HANDICAP
AmisPlégiques
Objectif : Association de familles et de patients hémiplégiques qui a pour objectif d’aider les personnes
hémiplégiques à une réinsertion sociale, professionnelle et familiale et améliorer leur qualité de vie.
Participation régulière aux permanences au sein de l’Espace Associations - Usagers du CHU Rangueil
Présidente : Madame Sandrine LARAN
Adresse : 5, chemin de Borde Rouge - 31320 AUZEVILLE-TOLOSAN
Mail : amisplegiques@yahoo.fr
Site : www.amisplegiques.org
Association de Défense et d’Etude de Personnes Amputées (ADEPA)
Objectif : Aider les personnes amputées dans leur parcours de réhabilitation par:
- des visites dans des centres de réadaptation fonctionnelle
- la mise en place d’activités sportives ou récréatives
- une information relative aux démarches à effectuer auprès des administrations
- la mise à disposition de documents expliquant les droits des personnes handicapées,
- le contact téléphonique ou mail avec des contacts régionaux présents dans 9 régions
Françaises et en Suisse.
ADEPA est une association reconnue d’intérêt général qui intervient, en tant qu’interlocuteur aussi bien
auprès des instances gouvernementales qu’auprès des professionnels de santé, en tant que
représentant des usagers dans les CRU (Commission de Relations avec les Usagers).
Président : Philippe LOUZEAU
Adresse : 21, rue du Brûlet - 69110 SAINTE FOY lès LYON
Mail : adepa.asso@wanadoo.fr
Contact Midi-Pyrénées : Laetitia COGNET
Tél. : 06 84 34 58 59
Mail : laetyvanana@orange.fr
Site internet : www.adepa.fr
Forum : http://adepa.forumactif.com/forum

Association d'Etude et d'Aide aux Enfants Amputés (Assédea)
Objectif : Apporter un soutien actif aux familles d'enfants né avec une malformation de membre

(agénésie, dysmélie, autres)
Avant la naissance, après un diagnostic anténatal pour aider les parents à découvrir le handicap de
leur futur enfant et les rassurer sur son avenir.
Après la naissance pour les aider à sortir de leur isolement et leur permettre de rencontrer et
d’échanger avec d’autres parents.
 apporter des réponses aux questions que les parents se posent à tous les stades de
développement de leur enfant : l’appareillage, l’entrée à l’école, la pratique sportive,
l’apprentissage de la conduite etc…
 apporter une aide dans leurs démarches administratives tel que Sécurité Sociale, législation,
allocations, fiscalité...
 intervenir également auprès des pouvoirs publics et faire avancer la recherche, avec l'aide de
médecins, sur l'étiologie des dysmélies
 apporter une aide dans les démarches permettant de défendre les intérêts des personnes
agénésiques ou de leurs familles
 proposer des sorties régionales et nationales entre les familles de l’association, journée des
familles annuelle.
 partage d’expériences et d’informations via https://www.facebook.com/groups/assedea/
 édition du magazine « Saisir »
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Directeur : Pierre REY
Adresse : 2, rue du Lavoir - 42580 LA TOUR EN JAREZ
Correspondante locale: Mme Carine Faucher Lombardo
Mail : assedea@gmail.com ou car.faucher@gmail.com
Site internet: www.assedea.fr
Association Chiens Guides d’Aveugles Grand Sud Ouest
Cf. Rubrique « Plateforme Information Institutionnelle»
Association Chiens Ecouteurs
Cf. Rubrique « Plateforme Information Institutionnelle»
Association des Laryngectomisés et des Mutilés de la Voix du Sud-Ouest (ALMVSO)
Association régionale affiliée à l’Union Française des associations de laryngectomisé (es)
Objectif : Informer, soutenir les futurs opérés, aider les opérés (laryngectomie, trachéotomie) :
 par des visites en milieu hospitalier grâce à l’aide des professionnels de santé : visites
effectuées par des opérés qui démontrent que l’on peut communiquer avec une voix nouvelle
(réapprise) et que l’on peut vivre après une laryngectomie
 par la fourniture de matériel spécifique aux laryngectomisés (filtres respiratoires, protègedouches, sifflet, amplificateur, brochures) à des prix associatifs
 par la mise en contact avec les fournisseurs de prothèses ou petit matériel qui peuvent
améliorer le quotidien
 par un soutien et une assistance de nos adhérents à leur demande devant l’administration
 par un soutien, une aide à la réinsertion sociale, une entraide et la solidarité
 par l’organisation de réunions interdépartementales
 par des actions d’information et débats dans les écoles d’infirmières ainsi que dans les lycées
et collèges (lutte contre le tabagisme).
