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Ce guide est écrit en FALC.

FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre.

Le FALC est une méthode européenne qui permet
de rendre les informations accessibles :

 ● aux personnes déficientes intellectuelles,

 ● aux personnes dont le français n’est pas la langue d’origine,

 ● aux personnes malvoyantes...

et finalement pour beaucoup de monde.

Le FALC va vous aider à mieux comprendre ce guide.

Ce guide est rédigé et validé par l’atelier FALC à l’ESAT Òsea  

de l’Apei Périgueux.

L’atelier FALC a obtenu la Marque qualité FALC de l’UNAPEI.

Apei  Périgueux
V i v o n s  e n s e m b l e  n o s  d i f f é r e n c e s



La mairie de Toulouse propose de nombreuses solutions pour 
l’accessibilité et l’inclusion des personnes en situation de handicap.

La mairie de Toulouse a créé ce guide pratique du handicap.
Ce guide a été créé avec les associations toulousaines également.
Ces informations sont très importantes.

Il y a dans ce guide toutes les informations importantes sur les handicaps.

Ce guide montre que la mairie de Toulouse 
veut vous accompagner dans la vie de tous les jours.

Ce guide est disponible sur le site internet : www.toulouse.fr

Ce guide est aussi disponible en :
 ● HTML5,
 ● Audio Daisy,
 ● vidéo Langue des Signes Française (LSF),
 ● Facile A Lire et à Comprendre (FALC),
 ● RTF...

Jean-Luc MOUDENC
Maire de Toulouse
Président de Toulouse Métropole



Rendez-vous 
sur la chaîne YouTube 
de la mairie de Toulouse

Allez sur la chaine YouTube de la Mairie de Toulouse.

Dans ce guide vous trouverez des QR code.

Avec ces QR Code vous pourrez voir des vidéos 
en Langue des Signes Française (LSF).

Ces vidéos vous donneront des informations, sur :
 ● l’emploi,
 ● l’accès au droit,
 ● l’école en LSF,
 ● les loisirs,
 ● la citoyenneté...

Découvrez avec ce 1er QR Code 
toutes les vidéos du guide du handicap en LSF.

Tout au long de ce guide, vous trouverez des 
QR Code. Ils sont liés à des vidéos en Langue 
des Signes Française qui vous donnent des 
informations essentielles sur des thèmes très 
différents comme : l’emploi, l’accès au droit, 
les parcours scolaires en LSF, les loisirs, la 
citoyenneté…

Rendez-vous  
sur la chaîne YouTube  
de la Mairie de Toulouse

Avec ce premier QR Code, 
connectez vous sur youtube 
et découvrez toutes les 
vidéos de ce guide en LSF.

Mairie de Toulouse 
Décembre 2020
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Les pictogrammes

Ce pictogramme veut dire : Téléphone

Ce pictogramme veut dire : Internet

Ce pictogramme veut dire : E-mail

Ce pictogramme veut dire : 
Langue des Signes Française (LSF)

Ce pictogramme veut dire : 
Handicap moteur

Ce pictogramme veut dire : 
Handicap auditif

Ce pictogramme veut dire : 
Handicap visuel

Ce pictogramme veut dire : 
Handicap psychique ou mental

Ce pictogramme veut dire : 
Handicap auditif, boucle magnétique
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Important

La Reconnaissance Qualité Travailleur Handicapé
(RQTH)

Avoir une RQTH permet d’améliorer l’insertion professionnelle 
des personnes en situation de handicap.

Toutes les personnes de plus de 16 ans peuvent avoir une RQTH.

Une RQTH peut durer entre 1 an et 10 ans.
Une RQTH peut même durer toute la vie.

Avec une RQTH, vous pouvez avoir :
 ● Une orientation professionnelle par la 

        Commission des Droits à l’Autonomie des Personnes Handicapées
        (CDAPH),  
        Cette orientation permet d’aller dans :

 → un établissement spécialisé,
 → vers l’emploi en milieu ordinaire.

