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Veuillez trouver la liste des sites utiles classés par thématique : 

Informations générales 

• Agence Régionale de Santé (ARS) : http://www.ars.sante.fr/portail.0.html 
Le portail des agences régionales de santé.  

• Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion professionnelle (Processus d'accès à 
l'emploi.) des Personnes Handicapées (AGEFIPH) : http://www.agefiph.fr/ 
L'AGEFIPH (Association qui délivre des aides financières et des services définis au plan national, 
pour améliorer l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées.) gère le Fonds 
pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle a pour objet de favoriser 
l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées en Milieu Ordinaire de Travail 
(Le milieu ordinaire de travail regroupe les employeurs publics et privés du marché du travail 
" classique ".)  

• Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) : 
http://www.fiphfp.fr/ 
Le F.I.P.H.F.P. vise à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein 
des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière.  

• Maison des sciences sociales du handicap : http://mssh.ehesp.fr/ 
Site de la MSSH, pôle pluridisciplinaire de recherche, d’expertise, de Formation (Action 
d'acquérir ou de perfectionner des savoirs et savoirs faire en vue de se doter d'une 
qualification professionnelle.) et de documentation dans le domaine du handicap.  

• Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) : http://www.cnsa.fr/ 
La CNSA est à la fois une caisse, une agence et un espace public d’échanges pour l’autonomie 
des personnes âgées et des personnes handicapées.  

• Délégation internet : http://www.gouvernement.fr/action/l-accessibilite 
Descriptions de toutes les actions pour permettre l’accessibilité (L’accessibilité permet 
l’autonomie et la participation des personnes ayant un handicap, en réduisant, voire 
supprimant les discordances entre leurs capacités, leurs besoins et leurs souhaits, d’une part, 
et les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles de leur 
environnement, d’autre part. L’accessibilité requiert la mise en oeuvre des éléments 
complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou temporaire 
pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, 
services, produits et activités. La société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, 
fait progresser également la qualité de vie de tous ses membres.) de l’administration.  

• Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de 
l’Emploi (DIRECCTE) : http://www.direccte.gouv.fr/ 
Le portail des services administratifs du commerce extérieur, tourisme, commerce et artisanat, 
intelligence économique, industrie, travail et emploi, concurrence et consommation. 21 
régions ont ouvert leur site sur ce portail.  

• HANDITEC-HANDROIT : http://www.handroit.com/modele7.asp?iID=1 
Site qui assemble les principaux textes se référant aux personnes handicapées ou aux 
situations de handicap.  

• Ministère des solidarités et de la cohésion sociale : http://handicap.gouv.fr 
Le site du ministère propose des informations officielles sur les prestations, les politiques du 
handicap...  

• Organisation des Nations Unis (ONU) : http://www.un.org/french/disabilities/  
Le site officiel de l’ONU.  

• SERVICE PUBLIC : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19811 
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 Droits et démarches 

• SERVICE PUBLIC : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N19811  
 
Fiches pratiques sur les droits et démarches des personnes handicapées.  

• Haute Autorité LDE : http://www.defenseurdesdroits.fr/ 
Site de la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et les Exclusions.  

• Caisse d’Allocations Familiales (CAF) : https://www.caf.fr  
Le site officiel de la caisse d’allocations familiales.  

• Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux (FINESS) : 
http://finess.sante.gouv.fr/finess/jsp/index.jsp 
Ce site donne accès à une sélection d'informations sur les établissements, actualisée au 
quotidien en fonction des modifications effectuées au niveau territorial?  

• Mutuelle Sociale Agricole (MSA) : http://www.msa.fr/ 
Le site officiel de la mutualité sociale agricole.  

• POLE EMPLOI : http://www.pole-emploi.fr/region/aquitaine-limousin-poitou-
charentes/index.html 

 
Le site officiel de Pôle Emploi (Établissement créé en 2008, chargé de la politique de l’emploi. Ses 
principales missions sont l'inscription et la gestion de la liste des demandeurs d'emploi, l'accueil, 
l'information, l'orientation et l'accompagnement des personnes à la recherche d’un emploi, d'une 
formation ou d'un conseil, le versement des allocations, la prospection du marché du travail et la 
collecte des offres d’emplois, le recueil et le traitement des données relatives au marché du travail.  ) 
France pour les demandeurs d’emploi. 

 

S'équiper en Aide Technique 

• CERAHTEC : http://cerahtec.invalides.fr/ Base de données sur les aides techniques destinées 
aux personnes handicapées et/ou âgées quel que soit le type de handicap moteur, sensoriel, 
psychique ou mental.  

