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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.
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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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Les musées et les lieux culturels

 

Le Museum d’Histoire naturelle

Le Museum d’Histoire naturelle de Toulouse propose au public :
 ● l’histoire des hommes,
 ● l’histoire de la nature,
 ● l’histoire de l’environnement.

Le Museum d’Histoire naturelle a reçu le label « Tourisme et Handicap ». 
Ce label est pour 3 handicaps différents :

Un label est une marque de qualité.

Les équipements culturels et sportifs

Handicap moteur

Handicap auditif

Handicap mental
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Prix d’entrée du Museum d’Histoire naturelle :

Vous visitez le Museum seul.
Vous avez une carte d’invalidité.
Vous payez 5 euros.

L’entrée du Museum est gratuite pour les accompagnants.

Prix d’entrée des Jardins du Museum :

Vous visitez les Jardins seul.
Vous avez une carte d’invalidité.
Vous payez 2 euros.

L’entrée des Jardins est gratuite pour les accompagnants.
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Accessibilité du Museum et des Jardins

Ce Museum a mis en place un accueil et des service adaptés 
pour les visiteurs en situation de handicap.

Vous trouverez à l’accueil du Museum et des Jardins : 

 ● un site internet avec une partie accessible,

 ● un programme adapté en braille et grosses lettres,
Ce programme est accessible 2 fois par an.

 ● des tablettes tactiles pour les visites en LSF,
Vous pouvez visiter le Museum en autonomie.
Le prêt des tablettes est gratuit.

 ● des machines à lire et des télés agrandisseur, 

 ● des balises sonores pour annoncer les entrées
        du Museum et des Jardins,

 ● des bandes d’aide d’orientation qui montrent le chemin 
        de l’entrée du Museum jusqu’aux expositions,

 ● des amplificateurs sonores,
Un amplificateur est un appareil qui permet d’entendre un son plus fort.

 ● des fauteuils roulants ou sièges cannes à l’accueil du Museum,

 ● des boucles magnétiques dans certaines pièces du Museum,

 ● des Kits auditifs à l’accueil des 2 lieux.
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Programmation accessible et médiateurs spécialisés 

Le Museum a créé un programme de visite et d’activités différentes 
accessible à chaque handicap.  
Ce programme est créé tous les 3 mois.

Pour avoir des informations sur l’accessibilité du Museum :
envoyez un e-mail à cette adresse : 
museum.accessibilite@toulouse-metropole.fr

Museum d’Histoire naturelle
35 allée Jules-Guesde

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

 ● Carmes 
        ou 

 ● Palais de Justice 

Prenez la ligne de tram T1 ou T2
Vous descendez au terminus Palais de Justice 

Prenez la ligne de bus 31 
Vous descendez à l’arrêt Jardin Royal

Prenez la ligne de bus 44
Vous descendez à l’arrêt Grand Rond

12



Le Museum est ouvert :

du mardi au dimanche de 10h00                à 18h00

Le Museum est fermé :
 ● le lundi,
 ● le 25 décembre,
 ● le 1er janvier,
 ● le 1er mai.

Numéro de téléphone : 05 67 73 84 84
Adresse e-mail : museum@toulouse-metropole.fr
Site Internet : www.museum.toulouse.fr

Vous trouverez sur le site internet du Museum des enregistrements.
Vous entendrez les noms des rues que vous devez prendre pour aller 
de la station Carmes jusqu’au Museum.

Ces enregistrements sont disponibles en MP3.
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Les jardins du Museum
24 - 26 avenue Bourgès Manoury

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

Prenez la ligne de bus 36
Vous descendez à l’arrêt Ségla

Les jardins du Museum sont ouverts :

du mardi au dimanche de 10h00                 à 12h30

                                     
                                       de 14h00                 à 18h00

Les jardins du Museum sont ouverts du mois de mai au mois d’octobre.

Vous trouverez sur le site internet du Museum des enregistrements.
Vous entendrez les noms des rues que vous devez prendre pour aller :
de l’arrêt de bus Ségla jusqu’aux jardins du Museum.

Ces enregistrements sont disponibles en MP3.
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Musée Saint-Raymond 
Musée d’archéologie de Toulouse

Le musée Saint-Raymond présente :
 ● des vestiges archéologiques qui date de l’époque pré-romaine 

        et romaine de la ville de Toulouse,
Les vestiges archéologiques sont des objets très anciens.
L’époque pré-romaine est avant les romains.
C’est une époque très ancienne, il y a très longtemps.

 ● des œuvres d’arts anciennes de différents sites  
        près de la ville de Narbonne.
Narbonne est une ville en France.

L’entrée du Musée Saint-Raymond est gratuite pour :
 ● les personnes en situation de handicap, 

Vous devez avoir une carte d’invalidité.
 ● les accompagnateurs des personnes en situation de handicap.

Accessibilité du musée Saint-Raymond

L’entrée du musée est dans la rue des Trois Renards.

Les personnes en situation de handicap moteur 
ont des places de stationnement réservée.
Ces places sont à côté de l’entrée du musée.

Les personnes en situation de handicap visuel 
doivent informer les personnes à l’accueil.
Le musée vous autorisera à toucher les œuvres d’art originales.
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Pour avoir des informations pour une visite adaptée à votre handicap,
vous pouvez téléphoner au référent accessibilité.

Numéro de téléphone : 05 67 73 81 64
Adresse e-mail : mathieu.scapin@mairie-toulouse.fr

Musée Saint-Raymond
1 ter place Saint-Sernin

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

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station Jeanne d’Arc

Le musée Saint-Raymond est ouvert :

du mardi au dimanche de 10h00                à 18h00

Numéro de téléphone : 05 61 22 31 44
Adresse e-mail : msr.web@mairie-toulouse.fr
Adresse internet : www.saintraymond.toulouse.fr
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Musée des Augustins

Le musée est fermé pour travaux.

Les travaux vont permettre de rendre le musée 
plus accessible aux personnes en situation de handicap.

Le musée des Augustins présente :
 ● des collections de peintures,
 ● des collections de sculptures.

L’entrée du musée des Augustins est gratuite 
pour les personnes en situation de handicap.
Vous devrez montrer votre carte d’invalidité.
L’entrée du musée est gratuite pour les accompagnateurs. 

Accessibilité du musée des Augustins
Le musée organise des activités et des visites adaptées.

Pour avoir plus d’informations, 
vous pouvez contacter Laure Morand

Numéro de téléphone : 05 34 24 50 51
Adresse e-mail : laure.morand@mairie-toulouse.fr
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Musée des Augustins
21 rue de Metz

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

Prenez la ligne de bus 14 ou 44 ou L7 ou L9
Vous descendez à l’arrêt Boulbonne

Numéro de téléphone : 05 61 22 21 82
Site internet : www.augustins.org
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Les Abattoirs

Le musée des Abattoirs propose :
 ● des expositions d’art moderne,
 ● des créations d’artistes contemporains,
 ● des concerts.

L’entrée est gratuite pour les personnes en situation de handicap 
et leurs accompagnateurs.

Accessibilité

Le musée des Abattoirs est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Le musée propose des visites adaptées 
pour les groupes de visiteurs ou les visiteurs seuls :

 ● des fauteuils roulants ou sièges cannes prêtés à l’accueil,
 ● des documents adaptés sur le musée et les collections,

Ces documents sont écrits en braille ou en grosses lettres.
Ces documents sont disponibles à l’accueil du musée.

 ● une maquette tactile du musée et des environs,
Vous pourrez toucher cette maquette tactile.
Cette maquette est au niveau -1.

 ● des visites pendant lesquelles vous pourrez toucher les objets d’art.
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Le musée des Abattoirs organise des ateliers 
pour les personnes sourdes ou malentendantes.
Ces ateliers seront proposés en LSF.