 ● Des aides d’insertion à l’emploi,
 ● Plus de chance d’avoir un emploi,
 ● Un parcours adapté pour un travail dans une administration,
 ● Un poste de travail adapté,
 ● L’aménagement de vos heures de travail (si c’est possible),
 ● Des soutiens spécialisés pour votre recherche d’emploi avec

        Cap’Emploi ou l’Agefiph.
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Cap’Emploi est un service de l’Etat.
Cap’Emploi accompagne les personnes handicapées vers l’emploi.

L’Agefiph veut dire : 
Association de gestion du fond pour l’insertion 
des personnes handicapées.
L’Agefiph accompagne les personnes handicapées vers l’emploi.

Comment avoir une RQTH ?

Vous devez faire une demande 
à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).

Allez sur le site internet : www.mdph31.fr
Cliquez sur « Vie professionnelle »
Cliquez sur « Travailler »
Cliquez sur « Faire reconnaître son handicap dans le cadre du travail »

Bon à savoir

Vous n’avez pas besoin de faire la demande de la RQTH quand :
 ● vous faites une demande d’Allocation Adultes Handicapés (AAH),
 ● vous faites une demande de renouvellement de votre AAH.

La demande de la RQTH se fait automatiquement.
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L’obligation d’emploi des personnes handicapées

Une loi a été votée le 11 février 2005.

Cette loi s’appelle :
« Pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées ».

Cette loi oblige les entreprises de plus de 20 personnes 
à embaucher des personnes en situation de handicap.

Les entreprises qui ont plus de 20 salariés depuis 3 ans 
doivent avoir 6% de travailleurs en situation de handicap.

C’est l’Obligation d’Emploi des Travailleurs Handicapées (OETH).

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.mdph31.fr
Cliquez sur « Vie professionnelle »
Cliquez sur « Travailler »
Cliquez sur « L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés »
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Pôle emploi

Vous êtes reconnu comme travailleur handicapé.
Vous cherchez un emploi.

Vous devez vous inscrire comme demandeur d’emploi à Pôle emploi.

Dans les 21 jours après votre inscription, 
un conseiller de Pôle emploi va vous accompagner.

Vous êtes déjà inscrit à la MDPH.
Vous devez le dire à votre conseiller de Pôle emploi.
Vous pourrez avoir un accompagnement avec Cap’Emploi.

Pour avoir plus d’informations :

Numéro de téléphone : 3949
Allez sur le site internet : www.pole-emploi.fr

Vous êtes sourd ou malentendant.

Les agences Pôle Emploi sont en contact avec des personnes qui parlent 
la Langue des Signes Française (LSF).

Dites à votre conseiller que vous êtes sourd ou malentendant.

Je cherche un emploi ou une formation
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Les agences Pôle emploi

Agence Toulouse Occitanie
6 place Occitane

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Capitole 

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station Jean-Jaurès

Agence Toulouse Jolimont
7 avenue Léon Blum

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Jolimont

Agence Toulouse Saint-Michel
2 avenue de l’URSS

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station Saint-Michel Marcel-Langer

Prenez la ligne de bus 34
Vous descendez à l’arrêt Récollets
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Agence Toulouse La Plaine
1 impasse Réné Couzinet

Prenez la ligne de bus 37
Vous descendez à l’arrêt Couzinet

Agence Toulouse Borderouge
6 rue Françoise d’Eaubonne

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station Borderouge

Agence Hippodrome
280 route de Saint-Simon

Prenez la ligne de bus 14
Vous descendez à l’arrêt Cépière Rocade

Agence Toulouse Cartoucherie
82 voie du TOEC

Prenez la ligne de bus L2
Vous descendez à l’arrêt Casselardit
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Agence Toulouse Bellefontaine
63 allée de Bellefontaine

Prenez la ligne de bus L2
Vous descendez à l’arrêt Casselardit

Sonnez à l’interphone pour utiliser l’ascenseur.
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Handipro 31
Cap’Emploi Haute-Garonne

Vous avez une RQTH.
Vous êtes inscrit à Pôle emploi.
Vous pouvez avoir un accompagnement par Cap’Emploi.

