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 rapports

 dossiers

 sites internet académiques

 adresses utiles

 liste des sigles

 

 rapports 2004  rapports 2003  rapports 2002  rapports 2000  rapports 1999 

 

 Rapports : année 2004 
 
 pour une prise en charge collective, quel que soit leur âge, des personnes en situation de handicap - février 

2004 
 rapport du conseil économique et social 

 Rapports : année 2003 
 
 l'intégration des enfants handicapés en milieu scolaire - octobre 2003 
 rapport Lachaud 

 
 la vie avec un handicap : rapport au Président de la République suivi des réponses des administrations et 

organismes intéressés Rapport de la cour des Comptes - 2003 
 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/034000382.shtml

 Rapports : année 2002 
 
 les groupes départementaux Handiscol' en 2001 : mise en place et fonctionnement 

Rapport de l'Inspection générale de l'éducation nationale - 2002 
 http://www.ladocumentationfrancaise.fr/brp/notices/024000533.shtml 

 
 les élèves intellectuellement précoces rapport Delaubier - 2002 
 www.education.gouv.fr/rapport/delaubier.pdf

 Rapports : année 2000 
 
 à propos de l'enfant dysphasique et de l'enfant dyslexique - juillet 2000 
 rapport de Jean-Charles Ringard 

 
 l’autisme : évaluation des actions conduites (1995-2000)Rapport au Parlement, direction générale de 

l'action sociale - décembre 2000 
 http://www.social.gouv.fr/htm/actu/autisme/index.htm

 Rapports : année 1999 
 
 accès à l’enseignement des enfants et adolescents handicapés - mars 1999 
 rapport conjoint de l'inspection générale de l'éducation nationale et l'inspection générale des affaires 

sociales
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Guides pour la scolarisation des élèves handicapés
 

 guide des technologies au service de l’intégration des élèves porteurs de handicaps

 guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience visuelle

 guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience auditive

 guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une déficience motrice

 guide : répondre à des besoins éducatifs particuliers - collection prévenir l'illettrisme

 guide : apprendre à lire avec un trouble de langage - collection prévenir l'illettrisme

 Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une 
déficience visuelle 
 

 

Réédité en novembre 2004, ce fascicule traite de la scolarisation des élèves déficients 
visuels ; ce terme générique regroupe les malvoyants et les aveugles (ou non voyants). 
Les thèmes abordés concernent les caractéristiques de la déficience visuelle, 
l’organisation de l’adaptation pédagogique et enfin les aides. L’objectif de ce guide est 
de donner des indications pour mieux connaître la situation de déficience visuelle chez 
un élève ainsi que d’apporter des pistes pédagogiques et techniques aux enseignants 
chargés de l’accueillir. 
 
 guide_1 [format pdf - 649 ko - 53 pages]

 Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une 
déficience auditive  
 

 Paru en novembre 2001, ce guide propose des conseils pédagogiques et techniques 
afin d’accueillir dans les meilleures conditions les élèves présentant une déficience 
auditive. Il précise les caractéristiques de l’audition et de la déficience auditive et 
aborde les thèmes de la communication des jeunes sourds, de l’éducation et de la 
scolarisation ainsi que les adaptations techniques, pédagogiques et didactiques. Le 
propos est donc d’aider les enseignants à dépasser les inquiétudes pouvant naître des 
premières difficultés de communication. 
 
 guide_2 [format pdf - 463 ko - 53 pages] 

 Guide pour les enseignants qui accueillent un élève présentant une 
déficience motrice 
 

 Paru en novembre 2001, l’objet de ce guide est de sensibiliser les enseignants aux 
questions de déficiences motrices mais aussi de proposer des conseils pour remédier 
aux difficultés rencontrées dans l’accueil des élèves concernés. Sont évoqués dans ce 
fascicule les caractéristiques des déficiences motrices, les éléments à prendre en compte 
pour l’intégration scolaire, ainsi que l’adaptation des enseignements. 
 
 guide_3 [format pdf - 273 ko - 50 pages]

Ces trois guides de la collection Handiscol peuvent être obtenus, dans leur version papier, auprès de la cellule 
d’écoute Handiscol qui en assure la diffusion (numéro azur : 0810 55 55 01). 

