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Liste des associations conventionnées avec la MDMPH 

Des associations partenaires peuvent vous aider dans vos démarches, vous apporter un soutien, une écoute, et vous proposer de 

participer à leurs actions. SI vous êtes déjà en lien avec une association, elle pourra vous accompagner dans le dépôt de votre demande.  

ASSOCIATIONS ADRESSES COORDONNEES PRESENTATION, ACTIONS 

DEFICIENCE MENTALE  

ADAPEI 69 
Association métropolitaine et 
départementale des parents et 
amis des personnes 
handicapées mentales 

 

75 cours Albert Thomas 

69003 LYON  

04 72 76 08 88 

https://www.adapei69.fr 

 Accompagne les personnes handicapées mentales tout au long de leur vie, 
défend leurs droits à l’éducation, aux soins, au travail, au logement. 

 Agit et soutien les parents pour permettre à chaque famille concernée par le 
handicap de mieux faire face à ses difficultés.  

 Gère des établissements et services spécialisés  

ALGED 

Association Lyonnaise de 

Gestion des Établissements 

pour personnes Déficientes    

14 Montée des Forts 

69300 CALUIRE ET CUIRE 

04 72 10 61 44 

siege.social@alged.com 

www.alged.com  

 

 Accueille, forme et accompagne des enfants à partir de 6 ans et des 

adultes jusqu’à la fin de vie afin de leur permettre de mener une vie aussi 

proche que possible de la normale.  

 Gère des établissements et services spécialisés.  

  

SAUVEGARDE 69 
16 rue Nicolaï 

69007 LYON 

04 37 65 21 21  

www.sauvegarde69.fr 

 Accompagne des personnes en situation de vulnérabilité pour que celles-ci, 
quelles que soient leurs difficultés, puissent vivre dignement, trouver leur place 
dans la société, exercer au mieux leur citoyenneté dans la mesure de leurs 
capacités.  

 Gère des établissements et service médico-sociaux.  

EDUCATION ET JOIE 
914 route de Lyon 

69390 VERNAISON 

0821 204 205 

association@educetjoie.com  

 Vise à développer toutes les facultés, aptitudes et possibilités des personnes 
handicapées mentales et des enfants polyhandicapés en vue d’une meilleure 
insertion sociale et dans le respect de chacune d’elles.  

 Gère des établissements et services spécialisés. 

https://www.adapei69.fr/
mailto:siege.social@alged.com
http://www.sauvegarde69.fr/
mailto:association@educetjoie.com
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ASSOCIATIONS ADRESSES COORDONNEES PRESENTATION, ACTIONS 

AGIVR 
408 rue des Remparts 
69400 
VILLEFRANCHE/SAONE  

04 74 65 40 43 

agivr.asso.fr 

 Vise à permettre à la personne en situation de handicap d’évoluer en fonction 
de ses capacités, tendre vers son épanouissement et une autonomie 
maximale une citoyenneté et une qualité de vie tout au long de son existence 

 Apporter aux familles  soutien, information et conseil  

 Favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap dans le tissu 
social et économique environnant, 

 Gère des établissements spécialisés pour enfants et adultes. 

L’ARCHE à LYON 
24 rue du Professeur Paul 
Sisley 

69003 LYON 

04 37 91 21 15 

contact@larchealyon.org 

http://www.arche-lyon.org/ 

 

 Vise à assister dans leur vie quotidienne les personnes atteintes d’un 
handicap mental, de progresser, d’exécuter un travail correspondant à leurs 
possibilités, de trouver une place dans la société. 

 Mène des actions de prévention, d’entraide et de solidarité 

 Fère des établissements spécialisés pour adultes. 

INSTITUT ST VINCENT DE 

PAUL 

16 rue Bourgelat 

69002 LYON 

04 78 37 39 47 

siege@improsvp.org 

 Gère un établissement spécialisé accueillant des adolescents afin de favoriser 
leur intégration dans les différents domaines de la vie, de la formation générale 
et professionnelle. 

DEFICIENCE MENTALE ET PSYCHIQUE  

AMPH 
28 avenue Marcel Mérieux 

69 290 SAINT GENIS LES 
OLLIÈRES 

04 78 34 62 16 

belair@amph.asso.fr 

http://www.amph.asso.fr 

 Accueille, accompagne et assurer l’épanouissement des personnes en 
situation de handicap mental en s’appuyant sur le respect, la dignité, la 
tolérance et la solidarité. 