Les conseillers de Cap’Emploi vous aident :
 ● à l’insertion professionnelle dans le travail,
 ● à l’adaptation de votre poste de travail.

L’Agefiph donne des aides financières à Cap’Emploi.
L’Agefiph propose aussi des formations.

3 équipes sont là pour vous conseiller :

L’équipe Recrutement :
L’équipe Recrutement vous aide à construire 
votre parcours professionnel personnalisé.

L’équipe Reconversion :
L’équipe Reconversion vous aide à chercher un emploi.

L’équipe Sécurisation :
L’équipe Sécurisation vous aide à garder votre emploi.
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HandiPro 31
Cap’Emploi Haute Garonne
Immeuble Anthylis
8 rue Paul-Mesplé
31100 TOULOUSE

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Basso Cambo

Numéro de téléphone : 05 34 40 91 91

Adresse e-mail : site@capemploi31.com
Site internet : www.capemploi31.com

La Mission Locale

Vous avez entre 16 ans et 25 ans.
Vous vous posez des questions :

 ● sur l’emploi,
 ● sur la formation professionnelle,
 ● sur les déplacements,
 ● sur le logement…

Venez à la Mission Locale de Toulouse.
Vous pourrez participer à plusieurs ateliers :

 ● l’informatique,
 ● l’accès à la formation et l’emploi...

Site internet : www.mltoulouse.org
Adresse e-mail : siege@mltoulouse.org
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Les organismes de réadaptation professionnelle 
sur orientation de la MDPH

Vous êtes en situation de handicap.

Les Centres de Réadaptation Professionnelle (CRP) 
vous proposent des formations professionnelles qualifiantes.

Ces formations vous permettront d’avoir un diplôme.

Vous pouvez être payé pendant ces formations.

Ces formations permettent une insertion ou réinsertion professionnelle.

La MDPH peut demander une pré-orientation 
pour valider votre formation professionnelle.
Une pré-orientation est une durée de stage pour valider une orientation.

Vous voulez connaître la liste des formations professionnelles 
proposée par les CRP.

Allez sur le site de la 
Fédération des Associations Groupements et Établissements 
de Réadaptation pour les personnes en situation de Handicap (FAGERH).

Allez sur le site internet : www.fagerh.fr
Cliquez sur « Accueil »
Cliquez sur « Formations qualifiantes »
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CRIC Occitanie

Vous êtes en situation de handicap.

Le Centre de Rééducation des Invalides Civils (CRIC) peut vous accueillir.

Le CRIC demande une notification de la MDPH pour vous accueillir.
Vous aurez un accompagnement médico-social personnalisé.
Une équipe pluri-disciplinaire fera votre accompagnement.
Pluri-disciplinaire veut dire des personnes avec différents métiers.

Le CRIC vous accompagne vers une formation professionnelle ou l’emploi.

Vous voulez faire des stages, des formations.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.cric.asso.fr

CRIC Association
19 place de la Croix de Pierre

Prenez les lignes de bus 12 ou 34 ou 52
Vous descendez à l’arrêt Croix de Pierre

Prenez la ligne de Tram T1
Vous descendez à la station Croix de Pierre

Numéro de téléphone : 05 62 48 40 00
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Institut des Jeunes Aveugles (IJA)

L’IJA accueille les personnes aveugles ou malvoyantes.
Il accompagne ces personnes vers une formation professionnelle.

Les étapes de cette formation sont :

 ● 12 semaines de pré-orientation,
Une pré-orientation est une durée de stage pour valider une orientation.

