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Un recueil de tous les liens utiles listés par la MDPH 
de la Gironde 

Liens utiles - mdph33 : 

Pour être informé de vos droits et aides (contrats 
d’alternance du secteur privé) 

https://www.agefiph.fr/   

Pour être informé de vos droits et aides (contrats 
d’alternance du secteur public)  

https://www.fiphfp.fr/   

Pour être accompagné dans votre recherche 
d'alternance  

https://www.capemploi33.org/  

Sites de recrutement pour personnes handicapées • Hanploi.com 
• Emploi + Handicap = Handi-cv.com 

(preprod) | Site de recrutement 
Se former en apprentissage  https://crfh-handicap.fr/se-former/en-

apprentissage/   
Pour identifier des offres en alternance  https://www.talents-handicap.com/   
Pour bénéficier d’un appui spécifique adapté à votre 
handicap  

Pour identifier les partenaires d’appui spécifiques 
https://crfh-handicap.fr/  

Pour les demandes d’allocation (AAH, AEEH) et de 
prestations (ACTP, PCH), de reconnaissance de la 
qualité de travailleur handicapé, d’orientation 
scolaire, médico-sociale, professionnelle et 
d’attribution de cartes d’invalidité et de 
stationnement.  

Accueil - mdph33 : 

Association pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées 

LADAPT | L’association pour l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes handicapées 

Association qui coordonne les actions des réseaux 
des associations, organismes, groupements, 
établissements ayant pour objet des actions en 
faveur de l’adaptation et de l’intégration des 
personnes handicapées. 

FAGERH | Fédération des centres de réadaptation 
pour personnes handicapées 

Pour des besoins liés au handicap auditif http://www.irsa.fr 
 

Pour des besoins liés au handicap visuel http://www.giaa-aquitaine.fr/ 
 

Pour des besoins liés aux troubles DYS • A.P.E.DYS Nouvelle-Aquitaine - Accueil - 
Bienvenue (apedysaquitaine.fr) 
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• FISAF - Fédération nationale pour l’Inclusion 
des personnes en situation de handicap 
sensoriel et troubles DYS en France 

Pour vos besoins de transport adapté  Transports adaptés | Bordeaux 
Pour des besoins liés à l’autisme  http://www.autismefrance.org 

 
Pour des besoins liés à l’épilepsie  http://www.epilepsie-france.com/  
Pour des besoins liés à un handicap intellectuel 
modéré ou psychique  

EDÉA | Ensemble Développons l’Accompagnement 
(edea-asso.fr) 
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