 Gère des établissements et service spécialisés pour adultes.  

DEFICIENCE MENTALE, PSYCHIQUE ET POLYHANDICAP  

ARHM 
290 route de Vienne 

69373 LYON cedex 

04 37 90 13 70 

www.arhm.fr 

 Gère des établissements et services spécialisés. 

ŒUVRE SAINT LEONARD 

1 rue Chanoine Villon – BP 
11 

69270 COUZON AU MONT 
D’OR 

04 78 22 19 21 

accueil@osl.fr 

http://www.osl.fr 

 Accueille et accompagne des adultes, en s’appuyant sur les notions 
d’insertion par le travail et de vie sociale.  

 Intervient pour promouvoir l’autonomie, l’épanouissement personnel, 
professionnel et social de la personne handicapée.  

HANDICAP PSYCHIQUE  

GRIM 
317 rue Garibaldi 

69003 LYON 

04 78 62 92 75 

www.grim69.org 

 Intervient pour faciliter l’insertion sociale des personnes en difficultés par 
l’accompagnement, l’hébergement ou le logement 

 Gère des tutelles, curatelles et des sauvegardes de justice au titre de la 
protection des majeurs.  

mailto:contact@larchealyon.org
http://www.arche-lyon.org/
mailto:belair@amph.asso.fr
http://www.arhm.fr/
mailto:accueil@osl.fr
http://www.grim69.org/
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ASSOCIATIONS ADRESSES COORDONNEES PRESENTATION, ACTIONS 

UNAFAM 
66 rue Voltaire 

69003 LYON 

04 72 73 41 22 

69@unafam.org 

 Écoute, accueille et accompagne les personnes confrontées aux troubles 
psychiques d’un proche 

 Permanences physiques et téléphoniques, groupes de paroles 

 Centre de documentation, formations 

MESSIDOR  
106 avenue Franklin 
Roosevelt 

69120 VAULX en VELIN  

04 78 78 34 80 

messidor@messidor.asso.fr 

 Accompagne les personnes adultes handicapées par des troubles psychiques 
dans leur projet de vie en milieu ordinaire et tout particulièrement leur insertion 
professionnelle pour favoriser leur rétablissement 

 Gère des établissements et services dans le domaine du travail 

ASSOCIATION LA ROCHE 
La Roche 

69170 LES SAUVAGES 

04 74 89 17 50 

laroche@alr.asso.fr 

 Vient en aide aux personnes en situation de handicap psychique 
en apportant la possibilité de travailler et un hébergement éventuel 

 Gère des établissements et services spécialisés 

AMAHC  
28 rue Denfert Rochereau 

69004 LYON 

04 72 10 90 70 

contact@amahc.fr 

http://amahc.fr/ 

 Vise à permettre aux personnes de prendre leur place dans leur 
environnement quotidien, d’être actrices de leur parcours de vie, d’exercer leur 
citoyenneté et de maintenir et restaurer leur lien social. 

 Gère des établissements et services spécialisés.  

TROUBLES BIPOLAIRES  

ICEBERGS 
25 rue Ravat 

69002 LYON 

04 72 40 94 86 

contact@icebergs.fr 

 Groupe d'entraide mutuelle 

 Propose des activités pour les personnes et leurs proches 

INSERTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE  

LADAPT Rhône – Métropole 

de Lyon 

7 rue de Gerland 

69007 LYON 

04 72 71 59 60 

lyon@ladapt.net 

 Plateforme médico-sociale allant du soin  à l’emploi par des activités de 
rééducation-réadaptation (SAMSAH, CAJ) d’orientation (Préo-PréoDAE, 
UEROS, Perspectives Jeunes), Préparatoires (Remise à niveau), de 
formations qualifiantes, accès et maintien dans l’emploi ( DEA, 
préparatoire à l’emploi ciblé, ESAT Hors murs) pour handicaps  moteurs, 
psychiques, neurologiques, troubles Dys, autisme) 

HANDICAP MOTEURS ET CEREBRAUX  

AFM- TELETHON 
7 Rue Maryse Bastié 

69500 Bron 

04 72 37 93 50 

afm-telethon.fr 

 Association de parents et de malades 

 Accueil, d'accompagnement et information de toute personne impactée 

par une maladie neuromusculaire. 