Président : Monsieur Robert CHALUS
Adresse : 660, chemin de Deymié - Bas Pays - 82000 MONTAUBAN
Tél. : 09 64 33 20 84
Mail : almv.so.lr@wanadoo.fr
Site internet : www.mutilés-voix.com
Association des Paralysés de France (APF)
Objectif : Accueil et soutien des personnes en situation de handicap moteur et de leur famille et
défense de leurs droits pour une participation pleine et entière dans la société : défense des droits
individuels et collectifs, revendication (accessibilité, revenus…), sensibilisation au handicap, accès aux
loisirs et à la culture…
Représentante départementale : Madame Sonia LAVENIR
Adresse : 60, chemin du Commandant Joël Le Goff - 31100 TOULOUSE
Tél. : 05 34 50 85 50
Fax : 05 34 50 85 52
Mail : dd.31@apf.asso.fr
Mail : lavenir.sonia@orange.fr
Tél. : 06 81 78 33 94
Site internet : www.apf.asso.fr - Blog : dd31.blogs.apf.asso.fr- Facebook : APF Haute-Garonne
Association des Stomisés du Sud-Ouest (A.S.S.O)
Objectif : Aider les personnes à vivre avec une stomie lorsque celle-ci est définitive. Apporter des
témoignages. Réinsérer les personnes dans la vie active. Mise en relation des patients avec les
professionnels de santé lorsqu’il ya un problème matériel ou psychologique.
Président : Docteur Serge ROS
Adresse : Communauté Municipale de Santé - 2, rue Malbec - 31000 TOULOUSE
Tél. : 05 61 23 65 99
Mail : astom-sudouest@orange.fr
Site internet : www.fsf.asso.fr
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Association Handi-Social
Objectif : Information et défense des droits des personnes en situation de handicap ou de maladie
invalidante.
Présidente : Madame Odile MAURIN
Adresse : 6, chemin du Mirail - 31100 TOULOUSE
Tél. : 06 68 96 93 56 entre 12h et 20h
Mail : contact@handi-social.fr
Site internet : http://v2.handi-social.fr/
Version accessible aux déficients visuels : http://www.handi-social.fr/
Association Nationale Pour l’intégration des personnes Handicapées Moteur (ANPIHM)
Objectif : Mouvement de défense et d’action visant à contribuer à l’élaboration d’une politique nationale
visant à supprimer, ou à défaut réduire et compenser dans le même temps et chaque fois que de
besoin, les « situations de handicap » vécues au quotidien par plusieurs millions de nos concitoyens et
de leurs familles.
Déléguée Régionale : Madame Christiane ROUAIX
Adresse : Résidence Vivaldi -Entrée B, Apt 19 -7. Rue Vivaldi-31300 TOULOUSE
Tél.: 05 61 53 86 03
Fax : 05 61 32 62 62
Mail : christiane.eric@hotmail.fr
Site internet : www.anpihm.fr
Centre Ressource Autisme Midi-Pyrénées (CRA Midi-Pyrénées)
Cf. Rubrique « Plateforme Institutionnelle Information »
Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées Physiques Midi-Pyrénées (GIHP)
Cf. Rubrique « Plateforme Institutionnelle Information »

La Main Tendue Midi-Pyrénées
(Association de Soutien aux Victimes du Tabagisme Laryngectomisés - Trachéotomises)
Objectif: aide et soutien psychologique de patients nouvellement, ou pas, laryngectomisés : information
et parfois essais de matériels (valves auto-mains libres, prothèses vocales électroniques, nez
artificiels, protèges douche, canules trachéales, filtres respiratoires, aspirateurs de mucosités,
alimentation énergétique mixée, etc.).