Ces ateliers sont proposés le vendredi de 9h30                à 12h00

Vous voulez participer à un atelier,
envoyez un e-mail à cette adresse : july.tigre@free.fr

Vous voulez réserver une visite adaptée à votre handicap,
téléphonez à ce numéro : 05 62 48 58 07
Envoyez un e-mail à cette adresse : reservations@lesabattoirs.org

Musée des Abattoirs
76 allées Charles de Fitte

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Saint-Cyprien 

Numéro de téléphone : 05 34 51 10 60
Adresse internet : www.lesabattoirs.org

Le musée est ouvert :
du mercredi au dimanche de 12h00                 à 18h00

Le musée est ouvert le jeudi soir de 18h00                à 20h00
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Le musée Paul Dupuy

Le musée Paul Dupuy est un musée des arts précieux.
les arts précieux sont des objets très anciens.
Cela peut être des horloges, des bijoux...

Le musée est fermé jusqu’à la moitié de l’année 2022.

L’entrée du musée Paul Dupuy est gratuite 
pour les personnes en situation de handicap.
Vous devrez montrer votre carte d’invalidité.
L’entrée du musée est gratuite pour les accompagnateurs. 

Accessibilité

Le sous-sol du musée n’est pas accessible 
pour les personnes à mobilité réduite ou en fauteuil roulant.

Le musée sera plus accessible après les travaux.

Les personnes en situation de handicap moteur 
ont des places de stationnement réservée.
Ces places sont à côté de l’entrée du musée.

Pour avoir plus d’informations sur les visites adaptées,
Prenez contact avec Madame Hélène Poque.

Numéro de téléphone : 05 31 22 99 86
Envoyez un e-mail à cette adresse : helene.poque@mairie-toulouse.fr

21



Musée Paul Dupuy
13 rue de la Pléau

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

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

Prenez la navette centre-ville.

Le musée Paul Dupuy est ouvert :

du mardi au dimanche de 10h00                à 18h00

Le musée Paul Dupuy est fermé :
 ● le lundi,
 ● le 1er mai,
 ● le 25 décembre,
 ● le 1er janvier.
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Le musée Georges Labit

Le musée Georges Labit  propose :
 ● des collections d’œuvres d’art de pays d’Asie,
 ● une grande collection d’objets anciens venant d’Égypte,
 ● un jardin avec des plantes de pays d’Europe et d’Asie.

L’entrée du musée Georges Labit est gratuite 
pour les personnes en situation de handicap.
Vous devrez montrer votre carte d’invalidité.
L’entrée du musée est gratuite pour les accompagnateurs.

Accessibilité

Les personnes en situation de handicap moteur 
ont des places de stationnement réservée.
Ces places sont à côté de l’entrée du musée.

Pour les personnes en situation de handicap moteur,
l’entrée du musée est : Boulevard Monplaisir.

Toutes les salles du musée sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap moteur.

Les personnes en situation de handicap moteur peuvent aller :
 ● aux toilettes,
 ● à la boutique,
 ● dans le centre de documentation,
 ● à l’atelier pédagogique.
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Le musée organise des visites adaptées 
pour les personnes malvoyantes ou non-voyantes.
Vous pouvez vous renseigner auprès de Madame Hélène Poque.

Le musée organise des projets culturels 
pour le public en situation de handicap :
Par exemple :

 ● des visites et des ateliers avec d’autres établissements,
 ● des visites en LSF…

LSF veut dire Langue des Signes Française.

Prenez contact avec Madame Hélène Poque.
Téléphonez à ce numéro : 05 31 22 99 86
Envoyer un e-mail à cette adresse : helene.poque@mairie-toulouse.fr

Musée Georges Labit
17 rue du Japon

Prenez la ligne de bus L7
Vous descendez à l’arrêt Demouilles ou Jardin des Plantes

Prenez la ligne de bus 29 ou 44
Vous descendez à l’arrêt Jardin des Plantes

Prenez la ligne de bus L1 ou 27 ou 22
Vous descendez à l’arrêt passerelle Saint-Sauveur
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Ce musée Georges Labit est ouvert :
Le lundi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche

de 10h00                à 18h00

Ce musée est fermé :
 ● le mardi,
 ● le 1er janvier,
 ● le 1er mai,
 ● le 25 décembre

Adresse e-mail : anne.nadeau@mairie-toulouse.fr
Site internet : www.museegeorgeslabit.fr
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Hôtel Dumay, musée du Vieux Toulouse

L’Hôtel Dumay est un hôtel particulier.
Un hôtel particulier est une maison luxueuse construite dans une ville.

Cet hôtel propose des collections du Vieux Toulouse.
Par exemple :

 ● des peintures,
 ● des sculptures…

Ces collections font découvrir l’histoire du Vieux Toulouse sur : 
 ● son histoire,
 ● son architecture,
 ● sa culture.

Prix d’entrée de l’Hôtel Dumay :
Prix normal : 4 euros
Prix réduit : 2 euros

Le prix réduit est réservé aux :
 ● étudiants,
 ● personnes de moins de 18 ans,
 ● demandeurs d’emplois.

Accessibilité

La cour et la salle d’exposition sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap moteur
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Hôtel Dumay
7 rue du May

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

L’Hôtel Dumay est ouvert du mois d’avril au mois de novembre,

du lundi au samedi de 14h00                 à 18h00

L’Hôtel Dumay est fermé :
 ● le dimanche,
 ● les jours fériés.

L’Hôtel Dumay propose des visites avec un guide :

le mercredi et le vendredi à 15h00

Numéro de téléphone : 05 62 27 11 50
Adresse e-mail : toulousains.de.toulouse@wanadoo.fr
Site internet : www.toulousainsdetoulouse.fr
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Musée de l’Affiche MATOU

Le musée de l’Affiche MATOU est le seul 
en France à présenter une collection :

 ● d’affiches,
 ● de cartes postales,
 ● de publicités.

Le prix d’entrée du Musée de l’Affiche Matou est de 4 euros.

Accessibilité

Le musée de l’Affiche MATOU est accessible
aux personnes en situation de handicap moteur.

Musée de l’Affiche MATOU
58 allées Charles de Fitte

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Saint Cyprien

Le musée de l’Affiche MATOU est ouvert :

du mardi au dimanche de 10h00                 à 18h00

Numéro de téléphone : 05 81 91 79 17
Adresse e-mail : musee.affiche@mairie-toulouse.fr
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Le Couvent des Jacobins

Le Couvent des Jacobins est l’un des plus beaux couvents 
construit au Moyen-Âge.
Un couvent est un lieu où vivent des religieuses.

Il a été construit avec le style d’architecture gothique méridionale.
Le gothique méridionale est un style d’architecture 
créé dans le Sud de la France.

Prix d’entrée du Couvent des Jacobins :

L’entrée est gratuite pour l’église et la chapelle de la Vierge.
L’entrée du couvent est payante.

Le prix normal et le prix réduit sont différents suivant les saisons :

 ● Basse saison (du 1er octobre au 31 mai) :
Prix normal : 4 euros
Prix réduit : 2,50 euros 

 ● Haute saison ( du 1er juin au 30 septembre)
Prix normal : 5 euros
Prix réduit  : 3 euros

Accessibilité

Le couvent des Jacobins est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.

Le couvent des Jacobins propose des discussions 
avec le public en situation de handicap.
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Couvent des Jacobins
Place des Jacobins

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

Le Couvent des Jacobins est ouvert :

du mardi au dimanche : de 10h00                à 18h00 

Numéro de téléphone : 05 61 22 23 82
Site internet : www.jacobins.toulouse.fr
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La Galerie du Château d’eau

La Galerie du Château d’eau est très connue à Toulouse.
Cette Galerie a été créé par le photographe Jean Dieuzaide.
Cette Galerie organise des expositions photos.

Prix d’entrée de la Galerie du Château d’eau :

Prix normal : 4 euros
Prix réduit : 2,50 euros 

Accessibilité

La Galerie du Château d’eau est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.

