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Qu’est-ce 
que le 

Handicap 
Moteur ?

«Le handicap est un mot maintenant utilisé par tous et pour tous, nous parlons 
de handicap moteur de handicap mental de handicap sensoriel etc…pourtant que 
signifie par exemple : Il a un handicap moteur
Est-ce une impossibilité à se déplacer, une fatigue chronique, un épuisement pré-
maturé à l’effort, une paralysie des membres inférieurs ?
En fait cette dénomination est incorrecte et prête à confusion.
Elle prête à confusion parce qu’elle agglomère pour « simplifier » la maladie, les 
déficiences, les incapacités et la situation de handicap.
Reprenons l’origine des mots « situation de handicap », terme qui fait encore débat 
parce qu’il signifie qu’une personne se trouve contextuellement dans une situation 
de handicap, ce qui veut dire qu’il y a des moments où elle n’est pas « handicapée 
». Ce qui implique qu’il faut accepter que le handicap soit  variable et soit la résul-
tante d’une maladie et de ses conséquences (Les incapacités à effectuer certains 
actes ) et le contexte social, architectural en deux mots l’accessibilité de l’environ-
nement. (CIF : Classification Internationale des Fonctions 2000)
 
Apprenons à distinguer ce qui rend des actes  difficiles, la maladie génère des inca-
pacités qui peuvent ou non se transformer en situation de handicap en fonction de 
l’environnement.
 
Situation de handicap ou non ?
Une personne avec un pied bot qui nage dans sa piscine
Un valide voyant qui arrive chez un aveugle où l’appartement est dans le noir tous 
les volets sont fermés 
Un paraplégique devant son ordinateur
Une personne très dépressive qui ne peut plus se lever de sa chaise 
Une personne qui marche encore mais ne peut plus se relever si elle tombe
Une personne en fauteuil qui se rend sur son lieu de travail en bus accessible dans 
une ville accessible.
Un aveugle pendant un concert,
Une personne avec une déficience mentale ou psychique devant une oeuvre 
d’art…».     
J.V.
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Actions 2017
COLLOQUE

du 7 avril 

8h30  Accueil des participants
9h  Discours : du Maire de Morières-les-Avignon, du Président du Conseil 
départemental ou son représentant, d’un représentant des associations participantes

9h15     « Vidéo de témoignages tout handicap moteur » par l’APF Vaucluse

9h30  Répercussions psychologiques suite à l’annonce du handicap 
moteur, de M. BATTAGLIA, psychologue Clinique Korian Les Cyprès

9h45     Après l’annonce, que faire, quelles sont les ressources ?
de J. VERGNETTES, Directeur Provence  AFM-Téléthon

10h       La coordination et prise en charge institutionnelle,
du Dr MORICHON, de l’équipe de la clinique Korian Les Cyprès

10h15  Coordination et accompagnement de la personne handicapée à 
domicile, de N.CAMPREDON, Coordinatrice PTA Ressources Santé

10h30   Quels dispositifs d’aides liées à l’emploi ? 
du Référent Insertion Professionnel de la MDPH

10h45   Echanges avec le public et pause

11h00  Film « Julien, victime d’un accident de la route » : 
vidéo de témoignage de la vie de Julien, ses capacités, ses créations artistiques

11h05   Mise en accessibilité du Pont d’Avignon,
de S. BREMOND, chargée du partenariat et du mécénat à Avignon Tourisme.

11h20  «Produire et utiliser ensemble des données ouvertes sur l’accessi-
bilité», de Jean-Louis  ZIMMERMANN,

11h35    Handisport, d’É. MARTINEZ

11h50  Nouveau concept de contes partagés, de C. GALLO-BON, représen-
tante de l’association Cie Nomades du Ventoux, et V. AGILAR, conteuse.

