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ANNUAIRE DES PARTENAIRES PSH 

 
 

 
 

 

 
 
 
Information sur vos 
droits et aides (dont 

financière) 
https://www.agefiph.fr/ 

Accompagnement 
dans votre 

recherche d'une 
alternance 

Pour identifier les structures CAP EMPLOI :  
https://travail- emploi.gouv.fr/demarches-ressources-
documentaires/annuaire 

Identifier des offres 
en alternance https://www.hanploi.com/  

Se former en 
apprentissage https://crfh-handicap.fr/se-former/en-apprentissage/ 

Appui spécifique 
adapte à votre 

handicap  

Pour identifier les partenaires d’appui spécifiques Prestataires 
d'Appuis Spécifiques (PAS) (crfh-handicap.fr)  

Pour les demandes 
d’allocation (AAH, 

AEEH) et de 
prestations (ACTP, 

PCH), de 
reconnaissance de la 
qualité de travailleur 

handicape, 
d’orientation 

scolaire, 
médicosociale, 

professionnelle et 
d’attribution de 

cartes d’invalidité et 
de stationnement.  

https://handicap.paris.fr/ 

Accompagnement à 
la scolarité 

https://handicap.paris.fr/la-mdph/nos-prestations/#prestationspour-
suivre-une-scolarite  

Transport adaptés https://www.agefiph.fr/aides-handicap/aide-aux-deplacementsen-
compensation-du-handicap 

Logement adapté  https://fmh-association.org/lassociation/nos-unionsdepartementales-
et-locales/union-departementale-du-75-paris-xi 

Conseils et une aide 
à l’autonomie https://www.handicap.fr 

Besoins liés à une 
déficience auditive  https://mdphenligne.cnsa.fr/mdph/92 

Besoins liés à une 
déficience visuelle  https://www.orcam.com/fr/blog/reconnaissance-handicap-visuel/ 

Besoins liés à 
l’autisme https://www.craif.org/  

Besoins liés à 
l’épilepsie http://www.epilepsie-france.com 

Besoins liés à un 
handicap intellectuel https://www.ceapsy-idf.org/ 
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modéré ou 
psychique 

Scolarité et insertion 
professionnelle  https://www.cnsa.fr/ 

Activités sportives  

www.handiguide.gouv.fr 

"Sport adapté" pour les personnes souffrant d'un handicap mental ou 
physique. 
Une liste exhaustive est disponible sur le site: www.ffsa.asso.fr   

Activités culturelles https://www.apf-francehandicap.org/vie-culturelle-artistique-
handicap-2313 

Informations légales https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006157554/ 

Edition le 10/11 
 
 
 
N.B : cette liste n’est pas exhaustive et est mise à jour régulièrement.  
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