Les sous-sols de la Grande Galerie ne sont pas accessibles.
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Galerie du Château d’eau 
1 place Laganne

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

 ● Esquirol 
        ou 

 ● Saint-Cyprien République

Prenez la ligne de bus L7 ou 12 ou 14 ou 38 ou 44
Vous descendez à l’arrêt Cours Dillon

La Galerie du Château d’eau est ouverte :

du mardi au samedi de 13h00                à 18h00

Numéro de téléphone : 05 34 24 52 35
Adresse e-mail : chateaudeau@galeriechateaudeau.org
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Le musée de la Résistance et de la Déportation

Le musée de la Résistance et de la Déportation est :
 ● un lieu d’histoire sur la 2ème Guerre Mondiale,
 ● un lieu pour se souvenir des résistants et des déportés,
 ● un centre pour faire des recherches sur la 2ème Guerre Mondiale.

Un résistant est une personne qui a lutté contre l’occupation allemande.
Un déporté est une personne que l’on a amené de force vers un autre lieu.

L’entrée du musée est gratuite.

Renseignez-vous auprès de l’équipe du musée 
pour avoir une visite adaptée à votre handicap.

Accessibilité

Le musée de la Résistance et de la Déportation est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.

Le musée prête un fauteuil roulant ou des sièges cannes à l’accueil.

Les vitrines et l’affichage des textes de l’exposition sont adaptées 
pour que les personnes en fauteuil roulant puissent les lire.
Il y a des zones de repos pendant la visite.

Dans le musée, toutes les vidéos sont sous-titrées.
Vous pourrez emprunter un amplificateur sonore 
à l’accueil du musée.

Vous pouvez discuter avec une personne du musée en LSF.
Vous devez contacter le musée avant votre visite.
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A l’accueil, vous pourrez demander :
 ● des documents adaptés avec des grosses lettres, 
 ● des loupes.

Vous pourrez faire une visite adaptée à votre handicap mental.

Vous pourrez demander des documents de visite écrit en FALC.
FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre. 

Musée de la Résistance et de la Déportation
52 allée des Demoiselles

Prenez la ligne de bus L7
Vous descendez à l’arrêt Demouilles

Le musée de la Résistance et de la Déportation est ouvert :

du mardi au samedi de 10h00                 à 12h30

                                   de 13h30                  à 18h00

Les visites guidées sont les samedis à 14h30

Numéro de téléphone : 05 34 33 17 40
Adresse e-mail : musee-resistance@cd31.fr
Site internet : www.musee-resistance.haute-garonne.fr
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Le Quai des Savoirs 

Le Quai des Savoirs est un centre culturel.
Vous pourrez découvrir :

 ● les sciences,
 ● les technologies,
 ● la création contemporaine.

Prix d’entrée au Quai des Savoirs :
Prix normal : 7 euros
Prix réduit : 4 euros
Prix étudiant : 4 euros

Accessibilité

Le Quai des Savoirs est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.
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Quai des Savoirs
Allée Matilda

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

Carmes  
ou 
Palais de Justice 

Prenez la ligne de tram T1
Vous descendez au terminus Palais de Justice

Prenez la ligne de bus L7 ou 29 ou 44
Vous descendez à l’arrêt Grand Rond

Prenez la ligne de bus 12
Vous descendez à l’arrêt Palais de Justice

Prenez la ligne de bus 31
Vous descendez à l’arrêt Jardin Royal

Le Quai des Savoirs est ouvert :

du mardi au dimanche de 10h00                à 18h00

Numéro de téléphone : 05 67 73 84 84
Adresse e-mail : quai-des-savoirs@toulouse-metropole.fr
Adresse internet : www.quaidessavoirs.fr
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La Halle de la Machine

À la Halle à la machine, vous pourrez voir :
 ● les machines de spectacle de la compagnie « La Machine »,
 ● les machines de spectacle de François Delarozière.

Prix d’entrée de la Halle de la machine :

Les personnes en situation de handicap ont des prix réduits :
Visite de la Halle : 6,50 euros 
Voyage en Minotaure : 6,50 euros 
Visite de la Halle + Voyage en Minotaure : 11,50 euros 
Piste des Géants : 10 euros
Manège Carré Sénart : 3 euros
Il n’y a pas de prix réduit pour le manège Carré Sénart

L’entrée est gratuite pour les accompagnateurs.

Accessibilité

La Halle à la Machine est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.

Vous pouvez faire le Voyage en Minotaure.
Attention : il n’y a qu’une seule place PMR par voyage.
PMR veut dire Personne à Mobilité Réduite.
Réservez votre place.
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Des personnes sourdes proposent des visites en LSF.
Ces personnes travaillent à la Halle de la Machine.

Il y a une boucle magnétique :
 ● à l'accueil de la Halle,
 ● au restaurant,
 ● dans la salle de conférence et de projection.

La Halle de la Machine
3 avenue de l’Aérodrome de Montaudran

Prenez la ligne de bus L8
Vous descendez à l’arrêt Piste des Géants
 
Prenez la ligne de bus 23
Vous descendez à l’arrêt Montaudran - Gare SNCF

Prenez la ligne de bus 80
Vous descendez à l’arrêt Aérodrome

La Halle de la Machine est ouverte du mardi au dimanche.

Numéro de téléphone : 05 32 10 89 07
Adresse e-mail : contact@halledelamachine.fr
Site internet : www.halledelamachine.fr
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L’Envol des Pionniers

Vous allez redécouvrir la plus belle époque de l’Aéropostale.
L’aéropostale est le transport du courrier en avion.

Prix d’entrée pour l’Envol des Pionniers :

Prix réduit : 5 euros

Vous devez avoir :
 ● une carte d’invalidité,

        ou
 ● une carte mobilité inclusion « invalidité »

Sur votre carte invalidité, il doit être écrit « besoin d’accompagnement ».
L’entrée est gratuite pour votre accompagnateur.

Accessibilité

Toutes les vidéos de l’exposition et le film sont sous-titrés.

A l’entrée, vous pourrez avoir :
 ● un livret en braille,

        ou
 ● un livret écrit en grosses lettres.

Vous devrez laisser une pièce d’identité pour le prêt.
Par exemple : carte d’identité, passeport….
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Les 2 livrets présentent :
 ● l’exposition permanente,
 ● l’histoire du site.

A l’exposition permanente, il y a :
 ● des salles où vous pourrez toucher des objets,
 ● une maquette du Laté 28 avec cartel braille.

Le Laté 28 était un célèbre avion de l’aéropostale.

Vous pourrez toucher des maquettes et des objets 
qui ne sont pas dans l’exposition.
Un animateur du site sera avec vous.

L’Envol des Pionniers est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.

Vous pouvez sortir et revenir seul sur votre fauteuil roulant.
Vous pourrez faire l’expérience : « Volez en Bréguet XIV ».
XIV veut dire 14.

Vous pouvez demander une visite adaptée à votre handicap.

Il existe un livret d’informations écrit en FALC.
FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre.

Ce livret est :
 ● à l’Envol des Pionniers,
 ● sur le site internet.
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Vous souhaitez une visite adaptée pour un groupe.
Vous payerez un peu plus cher si vous demandez un interprète LSF

Pour avoir des informations,
téléphonez à ce numéro : 05 67 73 53 76
Envoyez un e-mail à cette adresse : acces@semeccel.com

L’Envol des Pionniers
6 rue Jacqueline Auriol

Prenez la ligne de bus 23 ou 80 ou 27
Vous descendez à l’arrêt Latécoère 

Prenez la ligne de bus 23
Vous descendez à l’arrêt Montaudran - Gare SNCF

Prenez la ligne de bus L8
Vous descendez à l’arrêt Piste des Géants

Numéro de téléphone : 05 67 22 23 24
Site internet : www.lenvol-des-pionniers.com
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La Cité de l’Espace

La Cité de l’Espace propose des expositions sur :
 ● la science,
 ● le voyage spatial.

Le spatial c’est l’étude de l’espace.

Prix d’entrée de la Cité de l’Espace :
Les personnes en situation de handicap mental 
peuvent avoir un prix réduit.

Vous devez avoir :
 ● une carte d’invalidité,

        ou
 ● une carte mobilité inclusion « invalidité »

Sur votre carte invalidité, il doit être écrit « besoin d’accompagnement ».
L’entrée est gratuite pour votre accompagnateur.

