LISTE DES LIENS UTILES

- Conseil général des Hauts-de-Seine (www.hauts-de-seine.net)
- Conseil régional d’Île-de-France (http://www.iledefrance.fr/)
Lien direct vers la page dédiée au handicap :
(http://www.iledefrance.fr/aides-regionales-appels-projets/aides-techniques-appareillagesadaptation-logements-au-handicap)
- Légifrance (www.legifrance.gouv.fr)
- Service –Public.fr
Lien direct vers la page dédiée au handicap :
(http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/N20270.xhtml)
- Le défenseur des droits (www.defenseurdesdroits.fr)
- Vie publique (www.vie-publique.fr)
Lien direct vers la page dédiée au handicap :
(http://www.vie-publique.fr/focus/handicap-politiques-publiques.html)
- Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie – CNSA (www.cnsa.fr)
- Ministère des affaires sociales et de la santé : http://www.social-sante.gouv.fr/
Lien direct vers la page dédiée au handicap :
http://www.social-sante.gouv.fr/espaces,770/handicap-exclusion,775/

Organismes de protection sociale
- Caisse d’Allocations Familiales (www.caf.fr)
- Assurance maladie (www.ameli.fr)
- Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île-de-France – CRAMIF (www.cramif.fr)
- Mutualité Sociale Agricole – MSA (www.msa.fr)

Accessibilité, Transports
- Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement
(www.developpement-durable.gouv.fr)
- Centre de Ressources et d’innovation, Mobilité Handicap – CEREMH (http://ceremh.org)
- Société Transport Île-de-France STIF (http://www.stif.info/)
Lien direct transports adaptés : http://www.stif.info/les-transports-aujourd-hui/les-nouvellescompetences-du-stif/les-transports-scolaires/transports-adaptes-3948.html
Service d’information sur les transports pour les personnes handicapées en Île-de-France
(http://www.infomobi.com/)
- PAM 92 : www.pam92.info

Education
- Ministère de l’éducation nationale (www.education.gouv.fr)
- Académie de Versailles (http://www.ac-versailles.fr)
- Direction des services départementaux de l’éducation nationale 92
(http://www.ac-versailles.fr/dsden92/)
Lien direct vers la page dédiée au handicap :
(http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/djv_67162/adaptation-et-handicap)
- Handi-U Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (www.handi-u.fr)
- Droit au savoir, informations destinées aux étudiants et, ou en formation professionnelle :
(http://www.droitausavoir.asso.fr)
- L’école pour tous :http://www.ecolepourtous.education.fr/accueil-scolarisationdeslv.html
- Service d’Accompagnement et d’Information pour la Scolarisation des élèves handicapés :
www.sais92.fr

Insertion professionnelle
- Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique – FIPHFP
(www.fiphfp.fr)
-Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle des Personnes Handicapées
(www.agefiph.fr)
- Réseau de placement spécialisé - CAP EMPLOI (www.unirh92.com)
- Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi des Travailleurs Handicapés – SAMETH
(www.gardersonemploi.fr)

Loisirs, Tourisme, Sport
- Caisse National des Loisirs et du Tourisme Adaptés (www.cnlta.asso.fr)
- Union Nationale des Associations de Tourisme en Île-de-France – UNAT-IDF
(www.unat-idf.asso.fr),
lien direct handicap : http://www.unat-idf.asso.fr/index.php?page=vacances-adaptees
- Tourisme & Handicap (www.tourisme-handicaps.org)
- Hauts-de-Seine tourisme (www.tourisme92.com)
- Accès culture (www.accesculture.org)
- Handisport (www.handisport.org)
- Handisport 92 (http://handisport.92.free.fr/)

Etablissements
- Annuaire sanitaire et social (www.sanitaire-social.com)
- Répertoire des établissements pour personnes handicapées adultes dans les Hauts-de-Seine :
http://www.hauts-de-seine.net/solidarites/handicap-et-autonomie/accueil-en-etablissements/
- Les établissements et les services prenant en charge les enfants et les jeunes handicapés dans
les Hauts-de-Seine :
http://www.ors-idf.org/index.php/enfants-handicapes/les-etablissements-pour-enfantshandicapes