12h10  Echanges avec le public

12h50  Discours de clôture : Synthèse du modérateur et Discours de l’élu pré-
sent et du Directeur de la MDPH

Renseignements au 0 800 800579 
Inscriptions gratuites à accueilMDPH@mdph84.fr

« Mieux vivre avec un handicap moteur en Vaucluse» 
Espace Culturel du Clos Folard
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AFM-Téléthon 
Association Française des Myopathies 

    Service Régional Provence 
    AFM-Téléthon

    2400 Route de Gardanne BP 21 
    13080 LUYNES
	 	 	 	 	04 42 24 16 79
    Mail. provence@afm-telethon.fr

    Site. www.afm-telethon.fr
  
Face à la multitude des dispositifs et des professionnels, au cloisonnement et 
au manque de coordination entre les champs du sanitaire, du médico-social 
et du social, l’AFM a développé depuis 1988 les Services Régionaux, s’ap-
puyant sur une fonction innovante : le  Référent de Parcours de Santé (RPS)
Les Services Régionaux se positionnent aux côtés de la personne malade et 
de sa famille pour :
 Les aider à cheminer dans la construction du parcours de Santé[1] et leur 
donner les moyens d’en être un acteur.
 Rendre compréhensible et coordonner l’ensemble des dispositifs existants 
pour mieux lutter contre les maladies. 
 
A l’articulation des champs sanitaire social et médico-social,  ils ont pour 
objectif de favoriser l’expression de la complexité des situations évolutives 
vécues par des personnes malades dans leur environnement immédiat, et 
de veiller à la prise en compte des spécificités de la maladie et de la situation 
par les dispositifs des différents champs.
Ces services de professionnels (équipes mobiles) proposent, aux personnes 
malades et à leur entourage un accompagnement au long cours, à toutes les 
étapes de la maladie avec une approche globale de leur parcours de Santé 
(parcours de soins- parcours de vie), à tout âge et en tout lieu (domicile, éta-
blissement, hôpital, école, travail, loisirs,…). Les Référents de Parcours de 
Santé assurent l’interface entre la famille et les différents professionnels, et 
sont acteurs de la prévention.

Associations de 
Vaucluse...
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AFTC Vaucluse 
Association Française des Traumatisés Crâniens

   AFTC Vaucluse
        84800 ISLE-SUR-LA-SORGUE
	 	 	  06 25 09 57 95
   Mail. aftc.84@orange.fr  
   Site. www.traumacranien.org
  

L’UNAFTC (Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés 
Crâniens) ainsi que les associations départementales, qu’elle fédère, sont 
engagées dans l’accompagnement et la défense des intérêts matériels et 
moraux des traumatisés crâniens et cérébrolésés, et leurs familles.

Les objectifs principaux aujourd’hui, sont :
 - Rompre l’isolement et améliorer l’information des blessés et des 
familles sur les droits, les moyens, pour soigner, rééduquer, réadapter à la 
vie sociale ET/OU professionnelle.
 - Sensibiliser les instances de décision : médicales, juridiques, admi-
nistratives, politiques.

Mieux comprendre, et mieux faire comprendre la spécificité des séquelles 
d’un traumatisme crânien/d’une cérébro-lésion, un handicap singulier à 
l’heure actuelle trop mal méconnu : 
« Un être ni tout à fait le même ni tout à fait un autre » 

Associations de 
Vaucluse...
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ANDAR Vaucluse-Gard
Association Nationale de Défense contre l’Arthrite Rhumatoïde

  ANDAR Vaucluse-Gard : 
  Hôpital H. Duffaut «Le village» 
  305 Rue R. Follereau     84902 AVIGNON cedex 9
	 	 	04 90 83 23 68 sauf jeudi
  Numéro Vert. 0 800 001 159
  Mail. andar.vaucluse-gard@polyarthrite-andar.com

  Site. www.polyarthrite-andar.org
  
L’ANDAR est une association créée en 1984 qui regroupe des personnes 
malades et leurs proches. Composée principalement de bénévoles, l’asso-
ciation assure des opérations de proximité, des actions d’information, ainsi 
que des choix de thématiques de recherche qui sont validés par un comité 
scientifique composé d’experts rhumatologues. 