Accessibilité

Depuis 2003, la Cité de l’Espace a le label « Tourisme et Handicap » pour :
 ● le handicap moteur
 ● le handicap auditif
 ● le handicap visuel
 ● le handicap mental
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La Cité de l’Espace est accessible grâce à :

 ● des chemins dans la Cité de l’Espace 
        pour passer avec votre fauteuil roulant,

 ● l’accès aux espaces d’exposition avec des ascenseurs,

 ● un plan des chemins pour vous déplacer est disponible à l’accueil.

 ● la réservation gratuite d’un fauteuil roulant.
Vous devrez laisser en échange une pièce d’identité.
Par exemple : carte d’identité, passeport…

 ● la possibilité de faire toutes les activités.
Par contre, vous ne pourrez pas faire les activités :

 ● Station Mir,
 ● Vaisseau Soyouz.

D’autres moyens vous feront participer à ces 2 activités.

 ● des salles de spectacles adaptées 
        aux personnes en situation de handicap moteur.
Vous aurez des places réservées pour vous.
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 ● Des animations traduites en LSF,
 ● Des évènements en LSF,
 ● Des vidéos en LSF aux niveaux 1 et au niveau -1,
 ● Des films en LSF,

        Demandez à la personne à l’entrée de la salle.
 ● Le film de la salle IMAX en version sous-titrée.

 ● beaucoup d’écrans vidéos sont sous-titrés,
 ● des boucles magnétiques 

        sont à l’Auditorium et les salles de spectacles.
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 ● Un guide de visite en braille ou en grosses lettres,

 ● Une entrée spéciale pour aller aux attractions sensorielles,

 ● Des visites guidées adaptées,

 ● Des lieux d’exposition pour toucher des objets,

 ● Un document thermogonflé.
Un document thermogonflé est un document spécial.
Il permet aux personnes handicapées visuelles 
de lire le document avec leurs doigts.
Ce document s’appelle « Les Jardins en braille et en relief ».
Ce document vous aide à vous déplacer seul dans les Jardins de la Cité.

 ● un plan plus simple avec des couleurs.
Ce document est à l’accueil.

 ● des textes et des pictogrammes qui correspondent aux Jardins.
Ces textes et ces pictogrammes vous aident à visiter les Jardins seul.
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Pour avoir des informations,
téléphonez à ce numéro : 05 67 73 53 76
Envoyer un e-mail à cette adresse : acces@semeccel.com

La Cité de l’Espace
Parc de la Plaine
Avenue Jean Gonord

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

Prenez la ligne de bus L1
Vous descendez à l’arrêt Collège Vernant

Numéro de téléphone : 05 67 22 23 24
Site internet : www.cite-espace.com
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Les bibliothèques

Dans la ville de Toulouse il y a :
 ● 22 médiathèques et bibliothèques
 ● 2 bibliobus qui circulent dans la ville.

Tous ces lieux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

La Bibliothèque de Toulouse est reconnue comme un établissement 
permettant l’accès à la culture aux personnes en situation de handicap.

Elle a été reconnue avec l’Exception Handicap.

La Bibliothèque de Toulouse a rendu accessible 
tous ses espaces et ses services :

 ● accès aux collections et matériels adaptés,
 ● un programme culturel accessible,
 ● un service accompagnement particulier.

        Ce service s’appelle l’Œil et la Lettre.
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Prix d’entrée de la bibliothèque de Toulouse :

L’entrée à la bibliothèque est libre et gratuite.

Vous recevez l’AAH (Allocation Adultes Handicapées) 
Votre inscription pour emprunter des documents est gratuite.

Pour vous inscrire, vous devez avoir :
 ● un justificatif de domicile (facture d’électricité, de téléphone fixe…),
 ● une pièce d’identité (carte d’identité, passeport…).

Vous êtes en situation de handicap.
Vous pouvez emprunter 12 documents.
Vous pouvez garder les documents pendant 6 semaines.
Vous pouvez renouveler votre prêt 2 fois.
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Bon à savoir

La bibliothèque de Toulouse à mis en place 
un service de portage de documents.

Elle porte des documents chez les personnes qui ne peuvent pas 
se déplacer à cause de leur âge ou leur handicap.

Votre inscription au service de portage est le même qu’à la bibliothèque.

L’inscription est gratuite pour :
 ● les personnes de plus de 65 ans,
 ● les personnes qui reçoivent l’AAH.

Pour avoir plus d’informations,
téléphonez aux numéros : 05 61 22 33 37  ou  05 62 27 63 71

La Médiathèque José Cabanis

Le Pôle l’Œil et la Lettre est 
au 3ème étage de la Médiathèque José Cabanis.

Ce pôle s’occupe des publics en situation de handicap.

Le pôle l’Œil et la Lettre propose :
 ● des collections adaptées au public en situation de handicap,
 ● des services adaptés,
 ● des animations adaptées,
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Pour recevoir les informations du Pôle l’Œil et la Lettre,
vous devez vous inscrire à la newsletter accessible du Pôle.
Une newsletter est une lettre d’information.
Vous recevez cette lettre sur votre adresse e-mail personnelle.

Adresse e-mail de la newsletter : 
accessibilite.bibliotheque@mairie-toulouse.fr

Médiathèque José-Cabanis
1 allée Jacques Chaban-Delmas

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Marengo SNCF

Numéro de téléphone : 05 62 27 45 86

Pour contacter la Médiathèque José Cabanis :
 ● en LSF (Langue des Signes Française),
 ● en LPC (Langue française Parlée Complétée),
 ● en TTRP (Transcription en Temps Réel de la Parole).

Allez sur le site internet : www.bibliotheque.toulouse.fr
Cliquez sur : « Pratique »
Cliquez sur : « Accessibilité »
Cliquez sur : « Sourds et malentendants »
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Accessibilité

Vous trouverez à la médiathèque des équipements adaptés 
pour vous aider à vous déplacer :

 ● des ascenseurs,
 ● des rampes d’accès,
 ● des banques d’accueil,
 ● des emplacements réservés dans le Grand Auditorium.

Vous pouvez écouter la description 
des chemins d’accès dans la médiathèque. 

Allez sur le site internet : www.bibliotheque.toulouse.fr
Cliquez sur : « Pratique »
Cliquez sur : « Accessibilité »
Cliquez sur : « Déficients visuels »

Vous pouvez lire des livres adaptés écrits :
 ● en braille,
 ● en grosses lettres.

         
Vous pouvez écouter des livres en format :

 ● Audio,
 ● Daisy,
 ● Abonnements numériques.

Vous pouvez lire ou entendre des documents 
avec les bibliothèques numériques.
Par exemple : Bibliothèque Numérique Francophone Accessible (BNFA)
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Vous aurez des équipements adaptés :
 ● des plages éphémère en braille,
 ● des machines à lire,
 ● des synthèses vocale,
 ● Jaws et NVDA,
 ● des grossissements de lettres grâce au logiciel Zoomtext.

Vous pouvez avoir des ateliers adaptés pour apprendre l’informatique.

Vous pouvez recevoir chaque mois sur votre adresse e-mail 
le programme culturel des évènements adaptés.

Des collections adaptées de :
 ● documents sur la Langue des Signes Française (LSF),
 ● documents sur la culture et l’histoire des sourds,
 ● des DVD sous-titrés pour les sourds et les malentendants.

Ces DVD ont un pictogramme sur leur boîte.

Des dispositifs spécifiques :
 ● une boucle magnétique installée dans le Grand Auditorium,
 ● un kit auditif d’accueil à l’entrée au rez-de-chaussée.

Des programmes en LSF :
 ● des animations « Heure du conte » en LSF et en Français,
 ● des conférences en LSF.

Il y a un accueil en LSF.
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La médiathèque a des collections adaptées :
 ● des livres sur la dyslexie,
 ● des livres audio pour les adultes et les enfants
 ● des livres « Facile à lire ».

