDPH 
12 rue Pelletier d’Oisy - 32000 Auch
Tél. : 05 62 61 76 76
Fax : 05 62 61 76 67
mdph32@mdph32.fr

  0 800 323 130

La carte d’invalidité

AIDES AU QUOTIDIEN
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TOURISME HANDICAP

Mise à la disposition de studios d’hébergement dans un 
complexe sportif aménagé et de loisir (thalassothéra-
pie, spa, sauna, hammam), piscine avec mise à l’eau 
par siège élévateur, informatique et nombreuses anima-
tions et activités pour tout type de handicap. 

 Qui contacter ?
Thommy Martinez – Tourisme Handicap 
CRF – 32 140 Saint-Blancard
Tél. : 05 62 66 19 32    
www.clef32.com

Centre d’Insertion 

par le Loisir et le Tourisme

Centre innovant, unique en France, permettant la re-
construction de la personnalité après des années d’hos-
pitalisation à travers le loisir et le tourisme.

 Qui contacter ?
Isabelle Serena
Directrice du CILT– CRF 
32 140  Saint-Blancard
Tél. : 05 62 66 19 33    
www.cilt-gers.com

CLEF 32

 

TOURISME HANDICAP
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SE DÉPLACER 
seul ou accompagné

La mobilité et les aides

 Le passage du permis de conduire 
pour personnes sourdes et malentendantes
Un interprète ou un médiateur en langue des signes  est 
présent aux épreuves théoriques et pratiques du permis 
de conduire pour véhicules légers lors de sessions spé-
cialisées pour les personnes sourdes dont la fréquence 
est fixée par décret. Lors des examens théoriques, un 
temps nécessaire est accordé pour la bonne compréhen-
sion des traductions entre candidat et traducteur.

 Déplacement dans le cadre 
professionnel (contacter l’AGEFIPH ou le FIPHFP)
l’AGEFIPH (ou le FIPHFP) intervient pour aider dans 
le cadre de l’insertion professionnelle en finançant : 
le permis de conduire, l’acquisition d’un véhicule et 
l’aménagement d’un véhicule.

 Les chiens guides ou chiens 
d’assistance contacter la MDPH
Les chiens accompagnant les personnes handicapées 
quel que soit le type de handicap, ont accès aux trans-
ports, aux lieux publics, aux locaux ouverts au public 
ainsi qu’à ceux permettant une activité professionnelle, 
formatrice ou éducative. Ils sont dispensés du port de 
la muselière si les propriétaires justifient de l’éducation 
de l’animal. La présence du chien guide n’entraîne au-
cune facturation supplémentaire dans l’accès aux ser-
vices et prestations.

 Les priorités d’accès contacter la MDPH
Le titulaire d’une carte d’invalidité, et son accompa-
gnateur, ainsi que le titulaire d’une carte “station de-
bout pénible” ont une priorité d’accès aux places as-
sises et aux files d’attente. Un affichage clair et visible 
doit rappeler cette disposition.

 La carte de stationnement contacter la MDPH
Elle peut être attribuée aux personnes atteintes d’un 
handicap réduisant de manière importante et durable 
leur capacité et leur autonomie de déplacement à pied 
ou qui impose que ces personnes soient accompagnées 
par une tierce personne dans leurs déplacements. Les 
organismes utilisant un véhicule destiné au transport 
collectif des personnes handicapées peuvent recevoir 
une carte de stationnement.

 Les prestations à la personne contacter la MDPH
La prestation de compensation peut être affectée à des 
charges liées à : l’aménagement du véhicule, d’éven-
tuels surcoûts résultant du transport, l’attribution et 
l’entretien des aides animalières.

à la personne

SE DÉPLACER
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 A qui s’adresse le service Accès Plus 
de la SNCF ?
Ce nouveau service gratuit à la personne facilite votre 
voyage depuis votre gare de départ jusqu’à votre gare 
d’arrivée. 
Accès Plus est un service personnalisé et réservé :
 

 aux personnes présentant un taux d’invalidité de 80% 
et plus, 

 aux titulaires d’une carte “pensionnés réformés de 
guerre”, 

 aux personnes se présentant en gare avec leur propre 
fauteuil roulant.

 Le service “Accès plus” vous aide
 Pour préparer, organiser votre voyage et obtenir 

toute information sur le niveau d’équipement des gares 
et des trains, même celles non comprises dans le péri-
mètre bénéficiant du service,

 Pour réserver votre billet,
 Pour réserver la prestation d’accueil et d’accom-

pagnement adaptée pour vous-même et le bagage que 
vous portez, au plus tard 48h avant votre voyage.

 Comment faire appel au service
Accès Plus de la SNCF ?

 Par téléphone au 0890 640 650 (0.11 €/mn TTC)
 Par fax au 0825 825 957 (0.15 €/mn TTC)
 Par courriel : accesplus@sncf.fr
 Par internet : www.accesplus.sncf.fr

  0 800 154 753

SNCF - Service Accès Plus
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SE DÉPLACER

Le GIHP est l’initiateur en France des transports adaptés 
avec accompagnement porte à porte. Le service gersois 
est ouvert aux membres de l’association. Les transports 
sont réalisés sur Auch en priorité et les alentours.

 A qui s’adresse le service ?
Des conditions de handicap aux déplacements sont né-
cessaires pour bénéficier du service. Ce service est ré-
servé en priorité aux personnes en fauteuil roulant, non 
voyantes ou ayant un handicap moteur, provisoire ou 
permanent, dont le taux d’invalidité est supérieur ou 
égal à 80%. Il est nécessaire de constituer un dossier 
préalable avant de pouvoir réserver des transports. Tous 
les motifs de transport sont pris en compte y compris 
ceux pris en charge par la Sécurité Sociale sur prescrip-
tion médicale.

 Programmation des transports
Elle peut être faite par téléphone du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Les transports sont deman-
dés plusieurs semaines avant jusqu’à la veille du jour 
souhaité, pendant les heures de réservation télépho-
nique. L’association s’engage à répondre favorablement 
aux réservations souhaitées dans la limite des moyens 
disponibles. Une permanence de sécurité en dehors des 
heures de programmation est assurée sur le même nu-
méro.