AFTC du Rhône BP 6105 
69466 LYON Cedex 06 

04 72 71 40 81 

aftc-rhone@traumacranien.org 

 Aide les personnes impactées de près ou de loin par une lésion cérébrale 
acquise 

 Soutien et accompagne les familles dans leurs démarche 

  activités, groupes de paroles…. 

mailto:69@unafam.org
mailto:messidor@messidor.asso.fr
mailto:laroche@alr.asso.fr
mailto:contact@amahc.fr
http://amahc.fr/
mailto:contact@icebergs.fr
mailto:lyon@ladapt.net
mailto:aftc-rhone@traumacranien.org
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ASSOCIATIONS ADRESSES COORDONNEES PRESENTATION, ACTIONS 

FONDATION RICHARD 
104 rue Laënnec 

69008 LYON 

04 78 77 89 89 

www.fondation-richard.com 

 Aide les personnes en situation de handicap moteur à s’insérer dans la vie 
sociale 

 Gère des établissements et services spécialisés 

ODYNEO 
20 boulevard de Balmont 

69009 LYON 

04 72 52 13 60 

social.siege@odyneo.fr 

 Association de familles  qui accompagne les personnes atteintes de paralysie 
cérébrales tout au long de leur vie  

 Gère des établissements et services spécialisés 

 

HANDICAP MOTEUR ET SENSORIEL  

CRIAS – Mieux vivre 

Centre Régional d’Information 

pour l’Agir Solidaire 

71 bât C, cours Albert 
Thomas 

69003 LYON 

04 78 62 98 24 

contact @criasmieuxvivre.fr 

 Formation, expertise, Conseil en aides techniques, appartement témoin 

 Téléconseil, Fichier ressource dans le document de l’aménagement du 
logement, du matériel adapté 

TROUBLES DYS ET TROUBLES DES APPRENTISSAGES  

AVENIR DYSPHASIE RHONE 
4 rue Pablo Picasso 

69530 BRIGNAIS 

06 09 38 09 51 

contact@avenirdysphasierhone.fr 

 Information, conférences, temps d’échanges 

 Ateliers, sorties 

 Actions de sensibilisation auprès des partenaires et professionnels 

MALADIES NEUROLOGIQUES  

Réseau Rhône-Alpes SEP 

(Sclérose en plaques) 

Hôpital Neurologique 
Pierre Wertheimer 
Service de Neurologie A 
59 boulevard Pinel 
69500 BRON 

04 72 68 13 14 

www.rhone-alpes-sep.org 

 

 Renforcer, harmoniser et coordonner les prises en charge 

 Organisations de réunions d’information et de formation 

 Permanences sociales téléphoniques 

 Consultations multidisciplinaires, Consultations spécifiques 

 Coordination des flash de corticoïdes à domicile 

DEFICIENCE SENSORIELLE  

IRSAM   - (Foyer 

Clairefontaine/IES Les Primevères 

)  

11 impasse des Jardins 
69009 LYON 

04 78 83 78 75 

accueil@foyerclairefontaine.com 

 Promouvoir et faciliter l’instruction intellectuelle et professionnelle, 
l’éducation et le patronage des jeunes sourds et des jeunes aveugles  

 Accompagne des enfants et adultes en situation de handicap souffrant de 
déficience sensorielle, de déficience intellectuelle, d’autisme et/ou de 
troubles des apprentissages, dans des établissements spécialisés, en 
milieu ordinaire et/ou dans des centres d’apprentissage et de formation 

 Gère des établissements et services spécialisés 

DEFICIENCE VISUELLE ADULTES  

http://www.fondation-richard.com/
mailto:accueil@foyerclairefontaine.com
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ASSOCIATIONS ADRESSES COORDONNEES PRESENTATION, ACTIONS 

FAF APRIDEV 

Agir pour la promotion et 
l'insertion de la personne 
déficiente visuelle en 
Rhône-Alpes 

14 rue Général Plessier 

69002 LYON 

04 37 57 77 41 

contact@apridev.org 

 Association militante d’entraide animée par des personnes déficientes 
visuelles 

 Promouvoir la personne dans sa citoyenneté, son insertion sociale, 
professionnelle et culturelle 

