LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES PYRENEES-ORIENTALES
 Il a un rôle de solidarité qui est fondamental. Il intervient dans la vie quotidienne de chacun d’entre
nous. Il s’occupe de l’Homme depuis sa naissance avec la Protection Maternelle et Infantile, jusqu’à la
fin de sa vie avec l’Allocation Personnalisée d’Autonomie ainsi que l'action en direction des personnes
handicapées en leur versant également des prestations pour les aider à assumer les frais liés à leur
handicap.
http://www.ledepartement66.fr
 Il a un rôle culturel avec son service éducatif des monuments historiques départementaux. Il met à
disposition des outils de médiation adaptés aux personnes handicapées.
http://www.ledepartement66.fr/871-service-educatif-des-monuments-historiquesdepartementaux.htm#par35638
Les documents adaptés sont visibles sur ce lien simplifié bibliothèque documents adaptés
Ou le lien entier
http://widget.calameo.com/library/?type=subscription&id=2066498&rows=4&sortBy=title&theme=w
ood&bgColor=&thumbSize=small&showShadow=true&showGloss=true&showInfo=views&linkTo=view
 BUS A 1 EURO
« Favoriser le transport des Personnes à Mobilité Réduite »
Le Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales a mis en place sur certaines communes non desservies
par le réseau de lignes régulières un système de transport à la demande assurant une liaison
hebdomadaire ou bi-hebdomadaire pour 1 € le trajet.
https://www.laregion.fr/transports-pyrenees-orientales-tad

 La MDPH
La Maison Départementale des Personnes Handicapées est un lieu destiné à faciliter les démarches
des personnes handicapées. Elle offre un accès aux droits et prestations prévus pour les personnes
handicapées dans le département des Pyrénées-Orientales. Elle exerce une mission d’accueil,
d’information, d’accompagnement et de conseil aux personnes handicapées et leurs familles ainsi que
la sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps.
http://www.ledepartement66.fr/1447-mdph-66.htm

Nos partenaires
PRODUC- BRAILLE
Association pour déficience visuelle à vocation touristique et culturelle. Son but est de rendre
accessible le maximum de structures d'accueil car toute personne a le droit à l'information.
Président : Mr Pascal LALOI
http://www.produc-braille.com

SOLIHA
Le réseau Habitat & Développement participe à la production d'une offre locative à loyers maîtrisés,
au maintien à domicile des personnes âgées et à la lutte contre l'habitat indigne. Il est au service de
l'amélioration de l'habitat et des conditions de vie.
https://www.soliha.fr/

HANDISPORT
Le comité départemental a pour but d’encourager la pratique des activités physiques des personnes en
situation de handicap et de favoriser leur intégration par la pratique d’une discipline sportive.
http://handisport66.fr/

APIDA 66
Association pour l’Intégration des Déficients Auditifs qui a pour but d’aider les déficients auditifs
(sourds et malentendants) dans leur démarche d’insertion sociale, scolaire, professionnelle et
culturelle.
Président : Mr Claude RODRIGUEZ
http://www.apida66.asso.fr

ADAPEI 66
Association de Parents et Amis de Personnes avec un Handicap Mental et/ou Psychique, accueille et
accompagne tout au long de la vie, dans ses établissements ou en milieu ordinaire, des personnes
connaissant une déficience intellectuelle : trisomiques, autistes, psychiques, polyhandicapées.
http://www.adapei66.org/

NATAPH Nature accessible à tous
Vous êtes en situation de handicap, en fauteuil roulant, mal marchant, déficient visuel…? Vous aussi
pouvez pratiquer la randonnée en montagne et gouter aux joies d’une réelle immersion nature !
L’association NATAPH vous propose un accompagnement adapté, ainsi que la possibilité d’utiliser une
« joëlette » si nécessaire.
www.rando-handicap.fr
APF 66
Association de gestion de services et d'établissements médico-sociaux qui s’appuie sur une charte et
un projet associatif commun. Elle se mobilise pour défendre les droits et accompagner les personnes
en situation de handicap et leurs proches au quotidien.
Directeur : Mr Frédéric MANGA
http://www.apf.asso.fr
ALTER & GO
Association de loisirs pour personnes en situation de handicap mental. Elle favorise l’intégration, la
socialisation et l’autonomie de ces personnes, et organise des voyages adaptés.
Directeur : Mr Cédric MARTEAU
http://www.alteretgo.org/

SOLHAME
Association qui a la volonté de promouvoir et développer plusieurs actions sur le territoire des
Pyrénées Catalanes transfrontalières. Elle veut rendre la montagne accessible à tous en proposant des
séjours adaptés.
https://www.solhame.fr/
HANDIPLAGE
Ce label apporte une information fiable et objective de l’accessibilité des plages en tenant compte de
tous les types de handicap et offre aux personnes handicapées de meilleures vacances.
http://www.handiplage.fr

Le GIHP LR
Association à but non lucratif, inter-handicap, qui place la personne au centre de son action
associative, afin de lui faciliter la vie. Le GIHP propose un service de transport à la demande pour les
personnes en situation de handicap principalement dans la communauté d’agglomération PerpignanMéditerranée.
www.gihp66.org