 Guide : répondre à des besoins éducatifs particuliers - collection prévenir 
l'illettrisme  
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  Se défier des catégories, relever le défi de la scolarisation de tous les enfants dont 
ceux qui peuvent avoir des besoins éducatifs particuliers tels sont les propos de ce 
guide. La notion de besoins éducatifs particuliers concerne des élèves qui ne 
peuvent être scolarisés dans de bonnes conditions que si on leur prête une 
attention particulière pour répondre aux besoins qui leur sont propres. Paru en 
décembre 2003, ce fascicule a pour objectif d’apporter une aide aux enseignants 
sur la conduite à tenir. 
 
 guide_4 [format pdf - 342 ko - 16 pages]

 Guide : apprendre à lire avec un trouble de langage - collection prévenir 
l'illettrisme 
 

  La dyslexie est aujourd’hui reconnue assez largement comme un dysfonctionnement 
cognitif – un trouble – qui se caractérise par des difficultés, lourdes et durables, à 
apprendre à lire chez un enfant qui, par ailleurs, manifeste des capacités 
intellectuelles normales, ne présente pas de déficiences sensorielles (visuelle ou 
auditive), suit une scolarité régulière et ne pâtit d’aucune carence éducative. Paru en 
décembre 2003, ce guide a pour objectif d’apporter des recommandations 
méthodologiques et des indications pratiques quant au repérage des élèves 
concernés et à leur prise en charge en classe.  
 
 
 guide_5 [format pdf - 356 ko - 16 pages]

Si vous n'avez pas ACROBAT READER pour visualiser et imprimer ces fichiers, téléchargez ce logiciel gratuit 
à cette adresse http://www.adobe.fr/products/acrobat/readstep2.html
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Dossiers 
 
 
 l'enseignement pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques [dossier documentaire] 

 
 répondre aux besoins éducatifs des élèves handicapés : quels choix en Europe ? Rencontres de la DESCO 

du 14 mai 2004 [actes de la conférence - débat] 
 
 le premier outil pédagogique pour la langue des signes [dossier de presse du 13.02.02] 

 
 un plan d'action pour les enfants atteints d'un trouble spécifique du langage [dossier de presse du 21.03.01] 

 
 la politique du handicap [dossier de la Documentation française] 
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Sites académiques et inspections académiques comportant une rubrique relative 
à la scolarisation des élèves handicapés
 

 
 cliquez sur l'académie ou  sur l'inspection académique de votre choix 

 

 
 

 

académies sites des inspections académiques
 

Aix-Marseille  inspection académique du Vaucluse [ia84]

 

Amiens  inspection académique de la Somme [ia80]

 inspection académique de l'Aisne [ia02]

 

Bordeaux  inspection académique des Pyrénées Atlantiques [ia64]

 inspection académique de la Dordogne [ia24]

 

Caen  inspection académique de l'Orne [ia61]

 inspection académique de l'Orne [ia61] - UPI 

 

Clermont-Ferrand  inspection académique de l'Allier [ia03]

 inspection académique du Puy de Dôme [ia63]

 

Créteil  inspection académique du Val de Marne [ia94]
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Grenoble  inspection académique de l'Ardèche [ia07]

 inspection académique de la Drome [ia26]

 inspection académique de la Haute-Savoie [ia74]

 

 Limoges  

 

Montpellier  inspection académique du Gard [ia30]

 

Nancy-Metz  inspection académique de la Meurthe et Moselle [ia54]

 

 Nantes  inspection académique du Maine et Loire [ia49]

 

Orléans-Tours  inspection académique de l'Indre [ia36]

 inspection académique du Loir et Cher [ia41]

 

 Paris  

 

Poitiers  inspection académique des Deux Sèvres [ia79]

 inspection académique de Charente-Maritime [ia17]

 

Rennes  inspection académique de l'Ille et Vilaine [ia35]

 

 Rouen  

 

 Strasbourg  

 

 Toulouse  inspection académique du Tarn [ia81]

 

 Versailles  inspection académique de l'Essonne [ia91]

 

Guadeloupe  inspection académique de la Guadeloupe

 

 Martinique  

 

La Réunion  inspection académique de La Réunion

 

 Nouvelle-Calédonie  
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Adresses utiles 
 
 sites internet 
 associations, fondations 

 
 
 
 

