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Association de Gestion du Fonds pour
l’Insertion Professionnelle des Personnes
Handicapées (Agefiph)
L'Agefiph est chargée de soutenir le développement de
l'emploi des personnes handicapées. Pour cela, elle
propose des services et aides financières pour les
entreprises et les personnes.
AGEFIPH - Délégation régionale Centre Val de
Loire
ABC 2 - 35 avenue de Paris - 45058 Orléans
Ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et
de 14h00 à 17h00
Tél : 0800 11 10 09 (gratuit)
Email : centre@agefiph.asso.fr
Site internet : agefiph.fr

Cap emploi
Cap emploi 37 accompagne les Demandeurs d’Emploi en
situation de handicap (bénéficiaires de l’Obligation
d’Emploi des Travailleurs Handicapées)
Ses services : informer, conseiller, accompagner les
salariés/agents handicapés, les employeurs et les
travailleurs indépendants en vue d’un maintien dans
l’emploi. L’organisme gestionnaire pour le département
d’Indre-et-Loire est l’ARPS HANDI-EMPLOI.
CAP EMPLOI 37
45 rue du Mûrier - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
Tél : 02 47 85 30 30
Email : contact@capemploi-37.com
Site : capemploi-37.com

Maison départementale des personnes
handicapées de Touraine - MDPH 37
Véritable guichet unique, la MDPH regroupe les
organismes en charge du handicap, c'est un lieu d'accueil,
d'information, d'accompagnement, de conseil et d'accès
aux droits.
Se renseigner sur ses droits, trouver une école spécialisée
pour son enfant, faire une demande de reconnaissance
de la qualité de travailleur handicapé, demander une
prestation...
La MDPH est ouverte à un large public, aux enfants et aux
adultes handicapés quel que soit leur type de handicap, à
leurs familles, aux professionnels et aux associations.
Maison départementale Personnes handicapées
38 rue Edouard Vaillant - 37000 Tours
Tél. : 02 47 75 26 66
E-mail : info@mdph37.fr
Site internet : mdph37.fr

CRFH Handic’Aptitude
Handic'aptitude accompagne la conception, la mise en
œuvre et l'évaluation des politiques publiques en faveur
de l'emploi des personnes handicapées. Handic'aptitude
intervient dans les domaines de la formation, du
recrutement et du maintien dans l'emploi des personnes
handicapées.
Handic'aptitude
Immeuble le Maréchal
202 rue d’Ornano - 33000 Bordeaux
Tél. : 05 57 29 20 12
Email : accueil@crfh-handicap.fr
handicaptitude@orange.fr
Site : handic-aptitude.fr

HANDICAPS VISUELS
Valentin Haüy Avec les aveugles et les
malvoyants
L’association Valentin Haüy (prononcer A-U-I) créée en
1889 par Maurice de la Sizeranne, a pour vocation d’aider
les aveugles et les malvoyants à sortir de leur isolement,
et de leur apporter les moyens de mener une vie normale.
L’association est reconnue d’utilité publique depuis 1891
et agréée par le Comité de la charte - Don en confiance,
organisme d’agrément et de contrôle des associations et
fondations faisant appel à la générosité du public. Depuis
plus de 130 ans, l'association Valentin Haüy poursuit
l'objectif de son fondateur en s’appuyant sur ses
nombreuses implantations locales, ses établissements et
ses services adaptés pour répondre au mieux aux besoins
des personnes déficientes visuelles.
22 rue Victor Hugo - 37000 Tours
Tél. : 02 47 05 66 47
E-mail : comite.tours@avh.asso.fr
Site : tours.avh.asso.fr
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HANDICAPS AUDITIFS
Tour2Mains
Service d’interprétation en langue des signes française à
Tours et en Région Centre-Val de Loire.
10 rue Saint-Exupéry - 37540 Saint-Cyr-sur-Loire
E-mail : contact@tours2mains.net
Site : tours2mains.net

AFILS - Association française des interprètes
en langue des signes
254 rue Saint Jacques - 75005 PARIS
Interprètes : annuaire-interpretes-lsf.com

IVT - International Visual Theatre
Espace d’échange, de rencontre et de découverte pour les
sourds et les entendants regroupant un théâtre, un centre
de formation et une maison d’édition. IVT est aujourd’hui
un lieu unique en France qui porte un projet de
développement essentiel pour le rayonnement de la
langue des signes. Le théâtre, le centre de formation et la
maison d’édition sont intimement liés dans une mission
commune de transmission et de diffusion de la langue des
signes et de sa culture. L’articulation du théâtre avec
l’enseignement de la LSF permet de valoriser la richesse
des différents registres de la langue, d’avoir un matériau
de travail riche et une pédagogie unique.
7 cité Chaptal - 75009 Paris
Tél. : 01 53 16 18 18
Email : contact@ivt.fr
Site : ivt.fr

HANDICAPS MOTEURS ET COGNITIFS
ARPEJEH - Accompagner la réalisation des
projets d’études de jeunes élèves et étudiants
handicapés
L’insertion des personnes en situation de handicap dans
le monde du travail est à la fois un défi et une nécessité
pour évoluer vers une société plus juste et égalitaire. Ce
combat passe par la lutte contre les discriminations,
naturellement, mais aussi par l’accompagnement des
jeunes élèves et étudiants et étudiantes vers des
formations de qualité qui leur permettront de tirer leur
épingle du jeu dans le marché de l’emploi.
33 boulevard Barbès - 75018 Paris
Tel. : 01 79 97 28 55
Email : contact@arpejeh.com
Site : arpejeh.com
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