 ● un accompagnement de formation en milieu ordinaire,
 ● un accompagnement vers l’emploi,
 ● des formations dans cet emploi.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.ijatoulouse.org
Cliquez sur « Formation, insertion professionnelle »
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Institut des Jeunes Aveugles
37 rue Monplaisir

Prenez les lignes de bus 44 ou L7
Vous descendez à l’arrêt Jardin des Plantes

Du lundi au jeudi de 8h00                 à 12h00 

                        et de 13h00                 à 17h00

Le vendredi de 8h00                 à 12h00 

               et de 13h00                 à 16h30

Numéro de téléphone : 05 61 14 82 22
Adresse e-mail : accueil@ijatoulouse.org
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Union Cépière Robert Monnier (UCRM)

Vous êtes en situation de handicap.
L’UCRM est une association qui vous propose :

 ● un accompagnement social,
 ● une formation professionnelle,
 ● l’insertion professionnelle.

Le centre de réadaptation professionnelle de l’UCRM 
est un établissement médico-social.
Cet établissement vous accompagne si vous êtes travailleur handicapé.
Vous souhaitez apprendre un nouveau métier.

L’UCRM a 2 objectifs :
 ● vous accompagner dans vos projets professionnels,
 ● vérifier que vous avez les bonnes compétences professionnelles.

L’Unité d’Evaluation, de Réentraînement et 
d’Orientation Sociale et professionnelle (UEROS).

Vous avez un traumatisme crânien.
Un traumatisme crânien est une blessure importante au niveau de la tête.

Vous avez un handicap à cause d’un traumatisme crânien.
L’UEROS vous accompagne dans votre insertion professionnelle.
L’UEROS Midi-Pyrénées facilitent les parcours de santé.

L’UEROS continue à vous accompagner même après la fin des soins.
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Retrouvez les formations proposées par l’UCRM 
sur son site internet  : www.ucrm.fr
Cliquez sur « Accueil insertion professionnelle »
Cliquez sur « Handicap »
Cliquez sur « Centre de réadaptation professionnelle (CRP) »

Centre de réadaptation professionnelle
CRP – UCRM
28 rue de l’Aiguette

Prenez la ligne de bus 67
Vous descendez à l’arrêt Vitarelles

Numéro de téléphone : 05 62 14 95 00
Adresse e-mail : m.morain@ucrm.fr
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Les organismes de formation

Le dispositif Oasis Handicap

Vous êtes en situation de handicap
Le dispositif Oasis Handicap vous permet d’accéder aux métiers :

 ● sociaux,
 ● médico-sociaux.

Vous pourrez suivre une formation.
Vous pourrez avoir un diplôme à l’institut du travail social Erasme.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.erasme.fr
Cliquez sur « Formations »
Cliquez sur « Formations Handicap » 
Cliquez sur « Oasis Handicap »

Le Centre de Formation d’Apprentis Spécialisé (CFAS)

Vous êtes en situation de handicap.
Vous allez être reconnu en situation de handicap par la MDPH.
Le CFAS vous propose des formations professionnelles 
pour tous les CAP de la région Occitanie.
Un CAP veut dire Certificat d’Aptitude Professionnelle.
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CFAS Toulouse
5 chemin de Colasson

Numéro de téléphone : 05 34 60 24 40
Adresse e-mail : accueil.cfas@arseaa.org
Site internet : www.arseaa.org
Cliquez sur « Accueillir, accompagner, aider, soigner et former »
Cliquez sur « Trouver un établissement »

Service Appui Conseil en Insertion Professionnelle Occitanie 
(SACIP)

Vous êtes reconnu travailleur handicap. 
Vous êtes suivi par Cap’Emploi.
Vous pouvez avoir l’aide du SACIP.

Le SACIP vous aide à aménager votre poste de travail.
Il vous aide aussi dans votre projet professionnel.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le blog internet : www.emploi.blogs.apf.asso.fr
Cliquez sur « Occitanie »
Regardez et lisez les différents articles.