 Sites internet 
 
 rectorat et inspections académiques 

 commission départementale de l'éducation spéciale  
 (CDES) compétente notamment en matière d'orientation scolaire des élèves handicapés du département

 site du service public - rubrique enfant handicapé

 centre national d'études et de formation pour l'enfance inadptée (CNEFEI)

 compétent en matière de formation des personnels d'encadrement et enseignants et également centre de 
ressources riche en bibliographies thématiques sur le handicap auditif, le handicap visuel, les jeunes 
malades, les difficultés scolaires, la formation professionnelle, l'enseignement en milieu carcéral, les 
structures d'enseignement et d'éducation et l'enseignement adapté 

 centre national d'études à distance (CNED)

 BP 200 
86980 FUTUROSCOPE Cedex 
Tél : 05 49 49 94 94 - Fax : 05 49 49 96 96

 office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) - dossier "Les enfants 
handicapés ou malades - leur scolarité" 

 service réadaptation 12 mail Barthélemy Thimonnier BP 86 Lognes 
77423 Marne-la-Vallée Cedex 2

 

 centre national de documentation pédagogique (CNDP) - dossier "Les enfants handicapés et l'école"

 centre d'information et d'orientation spécialisé pour handicapés moteurs ou sensoriels

 8, rue Dieudonné Costes 75013 PARIS 
Tél : 01 45 82 65 57 
Fax : 01 45 83 17 62 

 institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) - rubrique consacrée aux troubles du 
langage et  centres référents pour tous ceux (parents, professionnels de la santé, de l'éducation ou du 
travail social) qui sont à la recherche d'un lieu d'information, de diagnostic ou de prise en charge des 
troubles spécifiques du langage

 IUFM de Grenoble - site du laboratoire Cogni-Sciences 
 
 
 

 Associations, fondations 
 
 domaine de l’autisme 
 domaine de la déficience intellectuelle 
 domaine des troubles psychiques 
 domaine de la déficience auditive 
 domaine de la déficience visuelle 
 domaine des déficiences motrices 

 
 
 

 Dans le domaine de l’autisme 
 
Autisme France 
1209, chemin des Campelières, 06250 MOUGINS 
Tél. : 04 93 46 00 48, fax : 04 93 46 01 14 
N° Azur : 0 810 179 179, 
 http://autisme.france.free.fr 
 http://autismefrance.org 

 
Fédération SESAME AUTISME 
53, rue de Clisson, 75013 PARIS 
Tél. : 01 44 24 50 000., fax : 01 53 61 25 63  
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 http://perso.wanadoo.fr/autisme_et_psychoses 
Mél : sesame.autisme@club-internet.fr  
 
Fondation France Télécom 
6, place d’Alleray, 75015 PARIS 
Tél. : 01 44 44 89 63 
 http://www.autisme.fr 

 
Pro Aid Autisme 
42, rue Bénard, 75014 PARIS 
Tél. et fax : 01 45 41 52 93 
 http://www.proaidautisme.org 

 
 

 Dans le domaine de la déficience intellectuelle 
 
Association française pour la recherche sur la trisomie 21 (AFRT)  
Hôpital Necker enfants malades 
149, rue de Sèvres, 75743 PARIS cedex 15 
Tél. : 01 42 73 06 59 fax : 01 40 61 56 90 
 www.diderotp7.jussieu.fr/AFRT 

Mél : AFRT@necker.fr 
 
Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) 
185, bureaux de la Colline, 92213 SAINT-CLOUD Cedex 
Tél. : 01 55 39 56 00, fax : 01 55 39 56 03 
 http://www.apajh.org 

 
Fédération des associations pour l’insertion sociale des personnes porteuses d’une trisomie 21 
(FAIT 21) 
10, rue Monteil, 42000 SAINT-ÉTIENNE 
Tél. : 04 77 37 87 29 
 http://www.fait21.org/ 

 
Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI) 
15, rue Coysevox,75876 PARIS cedex 18 
Tél. : 01 44 85 50 50 fax : 01 44 85 50 60 
 www.unapei.org 

Mél. : public@unapei.org 
 
 

 Dans le domaine des troubles psychiques 
 
Fédération d’aide à la santé mentale 
Croix-Marine (FASM) 
31, rue d’Amsterdam, 75008 PARIS 
Tél. : 01 45 96 06 36 fax : 01 45 96 06 05 
 http://www.croixmarine.com 

Mél. : croix-marine@wanadoo.fr 
 
Union nationale des amis et familles de malades mentaux (UNAFAM) 
12, villa Compoint, 75017 PARIS 
Tél. : 01 53 06 30, fax : 01 42 63 44 00 
http://www.unafam.org 