La Polyarthrite Rhumatoïde est un rhumatisme infammatoire chronique 
d’origine auto-immune : douleurs, gonflements des articulations, enraidis-
sements et fatigue.

Nos missions contre la PR sont :
- l’information et le soutien des personnes malades et leurs proches
- le soutien à la recherche pour trouver des solutions efficaces
- la représentation des patients au niveau des institutions et des politiques 
pour que la polyarthrite rhumatoïde soit enfin traitée comme une priorité de 
santé publique.

Nos outils et nos actions sont :
- un forum de discussion www.parlonsdelapr.fr
- un congrés national www.rencontres-rhumatismes.org
- une page Facebook@ANDAR
- des réunions d’informations www.mieux-vivre-ma-pr.com
- une revue d’information ANDARinfos qui reprend les principales actualités 
autour de la maladie
- des permanences d’accueil à l’hôpital et téléphoniques
 

Associations de 
Vaucluse...



7

APF Vaucluse
Association des Paralysés de France

  Délégation APF 84 : 
  Directrice de la Délégation 84 : Mireille FOUQUEAU
  72 boulevard Jules Ferry 84000 Avignon
	 	  04.90.16.47.40   -  Mail. dd.84@apf.asso.fr 
  Site. http://dd84.blogs.apf.asso.fr

L’APF, créée en 1933 et reconnue d’utilité publique, est un mouvement national 
de défense et de représentation des personnes avec un handicap moteur et de 
leur famille qui rassemble 28 000 adhérents, 25 000 bénévoles et 11 000 sala-
riés. L’APF milite activement au niveau national et dans tous les départements 
pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder à une égalité 
des droits et à l’exercice de leur citoyenneté.
L’APF gère des services et des établissements médico-sociaux ainsi que des 
entreprises adaptées.

La Délégation APF de Vaucluse, en déclinaison des missions définies par le 
Conseil d’Administration de l’APF et du Projet Associatif «Bouger les lignes ! 
Pour une société inclusive», développe des actions dans une démarche d’inno-
vation, de concertation des différents acteurs et de participation aux débats de 
société.

L’APF dans le Vaucluse, c’est également un Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale et un Foyer d’accueil médicalisé.
Groupe de paroles d’Avignon, le 3ème jeudi du mois de 14h à 16h, à la Délé-
gation APF 84.

Associations de 
Vaucluse...
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FNATH Vaucluse 
Association des Accidents de la Vie

  FNATH Groupement du Vaucluse
  33 Rue du Mont de Piété  Bourse du Travail   84200 CARPENTRAS
	 	 	04 13 07 84 05
  Personne à contacter : Mireille MARIE
  210 imp. C. De Gaulle  84120 PERNES-LES-FONTAINE
  Tél. 06 03 61 02 19 - Mail. fnathgrt84@gmail.com

  Site.
  
Notre Mission
La FNATH apporte de l’aide et des solutions par le conseil et la défense des 
droits, pour le soutien individuel, pour l’accompagnement vers la réinsertion.

Notre Action
La FNATH accompagne toute personne dans ses démarches juridiaues et 
administratives. Elle la soutienne dans sa vie quotidienne, avec les béné-
voles, les juristes et un réseau d’experts médicaux.

Notre Ambition
La FNATH s’engage pour une société plus juste, plus sûre et plus solidaire.

Associations de 
Vaucluse...
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France Parkinson Vaucluse 
 

    Comité 84 France Parkinson
    Responsable : Annie PALAU - AVIGNON
	 	 	 	  06 82 24 18 01 
    Mail. franceparkinson84@yahoo.fr  
    Site. www.franceparkinson.fr

La maladie de Parkinson est une maladie neuro-dégénérative caractérisée 
par la destruction d’une population spécifique de neurones : les neurones à 
dopamine de la substance noire du cerveau. Ces neurones sont impliqués 
dans le contrôle des mouvements, trois symptômes majeurs de la maladie : 
lenteur dans les mouvements, rigidité et tremblement aux repos.