Service Appui Conseil en Insertion Professionnelle Occitanie
62 chemin du Commandant Joël Le Goff

Numéros de téléphone : 05 34 51 13 17  
                                        06 30 70 49 90
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Les accompagnements vers l’emploi

2 dispositifs pour l’emploi accompagné

Vous êtes en situation de handicap.
Vous devez déposer un dossier à la MDPH pour avoir ces 2 dispositifs.

L’objectif de ces 2 dispositifs est :
 ● votre insertion professionnelle,
 ● votre maintien dans votre emploi.

Les 2 dispositifs sont :
 ● l’Entreprise Inclusive 31,
 ● Emploi accompagné.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.ucrm.fr
Cliquez sur « Accueil insertion professionnelle »
Cliquez sur « Handicap »
Cliquez sur « L’emploi accompagné »

Le réseau des réussites de LADAPT

LADAPT est une organisation de bénévoles.
Vous êtes en situation de handicap.
Un de ces bénévoles peut vous aider à trouver un emploi.
Il peut vous motiver et vous encourager.

Pour avoir plus d’informations,
envoyez un e-mail à cette adresse : rr31@ladapt.net
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Le dispositif « Atouts pour tous »

Ce dispositif propose un accompagnement pour :
 ● les élèves,
 ● les étudiants.

Les élèves et les étudiants doivent être en situation de handicap.
Ce dispositif accompagne les élèves et les étudiants 
vers la vie professionnelle.

Pour avoir plus d’informations, 
voir dans le livret « J’accompagne mon enfant ».
Chapitre « S’insérer dans la vie professionnelle » page 32

Bon à savoir

L’École de Théâtre Universelle (ETU)

Toulouse accueille la première ETU en France et en Europe.
L’enseignement est fait en Langue des Signes Française (LSF).

L’ETU propose une formation pour avoir un diplôme.
Cette formation dure 2 ans.
L’ETU forme les futurs professionnels du théâtre.

Vous voulez avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.e-t-u.org
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En milieu Ordinaire

Dans le secteur privé

Vous êtes en situation de handicap.
Vous travaillez dans le milieu ordinaire.

Plusieurs organismes peuvent vous informer et conseiller sur :
 ● l’adaptation de votre poste de travail,
 ● les besoins de votre poste de travail.

Les organismes sont :
 ● L’AGEFIPH,
 ● Le SAMETH.

L’Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
professionnelle des Personnes Handicapées 

(AGEFIPH)

Vous êtes en situation de handicap.
Vous pouvez demander l’aide de l’AGEFIPH pour :

 ● améliorer votre poste de travail,
 ● garder votre travail,
 ● avoir de bons outils pour travailler dans de bonnes conditions,
 ● avoir une aide d’une personne sur votre lieu de travail,
 ● avoir une aide pour être bien accueilli dans votre travail,
 ● avoir une aide pour être bien intégré dans votre travail.

Je travaille
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Bon à savoir

Les aides de l’AGEFIPH ne suffisent pas à garder votre emploi.
L’AGEFIPH peut donner de l’argent à votre entreprise.
Cela s’appelle la Reconnaissance de la lourdeur du handicap.

AGEFIPH Occitanie Toulouse
Immeuble La Passerelle Saint-Aubin
17 boulevard de La Gare

Prenez la ligne de bus 27
Vous descendez à l’arrêt Guilhemery

Numéro de téléphone : 0 800 11 10 09

Accueil téléphonique de 9h00                à 18h00

Vous pouvez téléphoner à l’AGEFIPH par un opérateur relais.

Cet opérateur relais parle la LSF.