 
 

 Dans le domaine des déficiences auditives (associations nationales) 
 
Fédération des associations de parents d’enfants déficients auditifs (ANPEDA) 
37, 39 rue Saint-Sébastien, 75011 PARIS 
Tél. :01 43 14 00 38, fax : 01 43 14 01 81 
Mél. : contact@anpeda.org 
 
Association nationale pour les sourds-aveugles (ANPSA) 
18, rue Etex, 75018 PARIS 
Tél. et minitel dialogue : 01 46 27 48 10, fax : 01 46 27 59 31 
Mél : A.N.P.S.A@wanadoo.fr 
 
Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) 
185, bureaux de la Colline, 92213 SAINT-CLOUD Cedex 
Tél. : 01 55 39 56 00, fax : 01 55 39 56 03 
 http://www.apajh.org 

 
Association réadaptation et défense des devenus sourds (ARDDS) 
75, rue Alexandre Dumas, 75020 PARIS 
BP 285, 75962 PARIS Cedex 20 
Tél. et fax : 01 30 41 55 17 
 http://www.ardds.org 

 
Bureau de coordination des associations de devenus sourds et malentendants (BUCODES) 
73, rue Riquet, 75018 PARIS 
Tél. et fax : 01 46 07 19 74 
Mél. : bucodes@club-internet.fr 
 
Comité de liaison et d'action des parents d'enfants et d'adultes atteints de handicaps associés 
(CLAPEAHA) 
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18, rue Etex, 75018 PARIS 
Tél. : 01 42 63 12 02, fax : 01 46 27 80 92 
Minitel dialogue : 01 46 27 48 10 
Mél. : CLAPEAHA@wanadoo.fr 
 
Centre de promotion sociale des adultes sourds (CPSAS) 
254, rue Saint-Jacques, 75005 PARIS 
Tél. et Minitel : 01 53 73 14 20/22/24, fax : 01 53 73 14 17 
 http://www.injs-paris.fr/cpsas 

Mél. : cpsas@injs.paris.fr 
 
Fédération française des implantés cochléaires (FFIC) 
7, rue de la Part-Dieu, 69003 LYON 
Tél. : 04 78 60 60 17, fax : 04 78 60 60 27 
 http://assoc.wanadoo.fr/ffic 

Mél. : ffic@wanadoo.fr 
 
Fédération nationale des sourds de France 
41, rue Joseph Python, 75020 PARIS 
Tél., minitel et fax : 01 40 30 18 21 
 http://www.fnsf.org 

Mél. : secrétairefnsf@wanadoo.fr 
 
France Acouphènes 
11, rue Ernest Cresson, 75014 PARIS 
ou : BP 547 75667 PARIS Cedex 14 
Tél. et fax : 01 43 95 03 99 
Internet : www.france-acouphenes.org 
Mél. : secrétariat@france-acouphènes.org 
 
Fédération nationale l’insertion des sourds et aveugles en France (FISAF) 
Adresse physique :12, rue Alfred de Musset, 33440 AMBARES ET LAGRAVE 
Adresse postale : FISAF 
33565 CARBON-BLANC Cedex  
Tél. : 05 57 77 48 30, fax : 05 57 77 48 35 
 www.fisaf.asso.fr 

Mél : contact@fisaf.asso.fr 
 
Information, documentation sur la déficience auditive (IDDA) 
254, rue Saint-Jacques, 75005 PARIS 
Tél.et Minitel :01 44 07 22 59, fax : 01 44 07 22 98 
 http://www.iddanet.net 

 
Mouvement des sourds de France 
40, avenue Gabriel Péri, 93400 SAINT-OUEN 
Tél, fax et minitel : 01 40 12 57 97 
 www.mdsf.org 

Mél. : mdsf-lsf@wanadoo.fr  
 
Union nationale pour l’insertion sociale du déficient auditif (UNISDA) 
254, rue Saint-Jacques, 75005 PARIS 
Tél.et Minitel :01 44 07 22 59, fax : 01 44 07 22 98 
 http://www.iddanet.net 

 
 

 Dans le domaine des déficiences visuelles (associations nationales) 
 
Les auxiliaires des aveugles 
71, avenue de Breteuil, 75015 PARIS 
Tél. : 01 43 06 94 30, fax : 01 43 06 94 31 
Mél. : lesauxiliaires@wanadoo.fr 
 
Association nationale de défense des malades, invalides et handicapés (AMI) 
2, rue des Bienvenus, BP 6029, 69604 VILLEURBANNE Cedex 
Tél. : 04 78 85 74 26, fax : 04 78 03 91 14 
Mél : ami.nat@wanadoo.fr 
 
Association nationale des parents d'enfants aveugles ou gravement déficients visuels avec ou 
sans handicaps associés (ANPEA) 
12 bis, rue de Picpus, 75012 PARIS 
Tél. : 01 43 42 40 40, fax : 01 43 42 40 66 
 http://www.anpea.asso.fr  

Mèl. : anpea@wanadoo.fr. 
 