 Qui contacter ? 
GIHP
rue Rabelais - 32000 Auch
Frédérique Timmerman
Tél. : 06 74 32 61 92
Tél. : 05 62 61 99 09

GIHP

Service de transport adapté
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SE LOGER

 Les subventions de l’Agence 
Nationale de l’Habitat
Dans le cadre de sa mission de suivi animation de l’OPAH-
RU (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habi-
tat) de la ville d’Auch, la Maison du Logement assure 
le montage des dossiers de subventions de l’ANAH, mais 
également des collectivités territoriales partenaires de 
l’OPAH-RU (Ville d’Auch, Conseil Général, Conseil Ré-
gional). 

 Les aides allouées aux propriétaires 
bailleurs 

 Pour les travaux d’accessibilité ou d’adaptation de 
l’immeuble et du logement aux personnes en situation 
de handicap, une subvention de 35% d’un plafond de 
travaux subventionnables de 60 000 € par logement.

 Pour les autres aides voir la Maison du Logement.

Pour bénéficier de ces aides, les logements doivent être 
achevés depuis plus de 15 ans. L’achat et la pose des 
fournitures doivent être effectués par des profession-
nels du bâtiment. Une convention, signée entre l’ANAH 
et les bénéficiaires des aides, engage le propriétaire 
bailleur à appliquer un montant de loyer plafonné pour 
une durée de 9 ans.

 Les aides allouées aux propriétaires 
occupants soumises à conditions 
de ressources

 Pour les travaux d’accessibilité ou d’adaptation de 
l’immeuble et du logement aux personnes en situation 
de handicap, une subvention de 45 à 60% d’un plafond 
de travaux subventionnables de 20 000 € par logement.

Pour bénéficier de ces aides, il faudra occuper le lo-
gement pendant 6 ans à titre de résidence principale. 
L’achat et la pose des fournitures doivent être effectués 
par des professionnels du bâtiment.

 Qui contacter ? 
MAISON DU LOGEMENT
19 rue du Général Schlesser
32000 Auch
Tel. : 05 62 05 52 80
contact@maisonlogement.com 

Aide au logement - ANAH

SE LOGER

Accueil-information-conseil-expertise
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MAINTIEN À DOMICILE

Le CIAS - Centre Intercommunal 
d’Action Sociale du Grand Auch

Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est 
un établissement public intercommunal, en charge de 
l’action sociale de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Auch.

 Au service des habitants de ce territoire et notam-
ment les plus fragiles, il a pour vocation de les accueil-
lir, de les conseiller, de les aider dans leurs démarches. 
Il intervient particulièrement auprès des personnes en 
difficulté ou en grande précarité, des personnes âgées, 
handicapées et/ou malades. Il joue aussi un rôle im-
portant de coordination avec l’ensemble des acteurs 
sociaux institutionnels ou associatifs.

 Il est également un lieu de prévention, de dévelop-
pement social et un observatoire permettant d’antici-
per les besoins sociaux de la population du Grand Auch.

Les services du CIAS du Grand Auch 
Afin de mener à bien ses missions, le Centre Inter-
communal d’Action Sociale est organisé en plusieurs 
services : 

 Un service d’Aide Sociale 
05 62 60 61 40 
qui instruit les demandes d’aide sociale légale, assure 
la domiciliation de personnes sans domicile stable ; il 
peut apporter des aides de nature diverse : aide alimen-
taire, aides aux personnes démunies, aides financières, 
micro-crédit personnel. Les communes de l’Aggloméra-
tion du Grand Auch ont également créé des tarifs so-
ciaux pour leurs ressortissants en matière d’aide aux 
transports (piscine et musée, spectacles de la Saison 
Culturelle). Toutes ces demandes sont instruites par le 
CIAS.

MAINTIEN À DOMICILE
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 Un service d'aide et d'accompagnement 
à domicile (SAAD)
05 62 60 60 10
dédié aux personnes âgées, handicapées, malades. Les 
agents sociaux de ce service interviennent auprès des 
personnes à domicile pour leur apporter une aide aux 
actes essentiels de la vie (aide à la toilette, à la prise 
des repas,...) une aide au ménage, aux courses, aux 
démarches administratives, un accompagnement rela-
tionnel. Ce service offre également à ses usagers des 
prestations de blanchisserie et de petits travaux. 
Des prises en charge sont possibles (par les Caisses de 
retraite, les mutuelles et à travers l’Aide Personnalisée 
à l’Autonomie, la prestation de compensation du han-
dicap….). Les dossiers de demande peuvent être consti-
tués avec l’aide du CIAS.

 Service de portage de repas à domicile
05 62 60 60 10
qui a pour but d’apporter une aide à la vie quotidienne 
des personnes âgées, handicapées ou malades en li-
vrant à domicile des repas équilibrés et variés, 7 jours 
sur 7. Les tarifs appliqués sont fonction des revenus des 
personnes.

 INTERLUDE
05 62 60 60 10
destiné aux personnes de 60 ans et plus, ce service a 
pour mission de prévenir l’aggravation de la dépendance 
grâce à des actions et des accompagnements de proxi-
mité, permettant de remobiliser l’individu, de rompre 
son isolement et de restaurer le lien social. Le service 
comprend 5 heures d’accompagnement individuel et 
des regroupements pour des activités collectives. 
Les tarifs appliqués sont fonction des revenus des 
personnes.

MAINTIEN À DOMICILE
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 Un service de déplacements accompagnés
05 62 60 60 10
dispositif d’accompagnement (pédestre ou véhiculé) 
des personnes ayant besoin d’un tiers  dans les dépla-
cements liés à leurs activités quotidiennes (consulta-
tions médicales, courses et achats divers, démarches 
administratives, loisirs). Le rôle de ce service est d’être 
présent de façon continue auprès de l’usager, du départ 
de son domicile jusqu’à son retour ; il n’intervient pas 
si la demande ne recouvre qu’un besoin de transport.