Cet opérateur relais est disponible :

du lundi au vendredi de : 8h30                à 17h30 

Allez sur le site internet : www.agefiph.fr
Cliquez sur « Nous contacter »

Adresse e-mail : occitanie@agefiph.asso.fr
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Le Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi 
des travailleurs Handicapés (SAMETH)

Depuis le 1er janvier 2018, le SAMETH fait partie de Cap’Emploi.
Le SAMETH maintient l’emploi des personnes en situation de handicap.
Le SAMETH fait partie de Cap’Emploi.
Pour avoir plus d’informations sur Cap’Emploi,
allez aux pages 15 et 16 de ce livret.

Bon à savoir

Vous pouvez proposer à votre entreprise :
 ● des sensibilisations au handicap,
 ● des mises en situation.

Cela aidera vos collègues à mieux comprendre le handicap.
Cela expliquera que vous avez des besoins particuliers.

Vous pouvez demander l’aide d’associations 
pour faire ces sensibilisations.
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Dans le secteur public

Vous travaillez dans le secteur public.
Vous pouvez contactez votre service Ressources humaines.

Il existe le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique (FIPHFP).

Le FIPHFP donne de l’argent pour :
 ● favoriser l’insertion,
 ● maintenir l’emploi des personnes handicapées

        dans le secteur public.

Pour avoir plus d’informations :

Le délégué régional Handicap du FIPHFP en Occitanie est :
Marc Guerrier de Dumast.
Adresse e-mail : marc.guerrierdedumast@caissedesdepots.fr

Ou 

Le service maintien dans l’emploi du 
Centre de gestion de la Haute-Garonne.
Numéro de téléphone : 05 81 91 93 00
Adresse e-mail : maintien.emploi@cdg31.fr
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Dans une Entreprise Adaptée (EA)

Les EA font partie du milieu ordinaire du travail.
Ce ne sont pas des établissements médico-sociaux.
Les EA vous permettent de travailler 
dans des conditions adaptées à vos capacités.

Pour travailler en EA vous devez :
 ● être reconnu travailleur handicapé,
 ● avoir une RQTH.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.mdph31.fr
Cliquez sur « Vie professionnelle »
Cliquez sur « Travailler »
Cliquez sur « Travailler en milieu ordinaire ou adapté »

EA Les Ateliers de l’Ayguette
28 rue de l’Ayguette

Métiers :
 ● Restauration d’entreprise,
 ● Nettoyage,
 ● Entretien de locaux,
 ● Tapisserie d’ameublement.

Numéro de téléphone : 05 62 14 95 58
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EA  Château blanc
12 chemin de la Glacière

Métiers :
 ● Création et entretien d’espaces verts,
 ● Fabrication de matériel équestres.

Équestre veut dire autour du cheval.

Numéro de téléphone : 05 62 72 77 70

Delta Paille
37 rue Montplaisir
Métier :

 ● Cannage, paillage
Le cannage et le paillage sont de la réparation de chaises, 
de fauteuils au niveau de l’assise.

Numéro de téléphone : 05 61 14 82 27

Bureau Gestion Conseil 31 – Hightekway
8 allée Paul Harris
Métier :

 ● Informatique.

Numéro de téléphone : 05 61 61 30 00
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SASU CRIC
3 rue Louis Courtois de Viçose

Métier :
 ● Appareillage et mobilité.

Cette entreprise adaptée est spécialisée 
dans les aides techniques pour la mobilité.
Par exemple, les fauteuils roulants...

Numéro de téléphone : 05 34 60 64 50

Soluc’EA Toulouse
Espace Polaris
8 allée Paul Harris

Métiers :
 ● Prestations administratives,
 ● Impression,
 ● Reprographie,
 ● Marquage.

Numéro de téléphone : 05 61 16 30 00
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Envoi Hands
5 cheminement Christophe Glück
Métiers :

 ● Gestion administrative,
 ● Conditionnement,
 ● Logistique,
 ● Transport,
 ● Énergie,
 ● Gestion des déchets.

Numéro de téléphone : 05 61 43 27 34

Bon à savoir

Le DuoDay

Vous êtes en situation de handicap.