Association nationale pour les sourds-aveugles et sourds-malvoyants (ANPSA) 
18, rue Etex, 75018 PARIS  
Tél. et Minitel dialogue : 01 46 27 48 10 fax : 01 46 27 59 31 
 http://www.orpha.net/nestasso/ANPSA 

Mél. : A.N.P.S.A@wanadoo.fr 
 
Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) 
185, bureaux de la Colline 
92213 SAINT-CLOUD Cedex 
Tél. : 01 55 39 56 00, fax : 01 55 39 56 03 
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 http://www.apajh.org 
 
Association pour les personnes aveugles ou malvoyantes (APAM) 
3, rue Jacquier, 75014 PARIS 
Tél. : 01 40 44 88 00, fax : 01 40 44 67 75 
Mél. : apam.contact@apam-paris.asso.fr 
 
Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI) 
Parc technologique du Canal, 
4, avenue de l’Europe,31526 RAMONVILLE-SAINT-AGNE Cedex 
Tél. : 05 62 19 30 30, fax : 05 62 19 30 31 
 
Association Valentin Haüy pour le bien des aveugles et des mal-voyants (AVH) 
5, rue Duroc, 75343 PARIS Cedex 07 
Tél. : 01 44 49 27 27, fax : 01 44 49 27 10 
Serveur vocal : 01 44 49 27 49 
 http://www.avh.asso.fr 

Mél. : avh@asso.fr 
 
Comité de liaison et d'action des parents d'enfants et d'adultes atteints de handicaps associés 
(CLAPEAHA) 
18, rue Etex, 75018 PARIS 
Tél. : 01 42 63 12 02, fax : 01 46 27 80 92 
Minitel dialogue : 01 46 27 48 10 
Mél. : CLAPEAHA@wanadoo.fr 
 
Comité national pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes (CNPSAA) 
Secrétariat : 5, rue Duroc 75007 PARIS 
Tél. : 01 44 49 27 17 Fax : 01 44 49 27 30 
Mél : secretariatgeneral@cnpsaa.fr 
 
Fédération des aveugles et handicapés visuels de France (FAF) 
58, avenue Bosquet, 75007 PARIS 
Tél. : 01 44 42 91 91, fax : 01 44 42 91 92 
 http://www.faf.asso.fr 

 
Fédération nationale pour l’insertion des sourds et aveugles en France (FISAF) 
Adresse physique :12, rue Alfred de Musset, 33440 AMBARES ET LAGRAVE 
Adresse postale : FISAF 
33565 CARBON-BLANC Cedex 
Tél. : 05 57 77 48 30 Fax : 05 57 77 48 35 
 www.fisaf.asso.fr 

Mél : contact@fisaf.asso.fr 
 
L'association des accidentés de la vie (FNATH) 
20, rue Tarentaize, BP 520, 
42007 SAINT-ETIENNE Cedex 1 
Tél. : 04 77 49 42 42, fax : 04 77 49 42 35 
 http://www.fnath.org 

 
Fédération nationale des déficients visuels (FNDV) 
58, rue Eustache Restout 14000 CAEN 
Tél. et fax : 02 31 34 24 30 
Mél. : fndv14000@hotmail.com 
 
Fédération des malades et handicapés (FMH) 
4, rue du Commandant Delahet, 85600 MONTAIGU 
Tél. : 02 51 94 12 22 
 
Groupement pour l'insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) 
10, rue Georges de Porto-Riche, 75014 PARIS 
Tél. : 01 43 95 66 36, fax : 01 45 40 40 26 
 http://www.gihpnational.org 

Mél. : secrétariat@gihpnational.org 
 
Groupement des intellectuels aveugles ou amblyopes (GIAA) 
5, avenue Daniel Lesueur, 75007 PARIS 
Tél. : 01 47 34 30 00, fax : 01 47 34 80 00 
 www.giaa.org 