Ces livres sont au pôle Intermezzo.

La médiathèque a des supports numériques (informatiques) :
 ● des cours dans toutes les matières.

Ces cours servent pour du soutien scolaire.
 ● des supports numériques pour vous aider à apprendre,
 ● un iPad pour retaper un texte.

Des ordinateurs avec des outils d’accès à l’écrit :
 ● un logiciel qui marche avec la voix du lecteur.
 ● un logiciel qui aide à la lecture sur un écran.

La partie du texte que vous lisez se surligne en même temps.

 
Les autres bibliothèques et médiathèques de Toulouse 

Plusieurs bibliothèques et médiathèques de Toulouse sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap moteur.
Les bibliothèques Ancely et Roseraie ne sont pas accessibles.

Vous voulez la liste des bibliothèques et des médiathèques accessibles,
allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur : « Services »
Cliquez sur : « Cultures »
Cliquez sur : « Bibliothèques »
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Opéra et musique

Théâtre du Capitole

Chaque année, le Théâtre du Capitole organise des :
 ● spectacles de ballets (danse)
 ● spectacles d’art lyrique (chant)
 ● concerts et récitals (chant)

C’est l’Orchestre national du Capitole de Toulouse qui joue la musique.

Prix et Accessibilité :

Tout le Théâtre du Capitole n’est pas accessible 
aux personnes à mobilité réduite.
Les personnes à mobilité réduite ont des emplacements réservés 
au niveau du parterre.
Les places du parterre sont derrière l’orchestre, proche de la scène.

Vous êtes un spectateur en situation de handicap.
Vous avez un taux de handicap de 80%.
Vous présentez votre carte d’invalidé à la caisse du théâtre.
Vous aurez droit à une réduction de 30% de votre prix d’entrée.

Pour certains spectacles, les personnes déficientes visuelles 
pourront entendre des informations sur :

 ● la mise en scène,
 ● les décors,
 ● les costumes,
 ● le livret du spectacle.

Ils pourront entendre ces informations avec des écouteurs audio sans fil.
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Pour les spectacles en audiodescription, 
les personnes seront placées au niveau du parterre. 

Demandez 8 jours avant le spectacle que l’on vous réserve : 
 ● un livret en grosses lettres,

        ou
 ● un livret en braille.

Vous pouvez emprunter gratuitement un casque sans fil.
Le son dans le casque sera plus fort.

Pour avoir plus d’informations,
contactez Véronique Pichon-Gbalou.
Téléphonez à ce numéro : 05 67 73 84 50
Envoyer un e-mail à cette adresse : 
veronique.pichon@capitole.toulouse.fr

Théâtre du Capitole
Place du Capitole

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

Numéro de téléphone : 05 61 22 31 31
Site internet : www.theatreducapitole.fr
Cliquez sur : « Venir au Capitole »
Cliquez sur : « Accessibilité »
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La Halle aux Grains    

La Halle aux Grains propose des :
 ● spectacles,
 ● concerts,
 ● opéras.

C’est un lieu où vous entendrez très bien la musique et les chants.

Prix d’entrée de La Halle aux Grains :

Vous avez une carte d’invalidité avec un taux d’invalidité de 80%.
Vous aurez droit à une réduction.

Accessibilité

Des places sont réservées au niveau du parterre.
Ces places sont réservées aux personnes en fauteuil roulant.
Les personnes en fauteuil roulant devront réserver leurs places.
La réservation doit être faite 10 jours avant la date du concert. 

Halle aux Grains
1 place Dupuy

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station François Verdier

Prenez la ligne de bus L1 ou L8
Vous descendez à l’arrêt Place Dupuy

Numéro de téléphone : 05 62 27 49 30
Site internet : www.onct.toulouse.fr
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Les centres culturels et 
centres culturels de quartier

Il y a 15 centres culturels et centres culturels de quartiers à Toulouse.

Ces centres culturels organisent toute l’année :
 ● des spectacles,
 ● des expositions,
 ● des conférences,
 ● des sorties pour les habitants dans la ville,
 ● des sorties à l’extérieur de la ville,
 ● des ateliers de loisirs...

Pour connaître les programmes d’accessibilité des centres culturels,
allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur : « Service »
Cliquez sur : « Cultures »
Cliquez sur : « Centres culturels »
Cliquez sur : « L’offre »

Pour acheter votre billet sur internet,
allez sur le site internet : www.centresculturels.toulouse.fr
Il y a des prix réduits pour les personnes en situation de handicap.
Vous devez donner un justificatif de votre handicap.

Les centres culturels vous proposent :
 ● des subpacs (sacs à dos vibrants),
 ● des boucles magnétiques dans les salles de spectacle,
 ● un kit auditif d’accueil

Pour une demande spéciale, envoyez un e-mail à :
julie.delcomminette@mairie-toulouse.fr
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Les centres sociaux

Il y a 3 centres sociaux à Toulouse.
Ces centres sociaux proposent des activités différentes.
Les habitants participent au programme des activités.
Cela permet de répondre aux besoins et aux envies des habitants.

Quelques exemples d’activités :
 ● ateliers cuisine,
 ● cours informatiques
 ● cours de jardinage
 ● activités pour les parents avec leurs enfants...

Pour connaître le programme des activités,
allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur : «Services »
Cliquez sur : « Social »
Cliquez sur : « Centres sociaux »

Tous les centres sociaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Centre social Bellefontaine - Lafourguette
3 impasse Foulquier

Numéro de téléphone : 05 62 27 44 20
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Centre social Jolimont
11 rue de l’Observatoire

Numéro de téléphone : 05 31 22 94 84

Le centre social Jolimont est ouvert le :
 ● lundi,
 ● jeudi,
 ● vendredi.

Antenne Soupetard
12 rue Charles Garnier

Numéro de téléphone : 05 31 22 95 15

L’Antenne Soupetard est ouverte le mardi et le mercredi.

Centre social Rangueil
Maison de quartier
19 rue Claude Forbin

Numéro de téléphone : 05 61 25 49 26



Les théâtres

Le Théâtre de la Cité

Le Théâtre de la Cité est un Centre Dramatique National (CDN).
C’est un lieu où l’on :

 ● crée des pièces de théâtre,
 ● joue des pièces de théâtre.

Accessibilité

Les salles et les espaces publics sont accessibles aux personnes :
 ● à mobilité réduite,
 ● malentendantes.

Certaines pièces de théâtre 
peuvent être en audiodescription.

Théâtre de la Cité
1 rue Pierre Baudis

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à l’arrêt Jean Jaurès

Numéro de téléphone : 05 34 45 05 05
Site internet : www.theatre-cite.com
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Le Théâtre Daniel Sorano

Le Théâtre Daniel Sorano présentent :
 ● d’anciennes pièces de théâtre,
 ● des nouvelles pièces de théâtre.

Accessibilité

Les personnes à mobilité réduite ont des places réservées 
au niveau du parterre. 
Vous réservez une place au théâtre,
vous devez dire que vous êtes une personne à mobilité réduite.

Théâtre Daniel Sorano
35 allée Jules Guesde

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

 ● Carmes 
        ou 

 ● Palais de Justice

Prenez la ligne de bus 31
Vous descendez à l’arrêt Jardin Royal

Numéro de téléphone : 05 32 09 32 35
Adresse e-mail : contact@theatre-sorano.fr
Site internet : www.theatre-sorano.fr
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Théâtre des 3T

Le Théâtre des 3T propose des spectacles drôles.
Ce théâtre est un café théâtre.
Pendant les spectacles vous pourrez boire un verre.

Accessibilité

Les personnes en situation de handicap moteur 
peuvent venir au théâtre des 3T.
Vous devez réserver votre place :

 ● sur le site internet
        ou

 ● par téléphone

Le Théâtre des 3T
40 rue Gabriel Péri

Prenez la ligne de bus 23 ou 27
Vous descendez à l’arrêt Colombette

Numéro de téléphone : 05 61 63 00 74
Site internet : www.3tcafetheatre.com

62



Grenier Théâtre

Le Grenier Théatre propose des pièces de théâtre très différentes.
Toutes les pièces de théâtre sont des comédies.