 Un service de Soins Infirmiers à Domicile 
(SSIAD)
05 62 60 61 57
qui dispense, grâce à des aides soignantes qui se dé-
placent au domicile, des soins d’hygiène et de confort 
aux personnes âgées, handicapées ou malades. L’admis-
sion dans ce service se fait sur prescription médicale. 
Ce sont les Caisses d’assurance maladie qui prennent en 
charge les coûts d’intervention.

 Une Equipe Spécialisée Alzheimer (ESA)
05 62 60 60 11
Adossé au service de soins infirmiers, ce dispositif 
s’adresse aux personnes à un stade léger ou modéré de 
la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées. 
Il a pour objectif de contribuer au maintien à domicile 
grâce à un accompagnement spécialisé et individualisé, 
sous forme de séances (12 à 15 par an sur 3 mois). 
Il s’agit notamment de stimuler les gestes et maintenir 
les activités de la vie quotidienne afin de conserver les 
acquis le plus longtemps possible, sécuriser l’environne-
ment et apporter un soutien aux aidants.
L’admission se fait sur prescription médicale. 
Ce sont les Caisses d’assurance maladie qui prennent en 
charge les coûts d’intervention.
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 une Halte d’accueil pour les personnes 
atteintes de la maladie d’Alzheimer ou 
troubles apparentés 
05 62 60 61 50
Ce dispositif, créé en collaboration avec la Mutualité 
Française du Gers, accueille des personnes atteintes 
de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés, soit 
à l’heure, soit à la ½ journée, les lundis après-midi, 
permettant ainsi aux aidants familiaux d’avoir des mo-
ments de répit.
Les activités proposées sont adaptées aux choix et aux 
possibilités des personnes accueillies, accompagnées 
par du personnel qualifié et expérimenté.

 Centre Local d’Information et de 
Coordination Gérontologique (CLIC)
05 62 60 61 50

en matière d’aide aux personnes âgées, les structures 
et les financements sont, parfois plus qu’ailleurs, com-
plexes, mal connus et croisés. Les familles connaissent 
rarement leurs droits, à qui elles peuvent faire appel 
et comment. Le CLIC, guichet unique gratuit, propose 
aux usagers, aux familles et aux professionnels, infor-
mation, orientation, aide aux démarches, évaluation, 
proposition de plan d’action et suivi grâce à la forma-
lisation d’un partenariat avec les représentants institu-
tionnels, associatifs et libéraux concernés par le main-
tien à domicile ou ses alternatives.

 Un Service Loisirs 
05 62 60 61 40
qui organise des activités de loisirs pour les personnes 
âgées ainsi que des sorties et voyages dans le but de 
favoriser le lien social et d’éviter l’isolement.

 Qui contacter ? 
Centre Intercommunal d’Action Sociale 
du Grand Auch (CIAS) 
Rue Pasteur - 32000 Auch
Tél. : 05 62 60 61 40 
Fax : 05 62 60 61 59
secretariat.direction@cias.grand-auch.fr 
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 17h.
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Associations d’aide à domicile

NEOPROXY

NEOPROXY est une association agréée service à la personne.

 Quelle est sa mission  ? 
 L’association intervient au domicile des particuliers 

pour des tâches ménagères, la garde d’enfants, l’assistan-
ce aux personnes âgées ou aux personnes handicapées.

 Elle s’inscrit en complémentarité des autres services 
d’aide à domicile comme l’aide ménagère ou les soins 
infirmiers.

Les salariés peuvent intervenir 24 heures / 24 et 
7 jours / 7, en fonction des besoins et des demandes 
des familles. 

 Qui contacter ? 
NEOPROXY
15, rue de la Somme - 32000 Auch
Tél. 05 62 60 04 68
Fax. 05 62 63 43 11

Mieux vivre chez soi
Association mandataire d’aide à domicile. Promouvoir 
le maintien à domicile des personnes âgées, handica-
pées ou de toute autre personne dépendante en raison 
de son état physique ou mental.

 Qui contacter ? 
Antenne à Auch - 18 av. de la Marne 
Tél. / fax / rép. : 05 62 05 15 34.
Horaires d’ouverture : mardi, mercredi, 
vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

ADMR
L’ADMR propose divers services pour accompagner et 
aider tout public quel que soit son âge (enfants, per-
sonnes âgées, personnes en situation de handicap, per-
sonnes actives etc…)
Il existe 3 gammes pour l’association d’Auch :

 Gamme FAMILLE : garde d’enfants à domicile (rac-
compagner de l’école, aide aux devoirs, préparation 
des repas, bain, coucher…)

 Gamme AUTONOMIE : ménage, entretien du linge, 
préparation des repas, aide à la toilette, aide aux 
courses, accompagnement à divers rendez-vous…

 Gamme DOMICILE : ménage, repassage, petit jardi-
nage et petit bricolage.

 
 Qui contacter ?  

ADMR SECTEUR AUCH
16 rue Victor Hugo - 32000 Auch
Tél : 05 62 63 04 15 / Fax : 05 62 58 36 89
admr.auch@admr32.fr
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Aide à la mobilité : les subventions d’équipement 
pour mise en accessibilité des équipements sportifs

Centre National

pour le Développement du Sport
Le CNDS est un établissement public national, placé 
sous la tutelle du ministre chargé des sports qui fixe les 
orientations générales de son action. Son conseil d’ad-
ministration est composé de représentants de l’Etat, 
du mouvement sportif et des collectivités territoriales, 
ainsi que de personnalités qualifiées.

 Les missions de l’établissement

 Soutenir le développement de la pratique sportive  
par tous les publics.

 Contribuer à l’aménagement du territoire
dans le domaine sportif.

 Favoriser la promotion du rayonnement international
du sport français.