- Aide pour les démarches administratives dès l’hospitalisation (carte invalidité, allocation adulte
handicapé, réinsertion professionnelle, rééducation vocale, etc…).
- Représentation et défense gratuite auprès des tribunaux lors de contentieux.
- Organisation de 2 réunions annuelles d’échange entre les adhérents ayant tous vécus le même
traumatisme.
- Information sur les risques du tabac auprès des jeunes dans les lycées.
Président : Monsieur Jean-Claude GAJAC
Adresse : 28, rue Jules Amilhau - Apt. 718 - 31100 TOULOUSE
Tél. : 06 13 80 04 21 (7j/7 - 24H/24H) ou 09 50 24 63 56
Mail : maintendue.mp@free.fr
L’Esperluette
Objectif : L'Esperluette est un lieu de ressourcement, d'information, d'écoute et de soutien aux familles
concernées par le handicap ou la maladie de l'enfant (quels que soient la déficience et l'âge). Elle sensibilise
l'environnement au "vivre ensemble" pour contribuer à faire changer le regard. L'association propose :
- des rencontres, des temps d'échanges et d'activités pour tous, avec et sans handicap
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- un accueil personnalisé : écoute, information, aide à la formulation du projet de vie, réflexion sur les projets
possibles pour faire des choix éclairés, pour garder sa place de parents acteurs, etc..
- les Cafés de l'Esperluette : rencontres entre parents, accompagnées par un professionnel et un parent
référent
- café -débat : rencontre à thème, ouverte à tous
- les ateliers citoyens : sensibilisation au handicap en milieu scolaire (jeunes et adultes)
- les ateliers de l'Esperluette : loisirs et culture (théâtre-clown, danse moderne, art créatif, écriture, couture,
cuisine, sciences ...)
- sorties culturelles en famille avec accompagnement bénévole prévu.
Présidente : Madame Emmanuelle DARAN
Adresse : 48 ter, rue Louis Plana - 31500 TOULOUSE
Tél : 05 61 80 89 34
Mail : l-esperluette@orange.fr (à utiliser préférentiellement)
Site internet : http://lesperluette31.wifeo.com/
Sésame Autisme Midi-Pyrénées
Objectif : Association de parents d’enfants autistes. Aide aux familles des personnes autistes en
difficulté. Service de documentation sur l’autisme et les personnes souffrant d’autisme. Elaboration de
projets pour l’accueil de personnes autistes. Informations du public et des professionnels sur l’autisme
et les personnes autistes.
Présidente : Madame Karine ROUTABOUL-COHEN
Adresse : Cariol -Tort – 31380 MONTASTRUC LA CONSEILLERE
Tél. : 05 61 84 32 93
Mail : sesame.autisme.mp@gmail.com
Permanence : tous les mercredis après midi au Centre Ressource Autisme
Hôpital La Grave - Place Lange - TSA 60033 - 31059 TOULOUSE CEDEX 9
Site internet : www.sesame-mp.fr
Trisomie 21 Haute-Garonne (GEIST 31)
Objectif : Rassembler toutes les personnes concernées par la trisomie 21 pour étudier, élaborer et
mettre en place des projets visant à l’intégration sociale et à l’autonomie des enfants, des adolescents
et adultes porteurs de trisomie 21. Faire connaître et respecter les personnes porteuses de trisomie 21.
L’association regroupe des parents d’enfants, adolescents et jeunes adultes porteurs de trisomie 21,
des professionnels, ainsi que des personnes qui contribuent au développement et au fonctionnement
de l’association.
Président : Monsieur Mathieu CASTELLA
Adresse : 53, route d’Agde - 31500 TOULOUSE
Tél. : 05 61 54 34 47
Fax. : 05 61 48 65 88
Mail : assot21hg@gmail.com
Site internet : www.trisomie21-haute-garonne.org
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