Grenier Théâtre
14 Impasse de Gramont

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

Vous devez marcher environ 10 minutes pour arriver au théâtre.

Prenez la ligne de bus 19
Vous descendez à l’arrêt Nicol

Numéro de téléphone : 05 61 48 21 00
Adresse e-mail : contact@greniertheatre.org
Site internet : www.greniertheatre.org
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Théâtre Garonne

Le Théâtre Garonne propose le plus souvent des pièces modernes.  

Prix d’entrée du théâtre Garonne :

Vous êtes une personne en situation de handicap.
Vous présentez votre carte d’invalidité à la caisse du théâtre.
Le prix du spectacle sera de 16 euros.

Accessibilité

Le théâtre Garonne est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.

Théâtre Garonne
1 avenue du Château d’Eau

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Saint-Cyprien République

Vous devez marcher environ 10 minutes pour arriver au théâtre.

Prenez la ligne de bus L1 ou 45
Vous descendez à l’arrêt Les Abattoirs

Prenez la ligne de bus 66
Vous descendez à l’arrêt Fontaines

Numéro de téléphone : 05 62 48 54 77
Adresse e-mail : contact@theatregaronne.com
Site internet : www.theatregaronne.com
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Théâtre Jules Julien

Le théâtre Jules Julien donne une chance 
aux jeunes compagnies de théâtre.
Le théâtre accueille de jeunes acteurs et 
présente leurs nouvelles créations.

Accessibilité

Les personnes à mobilité réduite peuvent rentrer dans le théâtre.
Dites que vous êtes une personne à mobilité réduite 
quand vous réservez votre billet.

Pour entrer dans le théâtre, il y a une rampe d’accès.
Cette rampe est à l’arrière du théâtre.
Vous devez aller à droite du théâtre.

Théâtre Jules Julien
6 avenue des écoles Jules Julien

Prenez la ligne de bus 34
Vous descendez à l’arrêt Jules Julien

Prenez la ligne de bus 44
Vous descendez à l’arrêt Écoles Jules Julien

Numéro de téléphone : 05 81 91 79 10
Site internet : www.julesjulien.toulouse.fr
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La Cave Poésie

La Cave Poésie est un lieu culturel toulousain.

Ce lieu propose :
 ● du théâtre,
 ● de la musique,
 ● des chansons,
 ● de la danse,
 ● de la poésie.

La Cave Poésie a 2 salles de spectacles.

Accessibilité

Une seule salle est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.

La Cave Poésie
71 rue du Taur

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

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station Jeanne d’Arc

Numéro de téléphone : 05 61 23 62 00
Site internet : www.cave-poesie.com
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Les cinémas

American Cosmograph

Les salles du cinéma ne sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Les 3 salles sont équipées avec le système Twavox.
Twavox permet d’entendre le son plus fort ou l’audiodescription.

Vous devez demander à l’accueil pour l’audiodescription.
Tous les films ne sont pas disponibles pour l’audiodescription.

Pour avoir Twavox, vous devez le télécharger sur votre téléphone.
Vous devez aussi avoir un casque pour utiliser Twavox.

Une fois par semaine, le cinéma propose un film en VFSTF
VFSTF veut dire Version Française Sous-Titrée Français.

American Cosmograph

Numéro de téléphone : 05 61 21 22 11
Site internet : american-cosmograph.fr
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UGC Montaudran

Les 7 salles du cinéma sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Le cinéma propose des films :

 ● en HI (Le son plus fort pour les personnes malentendantes).
Vous demandez l’appareil au personnel du cinéma.

 ● en VFSTF
VFSTF veut dire Version Française Sous-Titrée en Français.
Cette version est pour les personnes sourdes et malentendantes.

 ● en VI (Audiodescription)
Vous demandez l’appareil au personnel du cinéma.

Attention : Tous les films ne sont pas disponibles en VFSTF et VI.

UGC Montaudran

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.ugc.fr
Cliquez sur : « Cinémas »
Cliquez sur : « Toulouse »
Cliquez sur : « UGC Montaudran »
Cherchez le mot : « Séances »
Cliquez sur : « Accessibilité »
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Gaumont Wilson

Les 15 salles du cinéma sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Les salles sont équipées avec le système Twavox.
Twavox permet d’entendre le son plus fort ou l’audiodescription.

Vous devez demander à l’accueil pour l’audiodescription.
Tous les films ne sont pas disponibles pour l’audiodescription.

Pour avoir Twavox, vous devez le télécharger sur votre téléphone.
Vous devez aussi avoir un casque pour utiliser Twavox.

Le ciména propose 2 films français en VFSTF par semaine.
VFSTF veut dire Version Française Sous-Titrée en Français.
Cette version est pour les personnes sourdes et malentendantes.
Vous pouvez voir ces films :

 ● le jeudi soir

 ● le samedi à 14h00

Gaumont Wilson

Numéro de téléphone : 05 34 44 50 50
Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : cinemapathegaumont.com
Cliquez sur : « Toulouse »
Cliquez sur : « Gaumont Wilson »
Cliquez sur : « Infos pratiques »

1
2
3

4
567

8
9
10

11 12
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Cinéma ABC

Les 3 salles du cinéma sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Les salles sont équipées avec le système Twavox.
Twavox permet d’entendre le son plus fort ou l’audiodescription.

Vous devez demander à l’accueil pour l’audiodescription.
Tous les films ne sont pas disponibles pour l’audiodescription.

Pour avoir Twavox, vous devez le télécharger sur votre téléphone.
Vous devez aussi avoir un casque pour utiliser Twavox.

Le ciména propose 2 films en VFSTF par semaine.
VFSTF veut dire Version Française Sous-Titrée en Français.
Cette version est pour les personnes sourdes et malentendantes.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : abc-toulouse.fr
Cherchez les horaires sur le site : 

Cinéma ABC

Numéro de téléphone : 05 61 21 20 46



71

Le Cratère

La salle du cinéma est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

Certains films sont proposés en VOST
VOST veut dire Version Originale Sous-Titrée français.

Le Cratère

Numéro de téléphone : 05 61 53 50 53
Site internet : cinemalecratere.com

Utopia Borderouge

Les 3 salles du cinéma sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Certains films sont proposés en VOST
VOST veut dire Version Originale Sous-Titrée français.

Utopia Borderouge

Numéro de téléphone : 05 61 50 50 43
Site internet : cinema-utopia.org



Les autres salles de spectacles

Le Casino Barrière

Le Casino Barrière a une salle de jeux.  
Vous pourrez gagner ou perdre de l’argent.

Le Casino Barrière propose :
 ● des spectacles,
 ● des concerts.

Accessibilité

Le Casino Barrière est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.

Casino Barrière
18 chemin de la Loge

Le Casino Barrière propose une navette.
La navette est gratuite.
La navette circule entre le centre-ville de Toulouse et le casino.

Numéro de téléphone : 05 61 33 37 77
Site internet : www.casinosbarriere.com
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Le Zénith

Le Zénith propose des grands spectacles :
 ● de musique populaire,
 ● d’humour.

Accessibilité

Le Zénith est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.

28 places de stationnement sont réservées 
pour les personnes en situation de handicap moteur.
Ces places sont à côté du hall d’entrée.
Les personnes en situation de handicap ont une entrée réservée.
Vous devez présenter votre carte d’invalidité.
Vous pouvez être accompagné par une seule personne.
  
Au Zénith, 2 plateformes sont réservées 
aux personnes en situation de handicap moteur.
Une plateforme est un lieu plat.
Sur les plateformes, il y a 24 places :

 ● 12 places pour les personnes en situation de handicap moteur,
 ● 12 places pour leurs accompagnateurs.

Zénith de Toulouse Métropole
11 avenue Raymond Badiou

Prenez la ligne de tram T1 ou T2
Vous descendez à l’arrêt Cartoucherie ou Zénith

Site internet : www.zenith-toulousemetropole.com
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Le Metronum

Le Metronum est une salle de concerts.