Les Ojbectifs de l’Association: 
- Soutenir, assister les malades et leurs proches
Parce que le diagnostic de la maladie de Parkinson est un choc et suscite de 
nombreuses questions, l’association est présente pour les malades et leurs 
proches. 
- Informer et former sur la maladie, les traitements et les aides
Parce que la maladie de Parkinson est une maladie complexe et évolutive, les 
craintes et questionnements sont nombreux, l’association diffuse des informa-
tions sur la maladie pour mieux la comprendre et mieux vivre avec. 
- Financer, encourager et faciliter la recherche
Parce que l’espoir est dans la recherche, l’association soutient des projets de 
recherche dédiés à la maladie de Parkinson,
- Sensibiliser l’opinion et interpeller les médias
Parce que les idées reçues et préjugés sur la maladie de Parkinson sont nom-
breux.

Associations de 
Vaucluse...
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Club Handisport Comtat Venaissin
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Les Nomades du Ventoux 
 
  Cie Les Nomades du Ventoux   
 Les Valettes 84340 Beaumont du Ventoux
    Personne à contacter : Chantal Gallo-Bon
	 	 	 	  04 90 65 24 77  /  06 15 76 46 28
    Mail. contact@lesnomadesduventoux.org  
    Site. www.lesnomadesduventoux.org
                                                               
Depuis 1997, l’association Les Nomades du Ventoux a pour but de promouvoir 
et développer la pratique d’activités dramatiques par :
-  La formation de personnes
-  La production de spectacles
-  L’organisation de manifestations
-  L’échange entre associations

La Cie Les Nomades du Ventoux est porteuse depuis 2014 du projet Conter 
via Internet. 
Ce projet innovant permet à la personne en situation de handicap à son domi-
cile d’assister et participer à un spectacle de contes, grâce à l’écran de l’ordi-
nateur et d’une connexion internet, via le logiciel Big Blue Button.

Celle-ci assiste au spectacle en direct avec le  public qui se trouve dans la 
salle de La Maison de la Parole en Avignon. Moment d’échange unique avec 
l’artiste présent et le public dans la salle, elle peut à distance interagir avec 
tous pendant le temps et à l’issue de la représentation.  Un vidéoprojecteur et 
un écran géant sont installés dans la salle, ainsi la personne en situation de 
handicap depuis son domicile, est un spectateur à part entière ! 

Le conte donne et apporte du sens. L’auditoire expérimente en même temps 
qu’il écoute. Il permet de réintégrer le sens collectif, dans le groupe humain. 
C’est un art de la relation que nous vous apportons par le projet « Conter via 
Internet ».

Associations de 
Vaucluse...
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   Clinique Korian Les Cyprès
        190 rue André Jean Boudoy  
   84140 Avignon Montfavet
	 	 	  04 32 74 77 00
   Site. www.korian.fr/