 Quelles sont les opérations éligibles ?
Ces subventions sont réservées au cofinancement des 
opérations permettant de rendre accessibles aux per-
sonnes en situation de handicap les équipements spor-
tifs existants, en application de la loi n°2005-102 du 11 
février 2005.
Sont concernées la réalisation de travaux ou bien l’ac-
quisition de matériels spécifiques à la pratique du sport 
par les personnes handicapées, voire de véhicules de 
type minibus, aménagés pour le transport des sportifs 
handicapés.
Ne sont pas éligibles les travaux de construction d’équi-
pements sportifs neufs, ceux-ci devant être, dès leur 
conception, accessibles à tous types de handicaps.

 Quels sont les bénéficiaires 
potentiels ?
Ces subventions peuvent être attribuées aux collectivi-
tés territoriales, à leurs groupements, aux associations 
sportives agréées, ainsi qu’aux associations et groupe-
ments d’intérêt public qui interviennent dans le do-
maine des activités physiques et sportives.

 Qui contacter ? 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de 
la Protection des Populations (DDCSPP) 
Cité Administrative
Place de l’Ancien Foirail
BP 324 - 32020 Auch Cedex 9
Tél. : 05 62 58 12 00
ddcspp@gers.gouv.fr
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Handisport

Comité Départemental du Gers
L’objectif principal du Comité Départemental Handis-
port du Gers est d’arriver à ce que l’activité sportive 
dans le Gers soit accessible à toutes les personnes han-
dicapées et ceci, quel que soit le sport choisi et le type 
de handicap. Il est le garant du bon fonctionnement du 
sport pour les personnes en situation de handicap phy-
sique, visuel et auditif dans le département. Il constitue 
l’organe fédérateur et consultatif de la vie handisport 
départementale. Ses 4 principaux axes de travail sont : 
la promotion, le développement, la compétition et les 
sports de Nature.

Son Président : Omar BOUYOUCEF 

 Qui contacter ?
CDH32 - 14, place Maréchal Lannes - 32000 Auch
Tél. 05 62 60 07 36 
cd32@handisport.org
Conseiller Technique Fédéral Handisport 
Alexis SALLES : 06 89 89 80 31 
cdh32.asalles@hotmail.fr

 Ses 7 associations :
7 associations, une centaine de licenciés et plus de 
15 disciplines  : en loisir (judo, tennis, hand-bike, ski, 
golf, équitation, musculation, tennis de table, natation, 
ski nordique…), en compétition (Foot Fauteuil Division 
1, Basket-ball National 2, Natation championnat de 
France, Boccia, Tir, Sarbacane, Hand-Bike, Athlétisme, 
Tennis, Tir…). 

ASSOCIATION ROQUETAILLADE HANDISPORT 
(Foot Fauteuil Electrique) 
Présidente : Martine Dareux 06 87 13 00 35 
martine.dareux@orange.fr 

ASSOCIATION ST BLANCARD HANDISPORT (multisports) 
Contact : Mathieu Grindes 06 75 47 09 94 
mathieugrindes@crf-st-blancard.com 

AUCHANDI (multisports) 
Président : Omar Bouyoucef 06 64 17 39 66 
omar.bouyoucef@orange.fr 
pagesperso-orange.fr/AUCHANDI 

CRRF ROQUETAILLADE (multisports) 
Contact : Coralie Thore 05 62 65 66 12 
roquetaillade.accueil@wanadoo.fr 

CERCLE PONGISTE AUSCITAIN (tennis de table) 
Président : François Turchetti 06 89 99 19 71 
francois.turchetti@wanadoo.fr 

JEUNESSE ATHLÉTIQUE PAVIENNE (basket) 
Contact : Salim Loulidi 06 03 97 03 45 
loulou.s.32@hotmail.fr 

JUDO CLUB MIELANAIS 
Contact : Jacques Duffaut 06 27 58 37 87

FAIRE DU SPORT
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Aide à la mobilité : les subventions
d’équipement pour mise en
accessibilité des équipements sportifs

Comité Départemental

du Sport Adapté du Gers CDSA 32

 Ses missions
Le CDSA 32 est chargé d’organiser, de promouvoir et 
de développer une meilleure accessibilité aux activités 
physiques et sportives des personnes en situation de 
handicap mental, psychique ou de troubles de l’adap-
tation. 
La majeure partie de ces personnes est accueillie dans 
des établissements médico-sociaux, tels que les IME, 
ITEP, ESAT, les foyers de vie, etc… 
D’autres personnes ne sont pas institutionnalisées et 
vivent au domicile familial.
Dans l’ensemble, les pratiques sportives se déroulent 
au sein même des établissements, ou au sein d’asso-
ciations sportives rattachées à ces établissements, ou 
encore dans des clubs civils ordinaires (avec création ou 
non de sections adaptées).

 Qui contacter ? 
CDSA 32 
UTAS 
14, place du Maréchal Lannes – 32000 Auch
Tél. : 05 62 60 07 36 / 06 63 86 27 26
cdsa32@laposte.net
http://cdsa32.voila.net

Ingrid HENTGÈS, Présidente
41, rue de la Solombère – 32100 Condom
Téléphone fixe et/ou mobile : 06 63 86 27 26
ingridhentges@hotmail.fr

Luc LOPEZ, Conseiller Technique Fédéral
2, lotissement Les Hauts du Mican – 32600 Aurade
Tél. 06 88 04 31 69
luc.lopez27@wanadoo.fr

FAIRE DU SPORT
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SANTÉ

Planning familial

 Quelles sont ses actions ?
Le Planning Familial 32 association gersoise du Mouve-
ment Français pour le Planning Familial : accueil infor-
mation écoute autour des questions liées à la sexualité, 
à la vie affective et au conseil familial de manière ano-
nyme et gratuite. Permanence sur le quartier du Garros.

