Réseau partenaires Handicap Méthode Cœur d’enfant®
Dans cette section, nous vous présentons les partenaires régionaux référents sur la question du handicap
ainsi que les organismes de formation vers lesquels nous pourrions vous orienter dans les cas où nous ne
serions pas en capacité d’adapter nos formations à votre handicap. Votre formation continue est
essentielle, quelle que soit votre situation, il y a des solutions.
1. AGEFIPH Ile-de-France
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.
Adresse Délégation régionale Ile-de-France : 24/28 Villa Baudran 21/37 rue de Stalingrad Immeuble Le Baudran 94110 Arcueil - https://www.agefiph.fr/ile-de-france

2. Ressource handicap formation (RHF)
Objectif : Coordonner la mise en place de solutions afin de sécuriser l’entrée et le suivi de formations par
les personnes en situation de handicap en prenant en compte les besoins de compensation. C’est au centre
de formation, au conseiller à l’emploi ou à la personne concernée de le demander.
Pour permettre aux personnes en situation de handicap d’accéder aux formations de « droit commun » en
prenant mieux en compte le handicap.
Ce nouveau service propose un appui pour :
Co construire des solutions d’aménagement des parcours de formation Appui au diagnostic des besoins,
recherche de solutions de compensation, sécurisation de l’ensemble du parcours de formation... par la
mobilisation et la mise en lien d’expertises croisées (personne en situation de handicap, organisme de
formation, référent de parcours, spécialiste du handicap, employeur...).
Accompagner les acteurs de la formation à mieux répondre à leurs obligations en termes d’accessibilité́ et
de compensation du handicap. Capitalisation des pratiques, des ressources existantes sur les territoires,
animation, sensibilisation, professionnalisation, mobilisation des partenaires financeurs et des operateurs
de formation.
Contact uniquement par mail: Bastien GIESBERGER et M’Ballo SECK rhf-idf@agefiph.asso.fr

3. Cap Emploi 75
Le Pôle Emploi spécialisé́ dans l’accompagnement des personnes en situation de handicap sur Paris. Tel :
01.44.52.40.60 - https://www.capemploi-75.com
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Cap emploi assure l'accompagnement des travailleurs handicapés vers l'emploi : projet professionnel,
formation, recherche d'emploi.

4. Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH de Paris) :
La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) est un lieu unique destiné à faciliter les
démarches des personnes handicapées. La MDPH offre un accès unifié aux droits et prestations prévus
pour les personnes handicapées sur Paris. La MDPH exerce une mission d’accueil, d’information,
d’accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille ainsi que de sensibilisation
de tous les citoyens aux handicaps. Site : https://handicap.paris.fr
Contact : MDPH 75, 69 rue de la Victoire 75009 Paris – Tel : 01.53.32.37.22 – Mail : contact@mdph.paris.fr

5. ARRADV (Association de Réadaptation et de Réinsertion pour l’Autonomie des
Déficients visuels)
Cette association apporte des réponses concrètes aux difficultés quotidiennes liées à la déficience visuelle.
Contact : 0800 013 010 (Numéro vert)

6. Urapeda Sud (acteur incontournable dans l’insertion et l’autonomie des personnes
sourdes et malentendantes ; accompagnement vers la formation et l’emploi)
Adresse : 90, rue Barrault 75013 Paris – Tel : 09.53.88.70.84 – Mail : pierre.roger@unapeda.fr

7. Ecole de Chiens Guides de Paris
L'École des Chiens Guides pour aveugles et malvoyants de Paris, association fondée en 1980, installée à
Paris depuis 1987, a pour mission d'élever, sélectionner, éduquer des futurs chiens guides, de
remettre ces chiens guides gratuitement aux personnes déficientes visuelles qui en font la demande,
d'assurer le suivi de l’équipe (le maître et son chien guide) ainsi formée par des professionnels, de veiller
au bien-être de ses chiens guides tout au long de leur vie. Adresse : 105, avenue de Saint-Maurice 75012
Paris – Tel : 01.43.65.64.67

8. Quelques liens utiles
Pédagogies adaptées :
https://www.handirect.fr/facile-a-lire-et-a-comprendre/
https://www.sciencespo.fr/enseignants/fr/accompagnements/handicap.html
Se faire reconnaitre travailleur handicapé :
https://handicap.cnrs.fr/se-declarer
Les aides de l’Etat :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F31029 https://www.handicapinfo.fr/aides/aides-pour-les-personnes-en-situation-de-handicap/
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