• Fondation Garches : http://www.handicap.org/ 
Le réseau des professionnels : médecins, chercheurs, paramédicaux qui s’'engagent aux côtés 
des personnes handicapées.  

• Handicat : http://www.handicat.com/ 
La source d'information nationale sur les aides techniques et leurs informations associées pour 
les personnes handicapées (financements, centres conseils, essais).  

• BRAILLENET : http://www.braillenet.org/ 
Le portail des personnes handicapées visuelles.  

 

Se déplacer 

• Accessibilité : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Accessibilite-.html 
Observatoire interministériel de l'accessibilité.  

• TBM : http://www.infotbm.com 
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Le réseau de tram et bus de la Communauté Urbaine de Bordeaux. Plans et cartes, le réseau 
accessible.  

• MOBIBUS : https://www.mobibus.fr/Account/Login 
Il assure, sur la Communauté Urbaine de Bordeaux, un service de 5H30 à 00h30 tous les jours 
(sauf le 1er mai). Réservation de 7H à 19H du lundi au dimanche.  

• TRANSGIRONDE : http://transgironde.fr 

Le mode de transport collectif interurbain en Gironde : horaires, itinéraires, cartes ?  

• R.A.T.P. : http://www.ratp.fr/ 

Transports en Ile de France. Recherche d'itinéraires, plans de métro, bus et RER et de 

quartiers et autres informations.  

• Services adaptés - Accès Plus - Accessibilité SNCF :  

http://www.accessibilite.sncf.com/spip.php?article148 

Réserver son voyage auprès du Centre de Service Accès Plus pour un accompagnement 

adapté.  

• SNCF : http://www.sncf.com/ 

Le mode de transport ferroviaire des lignes nationales et régionales.  
• AIR FRANCE : 

http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/contact_saphir.htm 
Air France propose un ensemble de services, regroupés sous la marque Saphir, adaptés à la 
situation des personnes handicapées.  
Pour les transports collectif ou individuel « à la demande » avec des véhicules aménagés 
pour les personnes :  

o à mobilité réduite,  
o non voyante,  
o dont le handicap nécessite un transport adapté. 

• ULYSSE : http://www.ulysse-transport.fr/index.php 
Pour les rendez-vous médicaux, le service de transport conventionné par la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM). Trajets possibles dans le département, départements 
limitrophes ou nationaux. 
Réservation conseillée et service journalier 24/24H.  

• VAL’BUS : http://www.valdeleyre.fr/ 
Le transport à la demande de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre. 
 

Se divertir 

La Culture 

• Accès culture : http://www.accesculture.org/ 
L'association "Accès culture" s'adresse aux personnes aveugles, malvoyantes, sourdes, 
malentendantes ou déficientes mentales. Elle propose des aides techniques et humaines 
permettant  d'assister à des représentations théâtrales de manière autonome sur l’ensemble 
du territoire national.  

• Culture Accessible_Collectivité Départementale de la Gironde : 
http://cultureaccessible.gironde.fr/ 
Agenda culturel des lieux accessibles aux personnes en situation de handicap en Gironde.  

• Monum : http://www.handicap.monuments-nationaux.fr/ 
Centre des monuments nationaux. Un nombre croissant de monuments ouvre ses circuits de 
visite aux personnes en situation de handicap. Ce centre propose des activités culturelles 

http://www.tfs-assistante.com/
https://www.mobibus.fr/Account/Login
http://transgironde.fr/
http://www.ratp.fr/
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http://www.airfrance.fr/FR/fr/common/transverse/footer/contact_saphir.htm
http://www.ulysse-transport.fr/index.php
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adaptées aux besoins spécifiques de chaque visiteur quel que soit son handicap ou sa 
déficience.  

• Parisinfo : http://www.parisinfo.com/ 
La culture accessible pour tous à Paris et en Ile-de-France. 

 

Le Sport 

• Comité Régional Handisport Aquitaine : http://www.handisport-aquitaine.fr/ 
Toutes les actualités, informations, les sports et activités sportives pour les personnes 
handicapées motrices, visuelles et auditives en Aquitaine.  

• Comité Départemental Sport Adapté de la Gironde (à la place de Fédération) : www.cdsa33.org  
• Comité Départemental Olympique et Sportif de la Gironde : www.cdos33.org  
• Fédération française du sport adapté : http://www.handisport.org 

Toutes les actualités, informations, les sports et activités sportives pour les personnes 
handicapées mentales ou psychiques en Gironde.  

• Handiguide des Sports : Guide national des structures sportives : 
http://www.handiguide.sports.gouv.fr/ 
Le guide des activités physiques et sportives pour les personnes handicapées.  