Mél. : giaa@wanadoo.fr 
 
Information, recherche sur la rétinite pigmentaire (IRRP) 
Mme Arielle Dumas – BORDEZAC, 30160 BESSEGES  
Tél. et fax. : 04 66 25 13 54 
 www.irrp-asso.com 

Mél. : irrp@libertysurf.fr 
 
Rétina-France 
2, chemin du Cabirol, BP 62, 
31771 COLOMIERS Cedex 
Tél. : 0 810 30 20 50 (numéro azur), fax : 05 61 78 91 00 
 http://www.retina-france.asso.fr 

Mél. : info@retina-france.asso.fr  
 
SOS RETINITE 
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276, impasse de la Baume, 
route de Vauguières, 
34000 MONTPELLIER 
Tél. :04 67 65 06 28, fax : 04 67 22 43 47 
Mél. : sosret@wanadoo.fr 
 
Voir ensemble 
15, rue Mayet, 75006 PARIS 
Tél. : 01 53 86 00 00, fax : 01 53 86 00 51 
 http://www.voirensemble.asso.fr 

Mél : courrier@voirensemble.asso.fr 
 
 

 Dans le domaine des déficiences motrices (tout handicap moteur) 
 
Association pour l’insertion des personnes handicapées (L’ADAPT) 
Tour Essor 93, 14-16 rue Scandicci, 93508 PANTIN 
Tél. : 01 48 10 12 34, fax : 01 48 10 12 44 
L’ADAPT info service 0 803 03 4000 
 http://www.ladapt.net 

Mél. : contact@ladapt.net 
 
Association d’entraide des polios et handicapés (ADEP) 
194, rue d’Alésia, 75014 PARIS 
Tél. : 01 45 45 40 30, fax : 01 45 45 38 63 
 http://www.adep.asso.fr 

Mél. : adep-siege@caramail.com 
 
Association nationale de défense des malades, invalides et handicapés (AMI) 
2, rue des Bienvenus, BP 6029, 69604 VILLEURBANNE 
Tél. : 04 78 85 74 26, fax : 04 78 03 91 14 
Mél. : ami.nat@wanadoo.fr 
 
Association nationale pour l’intégration des handicapés moteurs (ANPIHM) 
36, avenue Duquesne, 75007 PARIS 
Tél. : 05 47 34 35 26, fax : 01 45 66 75 14 
Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) 
185, bureaux de la Colline, 92213 SAINT-CLOUD Cedex 
Tél. : 01 55 39 56 00, fax : 01 55 39 56 03 
http://www.apajh.org 

 
Association des paralysés de France (APF) 
17, bd Auguste Blanqui, 75013 PARIS 
Tél. : 01 40 78 69 00, fax : 01 45 89 40 57 
Minitel : 3615 APF 
 http://www.apf.asso.fr 

 
Association pour la sauvegarde des enfants invalides (ASEI) 
Parc technologique du Canal, 
4, avenue de l’Europe,31526 RAMONVILLE-SAINT-AGNE Cedex 
Tél. : 05 62 19 30 30, fax : 05 62 19 30 31 
 
L'association des accidentes de la vie (FNATH) 
20, rue Tarentaise, BP 520, 42007 SAINT-ETIENNE cedex 1 
Tél. : 04 77 49 42 42 fax : 04 77 49 42 48 
 http://www.fnath.org 

Mél. : communication@fnath.org  
 
Fédération des malades et handicapés 
4, rue du Commandant Delahet, 85600 MONTAIGU 
Tél. : 02 51 94 12 22 
 
Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) 
10, rue G. de Porto-Riche 75014 PARIS  
Tél. : 01 43 95 66 36, fax : 01 45 40 40 26  
 http://www.gihpnational.org 

Mél : secrétariat@gihpnational.org 
 
Institut Garches Hôpital Raymond Poincaré 
104, boulevard Raymond Poincaré, 
92380 GARCHES 
Tél. : 01 47 41 93 07, fax : 01 47 41 07 24 
 http://www.handicap.org 

Mél. : institut-garches@handicap.org 
 
Réponses initiatives femmes handicapées 
31, rue Carle-Hébert 92400 COURBEVOIE 
Tél. et fax : 01 43 33 84 14 
Mél. : rifh@Micronet.fr 
 www.rifh.org 

 
 
 
haut de page 
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