Avec le DuoDay, vous pouvez découvrir un métier sur une journée dans :
 ● une entreprise,
 ● une collectivité,
 ● une association...

Un professionnel vous accompagnera pendant cette journée.
Le DuoDay a lieu une fois par an.
Vous voulez vous inscrire au DuoDay.

Pour avoir plus d’informations,
téléphonez au numéro : 0 800 386 329

Allez sur le site internet : www.duoday.fr
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Je veux créer ma propre entreprise

Vous êtes en situation de handicap.
Vous souhaitez créer votre entreprise.
C’est possible.

Plusieurs partenaires peuvent vous aider et vous accompagner.

Par exemple :
 ● votre conseiller Cap’Emploi,
 ● l’AGEFIPH...

L’AGEFIPH vous donne de l’argent pour créer votre entreprise.
C’est la direction régionale de l’AGEFIPH 
qui décidera de vous donner de l’argent.

Il y a des conditions pour que l’AGEFIPH vous donne de l’argent.

Il existe des réseaux d’entrepreneurs en situation de handicap.

Vous pouvez contacter ces réseaux d’entrepreneurs.

H’up
24 rue de l’Est
75020 PARIS

Numéro de téléphone : 07 62 61 51 24
Site internet : www.h-up.fr



En milieu protégé

Établissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT).

Les ESAT accueillent les personnes en situation de handicap 
qui ne peuvent pas travailler :

 ● en milieu ordinaire,
 ● en Entreprise Adaptée (EA)

Les ESAT peuvent avoir un foyer d’hébergement.
Les foyers d’hébergement accueillent 
les personnes en situation de handicap en dehors du temps de travail.

Pour aller en ESAT vous devez :
 ● être reconnu par la MDPH, 
 ● avoir une RQTH.

C’est la CDAPH qui décide si vous pouvez aller en ESAT.
CDAPH veut dire :
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.

Il y a plusieurs ESAT près de Toulouse.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.mdph31.fr
Cliquez sur « Vie professionnelle »
Cliquez sur « Travailler »
Cliquez sur « Travailler en milieu protégé »
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Les ESAT de Toulouse

Soleil d’Oc (ASEI)
41 rue Viguerie

Métiers :
 ● Entretien des locaux,
 ● Travaux de couture,
 ● Articles de fête.

Numéro de téléphone : 05 62 48 56 10

Château Blanc
12 chemin de la Glacière

Métiers :
 ● Blanchisserie industrielle
 ● Espaces verts.

Numéro de téléphone : 05 62 72 77 70

ALEFPA CATIC
20 rue Paul Rocache 

Métiers :
 ● Montages électriques,
 ● Cannage, Paillage,
 ● Conditionnement.

Numéro de téléphone : 05 32 53 46 81
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Si vous voyez des erreurs ou des changements à faire, 
envoyez un e-mail à : 
domaine.handicap.accessibilite@mairie-toulouse.fr





Tous les ans au mois de novembre, la mairie de Toulouse et 
les communes de Toulouse Métropole organisent des évènements.
Ces évènements permettent aux gens de se rencontrer.
Ces évènements permettent de faire connaître les différents handicaps.
Ces évènements proposent d’améliorer le vivre-ensemble.

Pour plus d’informations, allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur : « Service »
Cliquez sur : « Social »
Cliquez sur : « Handicap et Accessibilité »
Cliquez sur : « Rencontres Ville et handicap »

Le Conseil Local de Santé Mentale propose des rendez-vous : 
 ● pour parler de la santé mentale,
 ● pour parler du handicap psychique,
 ● pour donner des informations à tous...

Pour plus d’informations, allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur : « Service »
Cliquez sur : « Santé »
Cliquez sur : « Conseil Local de Santé Mentale »
Cliquez sur : « Semaines d’Information sur la Santé Mentale »

Rencontres
Ville et Handicap

Semaines d’Information 
sur la Santé Mentale