• Handicapsport.com - Handicap.fr : http://aides-techniques.handicap.fr/prd-handicap-
association-fondation-309-616.php 
Le carrefour de l'information sportive et de loisir pour les personnes handicapées. 

 

Le Tourisme 

• Tourisme-gironde : http://www.tourisme-gironde.fr/Visiter-et-bouger/Tourisme-et-Handicap 
Liste des sites labellisés « Tourisme et Handicaps » dans le département de la Gironde. 

• Guide accessible : http://www.guide-accessible.com/ 
Guide touristique pour personnes handicapées. 

• Jaccede.com : http://www.jaccede.com/ 
Guide collaboratif des lieux accessibles. 

• France Guide : http://franceguide.fr 
Rubrique "tourisme et handicap", pour découvrir les sites labellisés "Tourisme et Handicap" : 
plus de 1 500 sites (musées, restaurants, gîtes ruraux, plages...) sont accessibles aux personnes 
handicapées : 

o moteur  
o visuel  
o auditif  
o mental 

• Tourisme-handicaps : http://www.tourisme-handicaps.org/ 
Site de l’association "Tourisme et Handicaps", créée en 2001. Elle a pour objectif de sensibiliser 
les professionnels du tourisme et le grand public à l'accueil des personnes handicapées dans 
les équipements de tourisme et de loisirs.  

• Mairie de Bordeaux : 
www.bordeaux.fr/ebx/portals/ebx.portal?_nfpb=true&_pageLabel=pgPresStand8&classofco
ntent=presentationStandard&id=19691 
Ce guide permet de découvrir la ville de Bordeaux par trois itinéraires qui ont obtenu en 
septembre 2007 le label "Tourisme et Handicaps" pour les handicaps moteur et auditif. 
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Se loger 

• Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) : http://www.anah.fr/ 
Le site de l’Agence nationale de l’habitat qui attribue des subventions pour améliorer le 
confort dans l'habitat privé.  

• SOLIHA : https://www.soliha.fr/ 
Solidaires pour l’habitat est le premier mouvement associatif  du secteur de l’amélioration de 
l’habitat.  

• Groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques (GIHP) : http://www.gihp-
aquitaine.org/ 
Le G.I.H.P a pour principale mission le retour et le maintien à domicile en particulier dans les 
domaines de l’accompagnement à l’autonomie, du conseil technique, de la recherche de 
logement adapté.  

• AQUITANIS : www.aquitanis.fr 
Offre public de l’habitat  

• AXANIS : www.axanis.fr 
Société coopérative de production d'HLM   

• CLAIRSIENNE : www.clairsienne.com 
Entreprise sociale pour l'habitat   

• COLIGNY : http://www.coligny-groupesni.fr 
Entreprise sociale pour l'habitat   

• DOMOFRANCE : www.domofrance.fr 
Entreprise sociale pour l'habitat   

• GIRONDE HABITAT : www.gironde-Habitat.fr 
Office public de l'habitat (OPH)    

• MESOLIA HABITAT : http://www.mesolia.fr/  
 
Société coopérative de production d’HLM  

• LOGEVIE : www.logevie.fr  
Entreprise sociale pour l’habitat 
 

Travailler, se former 

Emploi, Formation et Insertion Professionnelle 

• ADAPT : http://www.ladapt.net/ 
Site de l’Association pour l’Insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées.  

• Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA) : http://www.afpa.fr/ 
Site de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.  

• Association de Gestion du Fonds pour l'Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées 

(AGEFIPH) : http://www.agefiph.fr/ 

L' AGEFIPH gère le Fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Elle a pour 
objet de favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées en milieu 
ordinaire de travail.  
• CAP EMPLOI : http://capemploi33.org/ et http://www.renovation.asso.fr/ 
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http://www.logevie.fr/
http://www.ladapt.net/
http://www.afpa.fr/
http://www.agefiph.fr/
http://capemploi33.org/
http://www.renovation.asso.fr/
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Les sites conseillent les personnes handicapées engagées dans une démarche active d'accès 
ou de retour à l'emploi.  

• Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) : 
http://www.fiphfp.fr/ 
Le F.I.P.H.F.P. vise à favoriser l'insertion professionnelle des personnes handicapées au sein 
des fonctions publiques d'État, territoriale et hospitalière.  

• Fédération des associations gestionnaires d'établissements de réadaptation pour handicapés 
(FAGERH) : http://www.fagerh.fr/index.php 
Le FAGERH coordonne les actions des réseaux des associations, organismes, groupements, 
établissements ou services à but non lucratif, ayant pour objet des actions en faveur de 
l'adaptation et de l'intégration des personnes handicapées.  

