Liens
Les institutions publiques

Maison du handicap / Conseil Général (MDPH) [1]
interlocuteur unique informe sur les Droits de la
Personne en situation de handicap ainsi que sur les
démarches à effectuer

Mairie de Toulouse [2]
renseigne sur la politique de la mairie de Toulouse
dans le domaine de l’accessibilité ; nombreuses
informations disponibles

Inspection académique de la Haute-Garonne [3]
renseigne sur la politique du handicap à l’école menée
par l’Inspection d’Académie de la Haute-Garonne
Attention, les informations présentées relèvent de la
politique mise en œuvre dans le seul département de
la Haute Garonne ;
Possibilité de consulter la politique des autres
départements : www.ac-toulouse.fr [4], lien Inspections
académiques puis choisir son département

Ministère des solidarités et de la cohésion sociale
[5]

Renseigne sur la politique du gouvernement en
matière de handicap

ARS [6]
L’Agence régionale de santé a pour mission de mettre
en oeuvre la politique de santé dans la région. L'ARS
intervient sur un champ d'action plus large : de la
prévention aux soins, à l’accompagnement médicosocial. Son organisation s’appuie sur un projet de
santé élaboré en concertation avec l’ensemble des
acteurs en santé et des usagers, dans un souci
d’efficacité et de transparence.

CRA Midi Pyrénées [7]
LE CENTRE RESSOURCES AUTISME MIDIPYRÉNÉES a pour objet de contribuer à améliorer la
qualité de vie des personnes atteintes de troubles
envahissants du développement.

Centre d’Action Médico-Social Précoce
assure des consultations et des soins ambulatoires
pour les enfants de 0 à 6 ans qui présentent des
difficultés dans leur développement
22 impasse de la Flambère, TSA 70034, 31000
TOULOUSE.
Tél. : 05 61 77 73 82
www.chu-toulouse.fr/-centre-d-action-medico-sociale[8]

Tribunal d'instance de Toulouse

compétent en matière de protection des majeurs. Au
titre de juge des tutelles, statue sur les demandes
d'ouverture d'un régime de protection des majeurs;
40, avenue Camille Pujol, B.P. 35847
31506 Toulouse - Cedex 5
www.ti-toulouse.justice.fr/ [9]

Santé, handicap et mutualisme

handicap, affections de longue durée,
dépendance, maladies invalidantes ou tout
simplement pour une couverture santé,
Intégrance, mutuelle issue de la volonté commune
de personnes handicapées, de familles et de
professionnels du secteur sanitaire et social, apporte
des solutions adaptées à tous les besoins de santé,
propose des prestations innovantes, au plus près
des besoins en santé, prévoyance, épargne et
assistance.
site : www.integrance.fr [10]

Mutuelle Intégrance, Siège Social, 89 rue
Damrémont, 75882 Paris Cedex 18, 0 800 10 30
14, contact@integrance.fr [11]

Les associations du mouvement parental

UNAPEI [12]
Fédération nationale d’associations représentant et
défendant les intérêts des personnes handicapées
mentales et de leurs familles
www.unapei.org/ [13]

Unapei Midi-Pyrénées
Regroupe sur la région les associations adhérentes
à l’UNAPEI ; organise pour les adhérents rencontres
et moments de formation
2, Impasse Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
téléphone : 05.61.20.42.85 ·
http://www.midi-pyrenees.unapei.org/ [14]
Email :unapei.mp@orange.fr [15]

Association Tutélaire Occitania

Pour répondre à vos questions sur le
fonctionnement et la législation dans le
domaine des tutelles et des curatelles
Bât. D 54 Boulevard de l'Embouchure 31200
Toulouse
Téléphone : 05.34.25.55.50 ; Fax :
05.34.25.55.51

ADAPEI DU GERS

[16]

Association Départementale des parents, des
personnes handicapées mentales et de leurs
amis
Membre fondateur de l'agapei

ADAPEI du TARN [17]
Association Départementale de Parents de
Personnes Handicapés Mentales et de leurs
Amis du Tarn Membre fondateur de l'agapei

[17]

Agapei association de gestion

AGAPEI [18]

Association de gestion d'établissements et services
pour personnes en situation de handicap
http://www.agapei.asso.fr/ [19]
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