 Qui contacter ? 
10 rue Louis Mauroux (rez de jardin - Tour Y) - 32000 Auch
Tous les jeudis de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h 
ou sur rendez vous.
Tél. 09 54 08 92 52 ou 06 70 60 77 18

La Maison des ados 3 rue du tapis vert - 32000 Auch
les 3èmes mercredis du mois de 15h30 à 17h30
Tél. 05 62 06 65 29

Gallieni Canceropôle
Rue Antoine Ricord - 31100 Toulouse 
Téléphone : 0 800 31 31 31 
Horaires d’ouverture : Du lundi au dimanche  de 6h à 20h

Lutte contre le SIDA

 Quelles sont ses actions ?
Act Up Sud Ouest, association de lutte contre le sida et les 
hépatites, veille à défendre équitablement toutes les popu-
lations touchées par le VIH, le VHC ou susceptibles de l’être.
1) le pôle prévention dont l’action principale porte sur la 
prévention et la réduction des risques en milieu festif sur 
la région Midi-Pyrénées en lien avec les organisateurs et en 
partenariat avec d’autres structures.
2) le pôle social dont les objectifs sont d’apporter une aide, 
un soutien, un accompagnement direct lors des permanences 
mises en place et les suivis au sein de l’association.

 Qui contacter ? 
pole prévention : 0561141856/ actuptoulouse@wanadoo.fr
pole social : 0561141856/0647007417/social.actup@gmail.com

Etablissements

de rééducation fonctionnelle
SERVICE DE MÉDECINE PHYSIQUE ET DE
RÉADAPTATION C.H.AUCH
BP 382 - 32008 Auch - Cedex 8
Tél : 05 62 61 32 17
sec.reeduc@ch-auch.sante32.com

C.R.F. SAINT-BLANCARD
32140 Saint-Blancard
Tél : 05 62 66 17 77
Fax : 05 62 66 19 20

C.R.F. DE ROQUETAILLADE
32550 Montégut
Tél : 05 62 65 66 12
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Les Bouchons d’Amour

 Quelles sont ses actions ?
Collecter, acheminer, trier et expédier les bouchons en 
plastique afin d’acquérir du matériel pour handicapés 
(fauteuils roulants, matériels handisports…), dévelop-
per des opérations humanitaires ponctuelles, aider  
d’autres associations. Promouvoir par tous les moyens la 
collecte des bouchons, en particulier auprès des écoles.

A l’étranger : participation de l’association dans le 
cadre d’opérations humanitaires.

 Qui contacter ? 
5 chemin de Marin 
32000 AUCH

Tél. : fixe et/ou mobile 06 21 81 44 46
Courriel : bouchonsdamourgso@hotmail.fr
www.bouchonsdamourgso.fr 

Guy Marquillie
Président des Bouchons d’Amour du Grand Sud-Ouest 
Président des Bouchons d’Amour Gers en Gascogne

Tous les GAMM’VERT et VIVADOUR du GERS  réceptionnent 
la collecte des bouchons. 
 
L’adresse du siège social et dépôt des sacs de bouchons 
pour le tri  est :
FRANCE PARE-BRISE
3, rue Louise Michel
ZI de l’Hippodrome
32000 Auch
Tél. 05 62 60 21 22
Horaires : Lundi au Samedi 8h30-12h et 14h-18h30 
sauf samedi après-midi

 

SOLIDARITÉ
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AUTRES INFORMATIONS

Numéros utiles

SAMU  ....................................... 15

Police Secours  ............................ 17

Pompiers ................................... 18

Centre anti-poison de Toulouse  05 617 77 

447

Allo Enfance Maltraitée  ................119

Drogue, Alcool Info Service  ............113

Sida Info Service ............ 0 800 840 800

SOS Viols  ..................... 0 800 059 595

SOS Amitié ................... 0 820 066 066

Fil Santé Jeunes  ............ 0 800 235 236

Croix Rouge Ecoute ......... 0 800 858 858

Tabac Info Service  .......... 0 825 309 310

N° Social  ..................... 0 800 323 130

En cas d ’urgence :
appelez le 15
ou le Commissariat de police
pour connaître les coordonnées du médecin 
de garde ou de la pharmacie de service.
Vous pouvez aussi composer le 112
(n° d’urgence européen depuis un téléphone 
portable).

AUTRES INFORMATIONS
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2 2CA-SH  Certificat complémentaire pour les enseignements adaptés et la  
 scolarisation des élèves en situation de handicap (second degré)
AAH  Allocation Adulte Handicapé
AAJI  Antenne Action Jeunes Information
ACFP  Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels
ACTP  Allocation Compensatrice pour l'aide d'une Tierce Personne
ADAPEI  Association Départementale de Parents et amis de Personnes
 handicapées mentales (affilié à l'UNAPEI)
ADF  Assemblée des Départements de France
AEEH  Allocation d'Education de l'Enfant Handicapé (remplace l'AES)
AES  Allocation d'Education Spéciale (est remplacé par l'AEEH)
AFFECT  Association Française de Formation et d'Etude des Curatelles
 et des Tutelles
AFLM  Association Française de Lutte contre la Mucoviscidose
AFCAT  Association Française contre les Abus Tutélaires
AFM  Association Française contre les Myopathies
AFPA  Association pour la Formation Professionnelle des Adultes
AFR  Allocation de Formation Reclassement
AFRDV  Association Française pour la Réadaptation des Déficients Visuels
AGEFIPH  Association pour la Gestion du Fonds pour l'Insertion   
 Professionnelle des Personnes Handicapées
AILDV  Association des Instructeurs de Locomotion pour Déficients Visuels
AIS  Adaptation et Intégration Scolaires
ALE  Agence Locale pour l'Emploi
ALS  Allocation de Logement Social
AMP  Aide Médico-Psychologique
ANAH  Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat
ANCE  Association Nationale des Communautés Educatives
ANGT  Association Nationale des Gérants de Tutelle
ANJI  Association Nationale des Juges d'Instances
ANPE  Agence Nationale Pour l'Emploi : aujourd’hui Pôle Emploi
ANPEDA  Association Nationale de Parents d'Enfants Déficients Auditifs
ANPSA  Association Nationale Pour les Sourds-Aveugles
AP  Atelier Protégé
APA  Allocation Personnalisée d'Autonomie (remplace la PSD)
APEI  Association de Parents et Amis de Personnes handicapées
 mentales (affilié à l'UNAPEI)
APF  Association des Paralysés de France
APAJH  Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés
APEC  Agence pour l'Emploi des Cadres
APF  Association des Paralysés de France
API  Allocation de Parent Isolé
APP  Allocation de Présence Parentale
APPEL  Association des Parents d'élèves de l'enseignement libre
ARE  Allocation d'aide au Retour à l'Emploi
ASATAF  Association des Standardistes et Agents Techniques Aveugles
 de France
ASE  Aide Sociale à l'Enfance
ASEI  Association pour la Sauvegarde de l'Enfance Invalide
ASEM  Agent Spécialisé d'Ecole Maternelle
ASH  Adaptation et Scolarisation des élèves Handicapés
ASS  Allocation Spécifique de Solidarité
ASSEDIC  Association pour l'Emploi Dans l'Industrie et le Commerce
AVH  Association Valentin Haüy
AVS  Auxiliaire de Vie Scolaire