• Handi-cv : http://www.handi-cv.com/ 
Site de recrutement français pour personne ayant une reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé. Il propose un service d'offres d'emplois spécialisés pour toutes les 
personnes handicapées désireuses d'obtenir un emploi, dans tous secteurs d'activités 
économiques.  

• Handiplace : http://www.handiplace.org/index.php 
Site d'information (cadre juridique, organismes compétents, adresses utiles, agenda, 
publications...) sur l'emploi, la formation et l'insertion des personnes handicapées. Le plus : un 
service gratuit de dépôt d'offres d'emploi/de stage et de candidatures de personnes reconnues 
travailleurs handicapés : HandiplaceEmploi.  

• Handipole - emploi formation insertion et handicap : http://www.handipole.org/ 
Site dédié aux politiques d'emploi en faveur des personnes handicapées : ressources, contacts, 
synthèses, statistiques, infos pratiques...  

• Handipole ? maintien dans l’emploi : 
http://www.handipole.org/spip.php?rubrique119/default.asp 
Site interinstitutionnel dédié à la prévention de la désinsertion professionnelle des salariés 
malades ou handicapés, et à la gestion des inaptitudes en situation de travail.  

• Hanploi : http://www.hanploi.com/Hanploi/index.aspx?site=Hanploi&lang=FR&page=HOME 
Site de recrutement pour personnes handicapées.  

• Ministère du travail, de l’emploi et de la santé : http://travail-emploi.gouv.fr/ 
 
Le site officiel du Ministère du travail, de l’emploi et de la santé.  

• POLE EMPLOI : http://www.pole-emploi.fr/region/aquitaine-limousin-poitou-
charentes/index.html 

 
Le site officiel de pôle emploi France pour les demandeurs d’emploi.  

• Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) : 
http://www.agefiph.fr/L-Agefiph/Que-faisons-nous/Sameth 
LeSAMETH (Les Sameth sont des services d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs 
handicapés. Ces services permettent d’btenir des aides de l’agefiph pour le maintien dans 
l’emploi de travailleurs handicapés afin d’éviter le licenciement d’un salarié devenu inapte à 
son poste.) aide les entreprises et les salariés handicapés à assurer le maintien dans l’emploi.  

• Schéma Régional de Formation pour les Personnes Handicapées (SRFPH) : http://www.srfph-
aquitaine.fr/ 
Destiné aux professionnels de la formation et de l’insertion, l’objectif de ce portail est de 
favoriser l’accès à la qualification des personnes handicapées, sans discrimination.  

 

http://www.tfs-assistante.com/
http://www.fiphfp.fr/
http://www.fagerh.fr/index.php
http://www.handi-cv.com/
http://www.handiplace.org/index.php
http://www.handipole.org/
http://www.handipole.org/spip.php?rubrique119/default.asp
http://www.hanploi.com/Hanploi/index.aspx?site=Hanploi&lang=FR&page=HOME
http://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.pole-emploi.fr/region/aquitaine-limousin-poitou-charentes/index.html
http://www.pole-emploi.fr/region/aquitaine-limousin-poitou-charentes/index.html
http://www.agefiph.fr/L-Agefiph/Que-faisons-nous/Sameth
http://www.mdph33.fr/afficheGlossaire.html#id916
http://www.mdph33.fr/afficheGlossaire.html#id916
http://www.mdph33.fr/afficheGlossaire.html#id916
http://www.mdph33.fr/afficheGlossaire.html#id916
http://www.srfph-aquitaine.fr/
http://www.srfph-aquitaine.fr/
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Étudier 

 
• Centre Régional des oeuvres Universitaires et Scolaires (CROUS) : http://www.crous-

bordeaux.fr/ 
Le site propose des informations et des services pour les étudiants.  

• Handi-U : http://www.handi-u.fr/ 
Le site Handi-U, au service des étudiants, cherche à offrir les informations pertinentes pour la 
vie d'un étudiant : conditions d'accessibilité, d'accueil et d'accompagnement des universités, 
nom des responsables d'accueil, aides diverses auxquelles il peut prétendre, liens avec le 
CNOUS et les CROUS pour la restauration et l'hébergement, transport, textes officiels, adresses 
utiles. 
 

Scolariser son enfant 

 
• Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Gironde (DSDEN) : 

http://www2.ac-bordeaux.fr/cid79239/eleves-situation-handicap.html  
• Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de la vie associative : 

http://www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html 
Site officiel du Ministère de l’éducation, de la jeunesse et de la vie associative.  

• Office Nationale d'Information Sur les Enseignements et les Professions (ONISEP) : 
http://www.onisep.fr/ 
Le site propose des informations sur les démarches, les parcours et l’insertion vers l’emploi 
des jeunes lycéens et étudiants handicapés. 
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