Rééducation 
Soins de Suite et de 

Réadaptation
  
La clinique KORIAN Les Cyprès est un établissement de Soins de Suite et 
de Réadaptation (SSR) , situé à Montfavet/ Avignon
Ouverte depuis 2007, la clinique dispose de 115 lits d’hospitalisation com-
plète spécialisés en affections du système nerveux, du système locomoteur 
et polyvalent. Egalement, la clinique accueille des patients blessés de l’encé-
phale dans son unité d’éveil, après une hospitalisation en réanimation. Cette 
unité d’éveil est une unité de rééducation et non pas une unité de lieu de vie 
pour patient chronique (EVC /EPR)
Enfin, un service d’hospitalisation de jour assure la prise en charge des pa-
tients nécessitant une rééducation neurologique ou orthopédique à la suite 
de l’hospitalisation en SSR ou en entrée directe via le domicile.
La clinique assure les prises en charge de rééducation fonctionnelle avec 
une équipe médicale composée de médecins spécialistes en médecine 
physique et rééducation (MPR), en neurologie et en médecine générale. Le 
médecin coordonne le projet thérapeutique du patient avec une équipe pluri-
disciplinaire composée de soignants (IDE et AS),  rééducateurs (kinés, ergo-
thérapeutes, orthophonistes, neuropsychologue, psychologue, professeurs 
en activité physique adaptée), et le soutient d’une équipe sociale. Il y a une 
vraie place pour les aidants dans ce projet.  Des techniques spécifiques de 
rééducation sont proposées aux patients, tandis que la clinique développe 
son offre de soin pour les patients porteurs de pathologies chroniques. Ainsi, 
elle obtient une autorisation d’activité pour un programme d’éducation théra-
peutique envers des patients atteintes de la sclérose en plaques.

En lien avec les besoins de santé de son territoire, la clinique s’engage plei-
nement dans le développement de la filière SSR  et le travail en réseau en 
Vaucluse. Elle souhaite faire évoluer son offre en fonction des politiques de 
santé et des nouveaux besoins de santé.



13

La MDPH...

Suite à la loi du 5 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées vous conseille et vous informe 
sur vos droits, sur les prestations auxquelles vous pouvez prétendre.

Elle vous aide à élaborer votre projet de vie et envisager avec vous des 
solutions adaptées à votre handicap. Son équipe pluridisciplinaire (médecins 
spécialisés, ergothérapeute, infirmière, assistantes sociales...) évalue votre 
situation, au regard de votre projet de vie.
Par l’intermédiaire de la Commission des Droits et de l’Autonomie, 
la MDPH statue sur vos droits ou prestations envisagées : Allocations aux 
Adultes Handicapées (AAH), Prestation de Compensation du Handicap (forfait 
surdité…), Cartes spécifiques, Aménagement de la scolarité, Orientations 
scolaires et professionnelles, Allocations d’Education de l’Enfant Handicapé 
(AEEH), …..

Sous tutelle administrative et financière du Conseil départemental, la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées vous propose des aides qui 
peuvent concerner les enfants ou les adultes.

NOS ACCUEILS :   
Plateforme d’Accueil Gd-Avignon et Comtat - Avignon  
22, bd Saint Michel, lundi au jeudi 8h30-12h et 13h30-17h
Plateforme d’Accueil Sud-Vaucluse  Cadenet     
Av P. de Girard, lundi au jeudi 8h30-12h, lundi 13h30-17h
Plateforme d’Accueil Haut-Vaucluse  Vaison-la-Romaine     
8, place T. Aubanel, lundi au jeudi 8h30-12h, mardi 13h30-17h

N° Vert  0 800 800 579
Fax ou SMS  04 90 89 40 27

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 (appel gratuit d’un poste fixe) 

Adresse postale : MDPH 84 CS 90502 - 84096 Avignon Cedex 9
Courriel : accueilmdph@mdph84.fr
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École   et

L’enseignant référent de la scolarité de votre secteur est un 
enseignant spécialisé qui a en charge l’accueil et l’information des 
parents d’élèves handicapés.
Vous pouvez vous adresser au référent de scolarité pour toute question, 
aide ou conseil, liés à la scolarisation de votre enfant.

Leurs coordonnées sont affichées dans tous les établissements 
scolaires et sur le site IEN ASH 84. 

Elles peuvent également vous être communiquées par l’inspection 
de l’éducation nationale en charge de l’Adaptation Scolaire et 
Scolarisation des élèves Handicapés (IENASH).