 Permanences 

 Aide à l'utilisation d'outils numériques 

 Service d'appui à l'insertion professionnelle 

  Activités 

FIDEV 

Formation Insertion et 

Réadaptation pour Personnes 

Déficientes Visuelles 

12, rue Saint Simon 

69009 LYON 

04 72 73 22 10 

fidev@fidev.asso.fr 

 Rééducation/réadaptation 

 Accompagnement à l’insertion professionnelle, actions de formations 
certifiantes pour améliorer l’employabilité des personnes et former les 
professionnels et salariés à l’accueil d’une personne DV 

 Soins de suite et de réadaptation 

 Formations aux aides techniques compensatoires 

 Espace documentaire 

DEFICIENCE VISUELLE  ENFANTS  

PEP 69 

Pupilles de l’Enseignement Public 

109 rue du 1er Mars 1943 

69100 VILLEURBANNE 

04 37 43 14 14 

www.pep69.org 

 Bilan, expertise, conseil 

 Intervention en ergothérapie et locomotion 

 Production de documents adaptés, bibliothèque adaptée 

 Gère des établissements et services spécialisés 

AUTISME  

Centre Ressources Autisme 

Rhône-Alpes  

CH Le Vinatier, bât.211 

95, Boulevard Pinel 

69677 Bron cedex 

04 37 91 54 65 

cra@ch-le-vinatier.fr 

 Dispositif composé de services médico-sociaux et de services hospitaliers 

 

SESAME AUTISME Rhône-

Alpes 

16 rue Pizay 

69001 LYON 

04 72 98 31 81 

contact@sesame-autisme-ra.org 

 Accueil, soutien et information aux familles 

 Gestion d’établissements et services spécialisés 

ETUDIANTS HANDICAPES  

COMUE - Université de Lyon 

92 rue Pasteur 

CS 30122 

69361 LYON Cedex 07 

04 37 37 26 93 

handicap@universite-lyon.fr 

https://www.universite-lyon.fr 

 Accompagnement des étudiants en situation de handicap 

mailto:contact@apridev.org
mailto:fidev@fidev.asso.fr
http://www.pep69.org/
mailto:cra@ch-le-vinatier.fr
mailto:contact@sesame-autisme-ra.org
https://www.universite-lyon.fr/
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TOUT TYPE DE HANDICAP ENFANT  

UNE SOURIS VERTE 
19 rue des Trois 
Pierres 

69007 LYON 

04 78 60 52 59 

contact@unesourisverte.org 

www.enfant-different.org 

www.unesourisverte.org 

 

 

 Objectif : favoriser la participation sociale des enfants en situation de handicap 

 Temps de rencontres conviviales et d’échanges entre familles 

 Centre de documentation 

 Service questions/réponses et d’information 

 Formation et animation de réseaux de professionnels  

 Accueil d’enfants de 0 à 6 ans en crèche, 1/3 des places pour des enfants en situation de handicap. 

SLEA 

Société Lyonnaise pour 

l’Enfance et 

l’Adolescence 

12-14 rue de 
Montbrillant 

69003 LYON 

04 78 24 03 11 

www.slea.asso.fr 

 Contribuer à l’épanouissement du jeune enfant, de protéger et d’éduquer l’enfant et l’adolescent en 
difficulté, d’aider les parents et, plus généralement, de permettre à chaque enfant, à chaque jeune, à 
chaque famille de trouver sa place dans la Société, à l’école, au travail, dans la cité 

 Gère des établissements et services spécialisés 

LES LISERONS 

78 Grande Rue  

69440 ST 
LAURENT 
D’AGNY 

04 78 48 38 90 

www.lesliserons.com 

 Accompagnement d’enfants et d’adolescents 

 Gère des établissements et services spécialisés 

LE PRADO   

200 rue du Prado  

69270 
FONTAINES ST 
MARTIN 

04 72 42 11 22  

www.le-prado.fr/contact/ 

 Accompagne des enfants et jeunes pour favoriser leur insertion sociale et professionnelle 

 Gère des établissements et services spécialisés 

TOUT TYPE DE HANDICAP ADULTE  

ATMP 

Association Tutélaire des 

Majeurs Protégés 

17 rue Montgolfier 

69006 LYON 

04 72 69 25 25 

www.atmp69.fr 

 Accompagner la personne en difficulté en lui apportant un soutien dans son projet de vie 

 Gère des services spécialises 

 

 

 

 

mailto:contact@unesourisverte.org
http://www.enfant-different.org/
http://www.slea.asso.fr/
http://www.lesliserons.com/
../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/BQ5WGO9I/www.le-prado.fr/contact/
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