Handi'cnam

Réseau
Convention Atouts Pour Tous
La convention Atouts pour tous s’adresse aux jeunes en situation de handicap de moins de 30 ans quel que
soit leur statut : lycéens y compris ceux relevant des établissements et services médico-sociaux, étudiants,
apprentis, stagiaires de la formation professionnelle ou continue ou en reprise d’étude, jeunes à la recherche
d’un premier emploi en Ile de France. http://www.prithidf.org/
Infomobi : informations mobilité
Infomobi, service d'information sur les transports en Île de France pour les personnes en
situation de handicap.
Le conseil régional Île de France, le STIF (autorité organisatrice des transports en Île de
France), Optile, la RATP et la SNCF se sont associés pour la mise en oeuvre de ce service.
L'utilisateur trouve sur infomobi.com l’ensemble des dispositifs, produits et services susceptibles de l'aider à préparer
son voyage ou à résoudre les difficultés qu'il est susceptible de rencontrer au cours de son déplacement.
Handicap International
L'association tire de son action en faveur des personnes vulnérables une expertise
et un savoir-faire qui lui permettent de militer au niveau national et international,
pour une meilleure prise en compte des personnes handicapées dans les projets et
les politiques de développement.
Son objectif : défendre et promouvoir l'accès aux droits fondamentaux pour les
personnes handicapées.
Handiweb
Un portail très complet qui offre un nombre de liens conséquent.
Il est possible de s'inscrire.
Les membres ont ors accès aux chats, forums, annonces.
Parmi les rubriques accessibles à tous les internautes :
évasion propose des liens relatifs à
culture
sport
voyages
vie quotidienne
offre des liens et informations concernant :
différentes assurances
l'éducation (pour tous les âges de l'enfance)
l'emploi (démarches et adresses des organisations)
le logement
les magazines spécialisés
la santé
les services (un glossaire des services publics)
les transports
équipement :
de nombreux conseils, info et liens concernant les aides matériels et techniques disponibles.
droit : tous les textes et des informations précieuses sur l'accessibilité en général, les aides diverses,
l'emploi, le logement, et la " loi de 1975", enfin la protection juridique " pour les personnes handicapées
mineures et majeures
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Handi U
Site du ministère de la Jeunesse, de l'éducation et de la recherche.
Offre d'informations :
conditions d'accessibilité
accueil et accompagnement des universitaires
noms des responsables d'accueil
aides diverses
Liens avec CNOUS et les CROUS : restaurations, hebergement, transport
textes officiels et adresses utiles

Handroit
Prescription administrative des professionnels de la Santé face au handicap en France.
Propose, en plus des rubriques, infos et liens habituels de répondre à toutes les
questions d'ordres pratique, juridique, social et professionnel que les internautes
concernés pourraient poser.
Propose, de plus, une revue de presse en ligne:
Un choix d'articles pertinents (et mis à jour) avec, pour chacun, le lien permettant d'y accéder directement.
DroitduHandicap.com
Un site qui propose des informations relatives aux droits des handicapés commentées et
expliquées sous forme de brèves, articles ou dossiers.
Une mise au point claire sur les modalités de prise en charge auprés des organismes
spécialisés.
Comme la plupart des autres sites, le contenu est essentiellement axé autour du vote de la nouvelle loi sur le
handicap.
Enfin le site offre un service " assistance en ligne " permettant aux internautes de poser des questions et de
recevoir une réponse personnalisée sous 5 jours.
Handiplace
Un site très complet portant plus particulièrement sur l'emploi, la formation et l'insertion
des personnes handicapés avec de nombreuses informations sur la place des travailleurs
handicapés au sein des entreprises.

Agefiph
L'Agefiph gère le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Issue
de la loi du 10 juillet 1987, elle a pour objet de favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi
des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail.
L'Agefiph contribue à la politique de l'emploi conduite par l'Etat. Elle est au service des
entreprises et des personnes handicapées et se trouve au cœur du partenariat qu'elle
suscite entre les acteurs économiques, sociaux et associatifs.
L'éventail de ses interventions lui permet d'apporter des réponses à toutes les étapes de
l'insertion.
Les financements de l'Agefiph s'adressent :
aux entreprises privées et aux employeurs du secteur privé ;
aux personnes handicapées bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 faisant l'objet d'une insertion dans le
secteur privé ;
aux opérateurs de terrain (Cap Emploi, organismes de formation et de bilan, milieu protégé…).
L'Agefiph gère le fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. Issue de la loi du 10 juillet 1987,
elle a pour objet de favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire
de travail.
L'Agefiph contribue à la politique de l'emploi conduite par l'Etat. Elle est au service des entreprises et des
personnes handicapées et se trouve au cœur du partenariat qu'elle suscite entre les acteurs économiques,
sociaux et associatifs.
L'éventail de ses interventions lui permet d'apporter des réponses à toutes les étapes de l'insertion.
Les financements de l'Agefiph s'adressent :
aux entreprises privées et aux employeurs du secteur privé ;
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aux personnes handicapées bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 faisant l'objet d'une insertion dans le
secteur privé ;
aux opérateurs de terrain (Cap Emploi, organismes de formation et de bilan, milieu protégé…).

Droit au savoir
Droit au Savoir est un collectif inter associatif regroupant 33 associations
représentatives, tous handicaps confondus.
Son objectif est de promouvoir et soutenir la scolarisation au-delà de 16 ans, la
formation et l’insertion professionnelles des jeunes en situation de handicap.
Les Maisons Départementales des Personnes Handicapées(MDPH)
Carte interactive et coordonnées des MDPH en France

Handisport
L’objectif principal de la Fédération Française Handisport est de rendre accessible au
plus grand nombre le sport pour les personnes handicapées.

Tentatives accessibles
Ce site propose des recherches, expérimentations et discussions autour de l'accessibilité du
Web.

Chaire Handicap du Cnam
En 1987, la 1e chaire universitaireconsacrée à l’insertion sociale des personnes souffrant d’un
handicap fut créée au Cnam. Par ses enseignements, elle porlongeait l’activité de recherche
pluri-disciplinaire du laboratoire Brigitte Frybourg, voulu par le professeur Louis Avan, dès 1975.
Enseignements et recherches au Cnam s’enracinent dans une tradition d’ouverture académique,
qui n’ignore aucun aspect de la vie en entreprise et dans la société.
handicap.cnam.fr
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Etudes et statistiques
Site gouvernemental sur le handicap
Lois, aides, actualités, explications diverses sur le handicap sont présentes sur ce site gouvernemental.
Rapport 2007 de la HALDE
La Haute Autorité de lutte contre les discriminations (Halde) a indiqué, dans son rapport annuel rendu public le 22
mai 2008, que le nombre des réclamations qu’elle a reçues a augmenté de 53% en an, passant de 4 058 en 2006
à 6 222 en 2007.
L’emploi représente plus de 50% des réclamations enregistrées, la part de celles portant sur la carrière dans
l’emploi privé passant de 18% en 2006 à 24% en 2007.
Le critère de l’origine est le plus souvent invoqué (27,1%), vient ensuite le critère santé-handicap (22%), suivi à
égalité par l’âge, le sexe et les activités syndicales (6%).

Changer de regard

sur le handicap
http://handi.cnam.fr/reseau--653415.kjsp?RH=1395139773411
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