   Inspection de l’Éducation Nationale ASH 
   (scolarisation des élèves en situation de handicap)
   49, rue Thiers   84077 AVIGNON cedex 04
   Tél. 04.90.27.76.00 - Fax.04.90.82.96.18    
   Courriel. ce.ien.ash84@ac-aix-marseille.fr
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...et 
l’Université

L’Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse s’est 
engagée pour l’accueil et l’accompagnement des étudiants en situation 
de handicap.

Une collaboration étroite entre les différents acteurs des formations 
et des services de l’Université permet la mise en place d’outils de 
compensation individualisés (aménagements pédagogiques et des 
examens, ou des aides humaines, ou du matériel mis à disposition).

Attention, pour les aménagements, il n’y a pas de continuité 
systématique entre le lycée et l’Université. Il est conseillé d’anticiper 
dès que l’admission Post-Bac est renseignée.

N’hésitez pas à vous rapprocher :
 - de Relais Handicap pour y rencontrer la chargée d’accueil,
 - de la Médecine Préventive Universitaire (MPU) où un 
médecin et une infirmière sont à votre écoute.

   Université d’Avignon et des Pays de Vaucluse   
   74 rue L. Pasteur 84021 Avignon
   Relais Handicap : 04.90.16.25.62  bureau 0W18
   relais-handicap@univ-avignon.fr
   MPU : 04.90.16.25.72   bureau 0E36   
   Mail. medecine-preventive@univ-avignon.fr
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Emploi...

L’AGEFIPH

   AGEFIPH  Délégation Régionale PACA Corse      
   118, av. Francis Perrin n°26-Rousset Parc Club 
   13106 Rousset Cedex        
   Tél.  0811 37 38 39 - Fax. 04 42 93 15 40 
   paca@agefiph.asso.fr - www.agefiph.asso.fr       

L’AGEFIPH, l’Association nationale de Gestion du Fonds d’Insertion 
professionnelle des Personnes Handicapées intervient auprès des 
personnes handicapées et des entreprises du secteur privé, au travers 
d’aides financières, services et prestations, en lien avec le maintien dans 
l’emploi et l’insertion professionnelle.

Le Fonds d’Insertion pour les Personnes Handicapées 
de la Fonction Publique 

   FIPHFP       
   www.fiphfp.fr 

L’action du Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la 
Fonction Publique (FIPHFP) vise à permettre à tout agent en situation de 
handicap de vivre, notamment grâce à l’emploi, sa pleine citoyenneté. Il 
accompagne les employeurs publics et relève au quotidien le défi de 
l’égalité dans les domaines de l’emploi et de l’accessibilité.
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Sport ...

COMITE DEPARTEMENTAL ET SPORTIF DE VAULCUSE 

     Maison Départementale des Sports    
   4725, rocade Charles de Gaulle   - AVIGNON     
   Tél: 04 26 03 17 25   -Fax: 04 32 74 09 36
   www.vaucluse.franceolympique.com/

Le comité de pilotage Sport et Handicaps présente un guide Sport et Han-
dicaps. 

Ce guide qui se veut être le plus simple possible peut être un outil utile 
et pratique pour toutes les personnes souhaitant connaître les pratiques 
sportives ouvertes aux personnes handicapées dans notre département.

A télécharger sur 
http://vaucluse.franceolympique.com/art.php?id=20772
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 ...et 
Culture

CULTURE DU COEUR

   Cultures du Cœur 84    
   20, rue A. de Pontmartin -  84000 Avignon
   Tél. 04 90 25 95 47    
   Site. www.culturesducoeur.org
   Mail. contact.cdc84@culturesducoeur84.fr       

Présente dans 39 territoires en France et à l’international, Culture du 
Cœur est une association de lutte contre les exclusions par l’accès à la 
culture, aux sports et aux loisirs en faveur des plus démunis.

Depuis 2000, l’association vauclusienne, Cultures du cœur 84, œuvre 
pour un accès à la culture pour tous. Elle défend l’idée que la CULTURE, 
est le meilleur levier pour lutter contre cette relégation et exclusion sociale 
; et est un formidable tremplin vers l’insertion et l’intégration des plus pré-
caires et exclus de notre société.  