BAPU  Bureau d'Aide Psychologique Universitaire
BEP  Brevet d'Enseignement Professionnel
BP  Brevet Professionnel
BT  Brevet de Technicien

SIGLES ET ACRONYMES

Ce petit lexique devrait pouvoir vous permettre de vous y 
retrouver dans la jungle des sigles et autres abréviations.

2

A

B
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CAAPSAIS  Certificat d'Aptitude aux Actions Pédagogiques d'Adaptation et   
 d'Intégration Scolaires
CAEGADV  Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Général des Aveugles et   
 Déficients Visuels
CAEMADV  Certificat d'Aptitude à l'Enseignement Musical des Aveugles et   
 Déficients Visuels
CAF  Caisse d'Allocations Familiales
CAMSP  Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
CAPA-SH  Certificat d'Aptitude Professionnelle pour les Aides 
 Spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des   
 élèves en situation de handicap (premier degré) (remplace le   
 CAPSAIS)
CAPAH  Association Conseils et Aides aux Personnes Agées et  
 Handicapées
CAPSAIS  Certificat d'aptitude aux Actions Pédagogiques Spécialisées de   
 l'Adaptation et de l’Intégration Scolaires (remplacé par le   
 CAPA-SH)
CARIF  Centre d'Animations et de Ressources de l'Information sur la   
 Formation
CASF  Code de l'Action Sociale et des Familles
CAT  Centre d'Aide par le Travail (remplacé par l'ESAT)
CAUE  Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement
CCAH  Comité National de Coordination de l'Action en Faveur des   
 Personnes Handicapées
CCAS  Centre Communal d'Action Sociale
CCE  Comité Central d'Entreprise
CCEC  Commission Consultative sur l'Evaluation des Charges
CCNE  Comité Consultatif National d'Ethique
CCPE  Commission de Circonscription de l'Enseignement 
 Pré-élémentaire et Elémentaire
CCSD  Commission de Circonscription pour l'Enseignement  du Second   
 Degré
CDAPH  Commission Départementale des Droits et de  l'Autonomie des   
 Personnes Handicapées
CDCPH  Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées
CDCSA  Commission Départementale Consultative de la Sécurité et de   
 l'Accessibilité
CDES  Commission Départementale de l'Education Spéciale
CDI  Centre de Documentation et d'Information
CDTD  Centre de Distribution de Travail à Domicile
CE  Comité d'Entreprise
CEC  Contrat Emploi Consolidé
CEMEA  Centre d'Entraînement aux Méthodes Educatives Actives
CEP  Certificat d'Etudes Primaires
CERPS  Centre d'Evaluation et de Recherche en Politique Sociale
CERTU  Centre d'Etude pour les Réseaux, les Transports, l'Urbanisme   
 et les constructions publiques
CES  Contrat Emploi Solidarité
CESAP  Comité d'Etude et de Soins aux Polyhandicapés
CESF  Conseillère en Economie Familiale et Sociale
CFA  Centre de Formation des Apprentis
CFAS  Centre de Formation des Apprentis Spécialisé
CFHE  Conseil Français des Personnes Handicapées pour les
 Questions Européennes
CGI  Code Général des Impôts
CIAS  Centre Inter-communal d'Action Sociale
CICAT  Centre d'Information et de Conseil sur les Aides Techniques
CIDJ  Centre d'Information et de Documentation de la Jeunesse
CIE  Contrat Initiative Emploi
CIF  Classification Internationale du Fonctionnement, du handicap   
 et de la santé (remplace la CIH)
CIH  Classification Internationale du Handicap (remplacée par la CIF)
CIO  Centre d'Information et d'Orientation
CLAPEAHA  Comité de Liaison de Liaison et d'Action des Parents
 d'Enfants et d'Adultes Atteints de Handicaps Associés
CLIC  Centre Local d'Information et de Coordination
CLIS  Classe d'Intégration Scolaire
CLIS 1  Classe d'Intégration Scolaire pour les élèves ayant des troubles   
 des fonctions cognitives

