INTEGRATION DES SITUATIONS
DE HANDICAP
COMPAGNIE REG’ART
L’association REG’ART oeuvre pour l’accessibilité culturelle du plus
grand nombre, notamment des personnes sourdes. Pour cela, elle
produit des spectacles bilingues en français et Langue des Signes
Française. Elle organise également des ateliers divers à Bordeaux à
destination des personnes sourdes et entendantes signantes :
réalisation vidéo, mime, théâtre, chant signe, travaux manuels pour
enfants et adultes, organisation d'expositions, danse, etc.
> http://fr.calameo.com/read/0005109381cfce85e198c
8 rue Rosalie – Bâtiment E appartement 152 – 33 800 BORDEAUX
06 67 23 57 70 – vareladaveigayannick@yahoo.fr

OLAGARROA
Olagarroa a été créée en 2015 par des parents de personnes en
situation de handicap mental, pour pallier le manque d’offres adaptées
à la pratique sportive de leurs enfants. L’association permet à ces
jeunes de pratiquer régulièrement une activité physique. Aujourd’hui, 9
activités leur sont proposées chaque semaine : football, basket, rugby,
escalade, billard, musculation, tennis de table, ski, pelote. La pratique
du sport permet de travailler sur des objectifs physiques mais aussi
sociaux.
> http://olagarroa-sport-adapte-et-loisirs-pays-basque.associationclub.mygaloo.fr/
11 allée de glain – 64 100 BAYONNE
06 14 11 92 58 – mathieucaillaba.olagarroa@gmail.com

RESERVES NATURELLES CATALANES
La fédération des réserves naturelles catalanes a mis en place des
activités novatrices adaptées aux différentes situations de handicap
(moteur, visuel, auditif et mental). En 3 ans, le taux de fréquentation
de ces publics, pour qui la nature et ses territoires d’exception sont
souvent inaccessibles, a augmenté de 70%. Les animations et les outils
pédagogiques reflètent l’identité de chaque espace protégé.
> www.catalanes.espaces-naturels.fr
9 rue de Mahou – 66 500 PRADES
04 68 04 89 47 - martine.pluvinage@espaces-naturels.fr
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SOURD’OPALE
Pour lutter contre la solitude des personnes sourdes et
malentendantes, Sourd’Opale organise des moments de partage autour
de l’art (visites, chant signé, théâtre…), des activités de loisirs ou des
conférences en lien avec l’actualité. L’ambition de cette association
étant avant tout la mixité et le décloisonnement des cultures sourde et
entendante : toutes les actions sont accessibles quel que soit sa
situation (malentendant, sourd, entendant). Des temps de formation et
d’information pour sensibiliser les entreprises, les centres de
formations et le milieu associatif sont également proposés.
> www.sourdopale.fr
19 rue de Wicardenne – 62 200 BOULOGNE-SUR-MER
06 75 94 97 54 – contact.sourdopale@gmail.com

L’ARCHE OISE
La communauté de L'Arche à Beauvais accueille 16 personnes en
situation de handicap mental. Depuis quelques années, une partie du
foyer s’est transformée en cidrerie-fournil. L'objectif est de valoriser
les compétences, la créativité, et les qualités relationnelles des
résidents. De la fabrication à la distribution, cidre et pain sont
l'occasion de créer des liens : le ramassage des pommes est un temps
festif organisé avec des habitants, le cidre est proposé lors
d’événements culturels ou de fêtes de la ville et le pain est distribué
aux sans-abris et personnes isolées. Ces activités permettent aussi de
préserver le patrimoine artisanal picard.
> www.arche-oise.org
8 rue du four Saint Jacques 60 000 BEAUVAIS
03 44 30 45 00 – direction.beauvais@archoise.org

REV’EN CHAMPAGNE
Relais Etoile de Vie intervient auprès des personnes isolées en situation
de handicap. La délégation de REV’ en Champagne organise des visites
à domicile, des journées loisirs et, depuis peu, des séjours de vacances.
Partir une semaine loin de son domicile relève du défi lorsqu’on a un
handicap qui exige des soins quotidiens, des transports spécifiques, des
hébergements adaptés,... REV’ lève ces freins et contribue ainsi à ce
que le droit aux vacances soit une réalité pour tous.
> http://assoc-rev.pagesperso-orange.fr
8 bis route de Taissy - 51 350 CORMONTREUIL
06 85 08 79 79– freyermuth.evelyne@orange.fr
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UDAF 53
Afin de prévenir les situations de surendettement, l’Union
Départementale des Associations Familiales en Mayenne a mis en
place un projet d’Aide Educative Budgétaire pour des familles en
difficulté et pour les détenus de la Maison d’Arrêt de Laval. En 2016,
20 familles ont été accompagnées pour trouver des solutions de
gestion de leur budget adaptées et 92 entretiens ont été réalisés à la
Maison d’Arrêt pour préparer la libération des détenus en les
informant sur leurs droits notamment.
> www.udaf53.fr
26 rue des Drs Calmette et Guérin – 53 000 LAVAL
02 43 49 52 52 – pjfevre@udaf53.unaf.fr

NURMERO 1 SCOLARITE
Numéro 1 Scolarité oeuvre pour la réussite scolaire des enfants ayant
des difficultés cognitives qu’ils soient reconnus ou non comme étant
en situation de handicap (dyslexie, dyspraxie, troubles de l'attention,
phobie scolaire, autisme). L’association propose une pédagogie
différenciée et dispense un soutien scolaire adapté aux besoins de
chacun de ces élèves.
> www.numero1-scolarite.com
50 grande rue Charles de Gaulle – 94 130 NOGENT-SUR-MARNE
06 68 34 55 09 – e.conrad@numero1-scolarite.fr

FEMMES POUR LE DIRE FEMMES POUR AGIR
FDFA a pour mission principale de lutter contre la double
discrimination d'être femme et d’être en situation de handicap. En
effet en France, 4 femmes présentant un handicap sur 5 sont victimes
de violence et de maltraitance. L’association a créé la première
permanence en France d’écoute et d’accompagnement juridique, social
et psychologique dédiée à ces femmes. L’objectif est maintenant de
diffuser largement ce numéro d’écoute afin de leur venir en aide :
01 40 47 06 06.
> www.fdfa.fr
2 rue Aristide Maillol- 75 015 PARIS
01 45 66 63 97 - maudypiot@fdfa.fr
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