Avec 15 années d’expertise, en partenariat avec près de 550 partenaires 
culturels et 245 relais sociaux membres, notamment les GEM Grains de 
Café, Mine de Rien, ISATIS, La Passerelle Bleue ou Habitat Alternative 
Sociale,  nous nous mobilisons pour permettre au plus précaires de dé-
couvrir l’émotion, le partage et de renouer avec ce qui fait sens au quoti-
dien. A savoir, la dignité. Cela passe essentiellement par l’accès à la sortie 
culturelle, et la formation de nos partenaires à la question de la médiation, 
de l’accueil, et de l’accompagnement, des publics vers la culture.
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Logement

HANDITOIT

   HandiToit Provence 
    Adresse : 26 bd burel    13014 Marseille 
   Tél.  04 91 26 56 27  - Fax. 04 13 59 80 09  
   Site.   http://handitoit.org 

L’association HandiToit Provence, créée en mars 2002 à Marseille, est née 
de la volonté de personnes handicapées, souhaitant vivre à domicile dans 
des logements adaptés avec une véritable vie sociale, culturelle et (ou) pro-
fessionnelle, dans une cité accessible à tous.
Toute l’action d’HandiToit Provence relève de cette volonté forte de trouver 
des solutions imaginées, initiées et mises en œuvre par et pour des per-
sonnes handicapées.

C’est autour de la préoccupation du droit à l’autonomie de vie des personnes 
handicapées, que l’association HandiToit agit pour « favoriser le choix des 
personnes handicapées physiques de vivre seules ou en famille dans un 
logement adapté et sécurisé ».

Son action se concrétise par :
- La conception et la mise en œuvre d’un projet innovant, conjuguant le 
logement adapté à une aide humaine 24h sur 24h : La Formule HandiToit.

- La création d’une interface partenariale entre les demandes de logements 
adaptés des personnes handicapées et les offres adéquates des bailleurs 
et des propriétaires :
La Plateforme Régionale du Logement Adapté, qui constitue le trait d’union 
entre la demande et l’offre.
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ECOUTE INFOS APF
www.ecoute-infos.apf.asso.fr  -- coordinatrices-ep@apf.asso.fr

Bon 
à savoir

ASSOCIATION HABITAT ALTERNATIF SOCIAL VAUCLUSE
5 bis av. du Blanchissage   Villa Médicis 84000  Avignon
Tél. 04.90.82.33.32  -- Fax. 04.90.82.34.07 - 
Tél. Portable 06.66.24.62.13   Mail. plateforme@has.asso.fr 

ESAT – EA 
Etablissement et Services d’Aides par le Travail
Entreprises Adaptées   
Pour la liste complète des Etablissements, consultez l’Annuaire 
ESAT-EA sur www.vaucluse.fr 

APF ECOUTE PARENTS
Des aprents d’enfant en situation de handciap à votre écoute
(appel anonyme et gratuit) 

0 800 800 766
Numéro d’écoute et de soutien

La TCRA pour personnes à mobilité réduite  
propose un service de transport spécifique sur réservation. ce ser-
vise PMR ou «Allo Bus» est réalisé par un vhéicule aménagé et 
identifié. Accueillant jusqu’à 8 personnes dont deux en fauteuil, il 
circule sur les communes du Grand Avignon, de 8h15 à 18h30.

HANDIVERS HORIZONS
Pour l’idée que les personnes handicapées, quel que soit leur 
handicap, ont le droit d’avoir accès à d’autres horizons dans le 
domaine des loisirs, de la culture, des voyages et les y aider. 
810, route d’Eyragues,  13670 Verquières   
Mail. contact@handivers-horizons.fr  www.handivers-horizons.fr  

COLLECTIF HANDICAP VAUCLUSE  