C
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CLIS 2  Classe d'Intégration Scolaire pour les élèves déficients auditifs
CLIS 3  Classe d'Intégration Scolaire pour les élèves déficients visuels
CLIS 4  Classe d'Intégration Scolaire pour les élèves déficients  moteurs
CMP  Centre Médico-Psychologique
CMPP  Centre Médico-Psycho Pédagogique
CMSA  Caisse de Mutualité Sociale Agricole
CNAVA  Centre National d'Aide à la Vie Associative
CNCPH  Conseil National Consultatif des Personnes Handicapées
CNED  Centre National d'Enseignement à Distance
CNEFEI  Centre National d'Etudes et de Formation pour l'Enfance  
 Inadaptée (remplacé par l'INS HEA)
CNOSS  Commission Nationale d'Organisation Sanitaire et Sociale
CNPSAA  Comité National pour la Promotion Sociale des Aveugles et des  
 Amblyopes
CNSA  Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie
COLIAC  Comité de Liaison pour l'Accès des Transports et du Cadre bâti
COTOREP  Commission Technique d'Orientation et de Reclassement  
 Professionnel pour les Personnes Handicapées
CPAM  Caisse Primaire d'Assurance Maladie
CRDP  Centre Régional de Documentation Pédagogique
CRF  Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelles
CREAI Centre Régional pour l'Enfance et l'Adolescence Inadaptées
CRIJ  Centre Régional d'Information Jeunesse
CROSM  Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-sociale
CROSS  Commission Régionale de l'Orientation Sanitaire et Sociale
CRP  Centre de Rééducation Professionnelle
CSP   Code de la Santé Publique
CSRPSTH  Conseil Supérieur pour le Reclassement Professionnel
 et Social des Travailleurs Handicapés
CSS  Code de la Sécurité Sociale
CTEB  Centre de Transcription et d'Edition en Braille
CTMBI  Centre de Transcription Musicale Braille Indépendant
CTNERHI  Centre Technique National d'Etudes et de Recherches sur les  
 Handicaps et les Inadaptations
CTRDV  Centre Technique Régional pour Déficients Visuels

DDASS    Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
DDTEFP  Direction Départementale du Travail, de l'Emploi et de la  
 Formation Professionnelle
DGAFP  Direction Générale de l'Administration et de la Fonction  
 Publique
DGAS  Direction Générale de l'Action Sociale
DGEFP  Délégation Générale à l'Emploi et à la Formation   
 Professionnelle
DIJEN  Dispositif d'Insertion des Jeunes de l'Education Nationale
DRASS  Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
DREES  Direction de la Recherche, des Etudes, de l'Evaluation
 et des Statistiques
DRTEFP  Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la
 Formation Professionnelle

EBREC  Edition en Braille, Recherche, Emploi, Communication
ECCP  Evaluation des Compétences et des Capacités Professionnelles
EEP  Etablissement pour Enfants Polyhandicapés
EMT  Evaluation en Milieu de Travail
EHPAD  Etablissement Hébergeant des Personnes Agées Dépendantes
EPE  Equipe Pluridisciplinaire d'Evaluation
EPLE  Etablissement Public Local d'Enseignement
EPSR  Equipe de Préparation et de Suite du Reclassement
EREA  Etablissement Régional d'Enseignement Adapté
EREADV  Etablissement Régional d'Enseignement Adapté pour les
 Déficients Visuels
ERG  Electrorétinogramme
ERP  Etablissement Recevant du Public
ESAT  Etablissements et Services d'Aide par le Travail (remplacent le  
 CAT)
ESS  Equipe de Suivi de la Scolarisation
ETP  Equivalent Temps Plein
EVS  Emploi Vie Scolaire
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FAF  Fédération des Aveugles de France
FAGERH  Fédération des Associations Gestionnaires et des
 Etablissements de Réadaptation pour Handicapés
FAM  Foyer d'Accueil Médicalisé (remplace le FDT)
FCPE  Fédération des Conseils de Parents d'Elèves
FDT  Foyer à Double Tarification (remplacé par le FAM)
FEHAP  Fédération des Etablissements Hospitaliers et
 d'Assistance Privée à but non lucratif
FEMDH  Fédération pour l'Enseignement des Malades à Domicile
 et à l'Hôpital
FENCICAT Fédération Nationale des Centres d'Information et de
 Conseil sur les Aides Techniques
FIAH  Fonds Interministériel pour l'Accessibilité aux
 personnes Handicapées des locaux recevant du public
FIPHFP  Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans
 la Fonction Publique
FISAF  Fédération Nationale pour l'Insertion des Jeunes Sourds
 et Aveugles en France
FNAGPT  Fédération Nationale des Associations de Gérants de
 Tutelle privée
FNAPEDV  Fédération Nationale des Associations de Parents
 d'Enfants Déficients Visuels
FNASEPH  Fédération Nationale pour l'Accompagnement Scolaire
 des Elèves Présentant un Handicap
FNATH  Fédération Nationale des Associations Tutélaires
FNATH  Fédération Nationale des Accidentés du travail et
 Handicapés
FONGECIF Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation
FPE  Fonction Publique d'Etat
FPH  Fonction Publique Hospitalière
FPT  Fonction Publique Territoriale
FSEF  Fondation Santé des Etudiants de France

GFPH  Groupement Français des Personnes Handicapées
GIAA  Groupement des Intellectuels Aveugles et Amblyopes
GIC  Grand Invalide Civil
GIG  Grand Invalide de Guerre
GIHP  Groupement pour l'Insertion des Handicapés Physiques
GIP  Groupement d'Intérêt Public
GIPAA  Groupement pour une Information Progressiste des
 Aveugles et des Amblyopes
GIRPEH  Groupement Interprofessionnel Régional pour la
 Promotion de l'Emploi des Personnes Handicapées
GPEAA  Groupement des Professeurs et Educateurs d'Aveugles
 et d'Amblyopes
GRETA  Groupement d'Etablissements de l'Education Nationale
GRTH  Garantie de Ressources des Travailleurs Handicapés

HJ  Hôpital de Jour
HLM  Habitation à Loyer Modéré 

IA  Inspecteur d'Académie
IDES  Institut d'Education Sensorielle
IEM  Institut d'Education Motrice
IEN  Inspecteur de l'Education Nationale
IEN-AIS  Inspecteur de l'Education Nationale chargé de l'Adaptation et  
 de l'Intégration Scolaires
IES  Institut d'Education Sensorielle
IESDV  Institut d'Education Spécialisée pour Déficients Visuels
IJ  Indemnité Journalière
IMC  Infirmité Motrice Cérébrale
IME  Institut Médico Educatif
IMP  Institut Médico Pédagogique
IMPRO  Institut Médico Professionnel
INJA  Institut National des Jeunes Aveugles
INS HEA  Institut National Supérieur de formation et de recherche pour  
 l'éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements  
 Adaptés (remplace le CNEFEI)
INSERM  Institut National de la Santé Et de la Recherche Médicale
IOP  Installations Ouvertes au Public
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IPP  Invalidité Permanente Partielle
IPT  Invalidité Permanente Totale
IR  Institut de Rééducation (remplacé par l'ITEP)
IRTS  Institut Régional des Travailleurs sociaux
ITEP  Institut Thérapeutique, Educatif et Pédagogique (remplace l'IR)
ITT  Incapacité Temporaire Totale (appelée communément arrêt  
 de travail)