Accessibilité

Le Metronum est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.

Le Metronum a une boucle magnétique 
dans la salle de spectacle.

Le Metronum
2 rond-point Madame de Mondonville

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

Prenez la ligne de bus 19 ou 26 ou 36 ou 40 ou 41 ou 44 ou 73 ou 114
Vous descendez à l’arrêt Borderouge

Le parking du Metronum est à côté du métro Borderouge 
Vous voulez garer votre voiture sur le parking.
Vous devez demander un ticket de parking avant ou après le concert.
Vous devez valider votre ticket sur des bornes.
Ces bornes sont à l’intérieur du Metronum.

Numéro de téléphone : 05 31 22 94 17
Site internet : www.metronum.toulouse.fr
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Les stades et les salles de sport

Le Stade Ernest Wallon

Au stade Ernest Wallon, vous pourrez aller voir :
 ● les matchs de rugby du Stade Toulousain,
 ● des matchs de rugby à XIII du club Toulouse Olympique XIII. 

XIII veut dire 13.

Prix des places d’entrée du Stade Ernest Wallon :

Pour les personnes en situation de handicap, les places sont gratuites. 

Vous devez récupérer votre billet à l’accueil du Stade Toulousain.
L’accueil est au 1er étage du bâtiment administratif.

Vous devez vous inscrire le lundi avant le jour du match. 
Vous devez vous inscrire le lundi à partir de 9h00  

Vous pouvez vous inscrire :
 ● à l’accueil
 ● par téléphone

Numéro de téléphone : 05 34 422 422

Vous devez récupérer votre billet la semaine avant le jour du match.
Vous devez présentez votre carte d’invalidité.
Attention : le nombre de places est limité. 
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Accessibilité

Des places de stationnement sont réservées 
pour les personnes en situation de handicap moteur.
Les places réservées sont devant l’entrée principale.

Vous pouvez aller sur une partie du Stade.
Des moyens sont mis en place :

 ● une entrée plate,
 ● des mains courantes pour vous aider à marcher,
 ● des bandes d’éveil à la vigilance,
 ● des escaliers avec des couleurs visibles,
 ● des toilettes accessibles,
 ● une personne pour vous accueillir et vous accompagner.

Stade Ernest Wallon
114 rue des Troènes

Les personnes en situation de handicap pourront prendre une navette.

Numéro de téléphone : 0 892 69 31 15
Site internet : www.stadetoulousain.fr
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Le Stadium

Au Stadium, vous pourrez aller voir :
 ● les matchs de football du Toulouse Football Club,
 ● des matchs du Stade Toulousain.

Accessibilité

Des places sont réservées pour 
les personnes en situation de  handicap moteur. 

Vous pouvez acheter vos places à la TFC Bootic.
La TFC Bootic est au Stadium.

Vous pouvez acheter vos places : 
 ● les mardis avant le match du week-end,
 ● les samedis.

Les places réservées sont au :
 ● Balcon porte 40,
 ● Balcon Honneur sud porte 20

Vous présentez votre carte d’invalidité avec une invalidité à 80 %.
Le prix de votre place sera de 1 euro.

Des places sont réservées pour les personnes non-voyantes 
et un accompagnateur si besoin.
La place est gratuite.
Ces places sont à la Porte 2 . 
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Stadium de Toulouse
1 allée Gabriel Biénès

Prenez la ligne de bus 34 ou 152 ou L4 ou L5
Vous descendez à l’arrêt Stadium Est

Numéro de téléphone : 0 892 70 40 00
Site internet : www.toulousefc.com

Bon à savoir

Vous adorez le sport.
Venez au Stadium de Toulouse.
Il y a 30 dispositifs d’audiodescription.

Vous voulez utiliser un de ses dispositifs ?
Vous ne pouvez pas le réserver à l’avance.
Vous devez aller chercher votre dispositif à l’accueil principal du Stadium.

L’entrée principale du Stadium : 1 allée Gabriel Bienès.

Pour récupérer votre dispositif, vous devez présenter :
 ● votre carte d’invalidité,
 ● votre carte d’identité. 

Vous récupérez votre carte d’identité à la fin du match.
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Palais des sports

Le Palais des sports propose différents sports à Toulouse :
 ● Handball,
 ● Basket-ball,
 ● Volley-ball.

Petit Palais des Sports
4 rue Pierre Laplace

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station Compans Cafarelli

Bon à savoir

Vous adorez le handball ?
Venez au Palais des Sports.
Vous voulez entendre les commentaires des matchs de handball.
Vous pouvez télécharger une application gratuite avec Android ou Apple :

1) Mettez vos écouteurs ou votre casque,
2) Connectez-vous à l’application.

Pour vous connecter à l’application, vous devez :
1) Mettre votre téléphone portable en mode avion,
Le mode avion veut dire que votre téléphone est déconnecté.
2) Mettre le wifi sur votre téléphone portable,
3) Démarrer l’application.
Cette application peut remplacer la Boucle à Induction Magnétique (BIM). 

Vous devez avoir un appareil auditif.

79



Des agendas pour suivre l’actualité culturelle

La Mairie de Toulouse propose une revue des spectacles sur internet.

Sur chaque page, vous pourrez connaitre les informations sur :
 ● l’accessibilité pour les spectacles,
 ● les outils disponibles dans les salles de spectacles.

Par exemple : 
 ● LSF (Langue des Signes Française)
 ● Audiodescription,
 ● Boucle Magnétique…

Pour avoir des informations,
allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur : « Services »
Cliquez sur : « Cultures »
Cliquez sur : « Agenda »

Les festivals et les évènements accessibles
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Bon à savoir

La Mécano a un calendrier sur son site internet.
Ce calendrier indique les évènements accessibles.
L’ancien nom de La Mécano était : 
Centre Régional Ressources Culture et Handicap (CRRCH). 

Pour avoir des informations,
allez sur le site internet : www.culture-handicap.fr
Cliquez sur : « Accueil »
Cliquez sur : « Évènements »
Cliquez sur : « Agenda »
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Des évènements identifiés et accessibles

Rio Loco

Rio Loco est un festival de différentes musiques dans le monde.
Rio Loco vous fait découvrir différentes cultures du monde.

Accessibilité

Des passages sont aménagés 
pour les personnes en situation de handicap moteur.
Vous pourrez aller sur des scènes en hauteur.
Ces scènes en hauteur sont à :

 ● l’espace Pont Neuf,
 ● l’espace Village.

Des boucles magnétiques sont installées sur les 2 scènes.
Vous pouvez utiliser l’application du Twavox.
Twavox vous permet de mieux entendre la musique.
Téléchargez Twavox sur votre smartphone ou votre tablette.
Avec Twavox, vous pourrez vous déplacer facilement autour des scènes.
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Fête de la musique et concerts Prairie des Filtres 

Vous êtes en situation de handicap moteur.
Vous voulez assister à un concert à l’extérieur.
Vous pouvez monter sur des plateformes en hauteur.
Vous pouvez y monter grâce à des rampes.
Vous pourrez mieux voir les chanteurs sur la scène.

Accessibilité

Des boucles magnétiques sont installées pour les concerts.
Les personnes malentendantes avec des appareils auditifs 
entendent mieux les chansons pendant les concerts.
Les personnes malentendantes appareillées 
peuvent utiliser l’application du Twavox.
Avec Twavox, vous pourrez vous déplacer facilement autour des scènes. 

Bon à savoir

Sur la place du Capitole, l’application du Twavox permet 
d’utiliser la Boucle à Induction Magnétique (BIM).
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Toulouse Plages

Chaque année durant l’été, 
des animations sont organisées sur les bords de la Garonne.

Les Toulousains peuvent faire plusieurs activités.