JO Journal Officiel  

LATRA  Laboratoire de Transcription et de Recherche pour Aveugles et  
 Amblyopes
LEA  Lycée d'Enseignement Adapté
LEP  Lycée d'Enseignement Professionnel
LPC  Langage Parlé Complété
LPPR  Liste des Produits et Prestations Remboursables
LSF  Langue des Signes Française

MAJ  Mesure d'Assistance Judiciaire
MAPAD  Maison d'Accueil pour Personnes Agées Dépendantes
MAS  Maison d'Accueil Spécialisée
MASS  Mesure d'Accompagnement Social Spécifique
MDPH  Maison Départementale des Personnes Handicapées
MSA  Mutualité Sociale Agricole
MTP  Majoration pour Tierce Personne
MV  Minimum Vieillesse
MVA  Majoration pour la vie autonome

NCPC  Nouveau Code de Procédure Civile N

OETH  Obligation d'Emploi des Travailleurs Handicapés
OHE  Opération Handicapé et Emploi
OIP  Organisme d'Insertion et de Placement
OMS  Organisation Mondiale de la Santé
ONISEP  Office National d'Information Sur les Enseignements et les  
 Professions
OPEPS  Office Parlementaire d'Evaluation des Politiques de Santé
ORS  Observatoire Régional de la Santé

PAI  Projet d'Accueil Individualisé
PAIO  Permanence d'Accueil et d'Information sur l'Orientation
PALULOS Prime à l'Amélioration des Logements à Usage Locatif à
 Occupation Sociale
PARE  Plan d'Aide au Retour à l'Emploi
PCH  Prestation de Compensation du Handicap
PDITH  Programme Départemental d'Insertion des Travailleurs
 Handicapés
PEEP   Fédération des Parents d'Élèves de l'Enseignement Public
PEP  Pupilles de l'Enseignement Public
PIIS  Projet Individuel d'Intégration Scolaire
PIJ  Point Information Jeunesse
PMI  Protection Maternelle et Infantile
PPS  Projet Personnalisé de Scolarisation
PPTH  Prospecteur Placier Travailleurs Handicapés
PRIAC  Programme Interdépartemental d'Accompagnement des
 handicaps et de la perte d'autonomie
PSD  Prestation Spécifique Dépendance (remplacée par l'APA)
 
RASED  Réseau d'Aide Spécialisée aux Elèves en Difficulté
RMA  Revenu Minimum d'Activité
RMI  Revenu Minimum Insertion
ROME  Répertoire Opérationnel des Métiers et des Emplois
RQTH  Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé
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SAAAIS  Service d'Aide à l'Acquisition de l'Autonomie et à l'Intégration  
 Scolaire
SAE  Stage d'Accès en Entreprise
SAFEP  Service d'Accompagnement Familial et d'Education Précoce
SAPAD  Service d'Assistance Pédagogique À Domicile
SARADV  Soins et Accompagnement en Région Rhône-Alpes pour
 Déficients Visuels
SCUIO  Service Commun Universitaire d'Information et d'Orientation
SDOSMS  Schéma Départemental d'Organisation Sociale et Médico-Sociale
SEGPA  Section d'Enseignement Général et Professionnel Adapté
SEES  Section d'Education et d'Enseignement Spécialisés
SEHA  Section d'Education pour déficients visuels avec Handicaps Associés
SESSAD  Service d'Education Spécialisée et de Soins à Domicile
SIADV  Service Interrégional d'Appui aux adultes Déficients Visuels
SIAM  Service d'Intégration pour Aveugles et Malvoyants
SIFAS  Service d'Insertion, de Formation et d'Apprentissage Spécialisé
SIFE  Stage d'Insertion et de Formation à l'Emploi
SISES  Service d'Insertion Scolaire Et Sociale
SISU  Service d'Intégration Scolaire et Universitaire
SIUMPPS  Service Inter-Universitaire de Médecine Préventive et de 
 Promotion de la Santé
SMIC  Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance
SRAI  Service Régional d'Aide à l'Information
SSEFIS  Service de Soutien à l'Education Familiale et à l'Intégration  
 Scolaire
SSIAD  Service de Soins Infirmiers à Domicile

TCI  Tribunal du Contentieux de l'Incapacité
TE  Tutelle d'Etat
TIPS  Tarif Interministériel des Prestations Sanitaires
TPS Tutelle aux Prestations Sociales

UCAAT  Union Centrale des Associations d'Aveugles et Typhlophiles
UDAF  Union Départementale des Associations Familiales
UDAPEI  Union Départementale des Associations de Parents et
 d'amis de Personnes handicapées mentales (affilié à
 l'UNAPEI)
UEROS  Unité Expérimentale d'Evaluation, de Réentraînement et  
 d'Orientation Sociale et Professionnelle
UFCV  Union Française des Centres de Vacances
UMKA  Union des Masseurs Kinésithérapeutes Aveugles
UNAF  Union Nationale des Associations Familiales
UNAFAM  Union Nationale des Amis et Familles de Malades mentaux
UNAPEI  Union Nationale des Associations de Parents et des Amis
 des Personnes handicapées mentales
UPI  Unité Pédagogique d'Intégration
URPEP  Union Régionale des Pupilles de l'Enseignement Public

VAE  Validation des Acquis de l'Expérience
VSL  Véhicule Sanitaire Léger

ZIL  Zone d'Intervention Localisée
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Notes
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SOURCES :
http://www.mairie-auch.fr
http://www.halde.fr
http://www.cnil.fr
http://adapeidugers.fr
http://www.handicap.gouv.fr
http://www.education.gouv.fr
http://www.sersante.com
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