Pour des activités et services, il y a le pictogramme Toulouse accessible.
Ce pictogramme montre les activités et les services adaptés
pour les personnes en situation de handicap :
  
Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur : « Services »
Cliquez sur : « Sports »
Cliquez sur : « Grand rendez-vous sportifs »
Cliquez sur : « Toulouse Plages »
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L’Office de Tourisme de Toulouse Métropole

L’Office de Tourisme de Toulouse Métropole 
a reçu le label Tourisme et Handicap.
Un label est une marque de qualité.

Ce label est pour les 4 handicaps :
 ● Moteur
 ● Visuel
 ● Auditif
 ● Mental

l’Office de Tourisme est adapté à tous les handicaps.

Pour avoir plus d’informations, contactez Fabrice Hedreville.

Téléphonez à ce numéro : 05 67 20 26 57
Envoyez un e-mail à cette adresse : f.hedreville@toulouseatout.com

Tourisme et accessibilité
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Toulouse s’engage pour le tourisme accessible

Destination pour Tous

La ville de Toulouse veut recevoir le label « Destination pour tous ».

Elle veut montrer le travail fait pour l’accessibilité et l’inclusion 
des personne en situation de handicap.

La Marque « Destination pour tous », montrera l’accessibilité  :
 ● de l’hébergement, 

 ● des restaurants,

 ● des activités touristiques,

 ● des aides pour la vie de tous les jours,

 ● des commerces proches,

 ● des services médicaux,

 ● des transports en commun à Toulouse,

 ● de la communication vers les différents handicap,

 ● des prix pour les activités touristiques des personnes handicapés. 
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Accessibilité 

L’Office de Tourisme de Toulouse à un site internet.
Vous cherchez les lieux touristiques avec le label Tourisme et Handicap.

 ● Emprunter des fauteuils roulants,
 ● Avoir des documents de visite adaptés,
 ● Faire des visites adaptées à votre handicap.

 ● Des documents écrit en grosses lettres et en braille,
 ● Une loupe qui s’allume,
 ● Un Ipad adaptée à votre handicap,
 ● Un ordinateur avec le logiciel NVDA.
 ● Des visites adaptées à votre handicap.

Les visites sont faites avec un guide.

 ● Des boucles magnétiques.
 ● Des visites avec un interprète LSF.

La visite avec un interprète LSF est plus chère.

 ● Des signalisations plus simples.
Ces signalisations sont illustrées 
avec des pictogrammes ou des dessins.

 ● Des plans plus simples adaptées à votre handicap. 
Sur ces plans, les sites avec le label Tourisme et Handicap.

 ● Des documents simplifiés à télécharger.
Vous pourrez les télécharger sur le site internet 
de l’Office de Tourisme.

 ● Des visites avec un guide.
Vous comprendrez facilement les explications du guide.
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Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.toulouse-tourisme.com
Cliquez sur : « Préparer son séjour »
Cliquez sur : « Toulouse accessible »

Office de Tourisme de Toulouse
Donjon du Capitole
Square Charles de Gaulle

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Capitole
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Les lieux touristiques labellisés Tourisme et Handicap

Le label Tourisme et Handicap a été remis à 7 lieux situés dans :
 ● la ville de Toulouse,
 ● la Métropole de Toulouse.

Office de Tourisme de Toulouse

La Cité de l’Espace

Dans ce livret « Je sors » à la page 42.
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Aeroscopia

Le musée Aeroscopia est dans la ville de Blagnac.
Le musée Aeroscopia est spécialisé dans l’aéronautique.
L’aéronautique permet de construire des avions.

Le musée propose :
 ● des activités adaptées à votre handicap,
 ● des parcours en autonomie.

Pour avoir plus d’informations,
téléphonez à ce numéro : 05 34 39 42 00
Envoyer un e-mail à cette adresse: info@musee-aeroscopia.fr
Site internet : www.musee-aeroscopia.fr

Aeroscopia
Allée André Turcat
31700 BLAGNAC

Prenez la ligne de Tram T1
Vous descendez à l’arrêt Beauzelle
Vous devez marcher environ 20 minutes à pied pour arriver au musée.

Vous venez en voiture au musée.
Vous pouvez vous garer au parking réservé aux visiteurs.
Il y a des places de stationnement adapté.

90



Museum de Toulouse

Dans ce livret « Je sors » à la page 9.

Jardins du Museum de Toulouse

Dans ce livret « Je sors » à la page 9.

Le musée des Abattoirs

Dans ce livret « Je sors » à la page 19.
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L'espace EDF Bazacle

L’espace EDF Bazacle est une centrale hydroélectrique en activité.
EDF veut dire Électricité De France.
Une centrale hydroélectrique produit de l’électricité 
grâce à la force de l’eau.

L’espace EDF Bazacle est un musée.
L’espace EDF Bazacle propose une visite autour : 

 ● de l’eau,
 ● de l’art.

L’espace EDF Bazacle est accessible 
aux personnes en situation de handicap moteur.

L’espace EDF Bazacle a des supports adaptés 
pour les personnes en situation de handicap moteur.

Vous pouvez demander une visite en LSF pour un groupe.

Pour avoir plus d’informations,
vous pouvez téléphoner à ce numéro : 05 34 39 88 70
Vous pouvez envoyer un e-mail à : upso-communication@edf.fr
                                                        ou
                                                        visites.edf.bazacle@manatour.fr
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Espace EDF Bazacle
11, quai Saint-Pierre

Prenez la ligne de bus 11
Vous descendez à l’arrêt Arsenal

Prenez la ligne de bus 31 ou 45
Vous descendez à l’arrêt Amidonniers

Numéro de téléphone : 05 62 30 16 00
Site internet : www.edf.fr
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Les groupes d’entraide mutuelle sont comme des pairs-aidants.
Les pairs-aidants sont des personnes qui s’aident entre eux.

Le travail de ces groupes est :
 ● de permettre à une personne de ne plus être seule,
 ● d’aider une personne à rencontrer ou 

        continuer à rencontrer d’autres personnes,
 ● d’aider une personne à avoir plus confiance en elle.

Les GEM aident les personnes grâce à des activités et des rencontres.
A Toulouse, il existe plusieurs groupes d’entraide mutuelle.

Pour qui ?

Les adultes fragiles à causes de troubles psychiques.

GEM Bon pied, Bon œil
7 rue Louis Plana

Les nouveaux sont accueillis :

le lundi de 13h30                 à 15h00 

Numéro de téléphone : 06 61 25 17 76
Adresse e-mail : bonpiedbonoeil@orange.fr
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GEM Passe Muraille
18 rue Benoît Arzac

Café :
le mardi de 15h30                 à 18h00

le samedi et le dimanche de 14h00                à 18h00

Cyber-café :

le vendredi de 16h00                à 19h00

Numéro de téléphone : 05 34 51 36 45
Adresse e-mail : gempassemuraille31@gmail.com

GEM Nomad
(spécialisé dans les troubles alimentaires)
32 allées Jules Guesde

Numéro de téléphone : 06 58 86 33 93
Adresse e-mail : nomad31@orange.fr
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GEM Bi-Pôles 31
3 rue Marie Magnié

Numéro de téléphone : 09 54 80 19 00
Adresse e-mail : gem.bipoles31@gmail.com

GEM Microsillons
1 rue Francis Lopez

Numéro de téléphone : 09 50 55 99 35  ou  07 81 73 63 10
Adresse e-mail : association.microsillons@gmail.com
Site internet : www.microsillons.free.fr

GEM Simon de Cyrène
4 chemin des Pradettes
2 rue Saintonge

Numéro de téléphone : 07 64 77 06 85
Adresse e-mail : celine.degevigney@simondecyrene.org



Les sorties et séjours proposées 
par la Mairie de Toulouse

La Mairie de Toulouse propose des sorties à l’extérieur de Toulouse.

Vous voulez participez à ces activités.
Vous devez vous inscrire.
Dites quels sont vos besoins personnels. 
Vous devez contacter le centre culturel le plus proche de chez vous.

Vous cherchez le centre culturel le plus proche de chez vous,
allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur : « Services »
Cliquez sur : « Cultures »
Cliquez sur : « Centres culturels »

La Mairie de Toulouse organise de nombreux séjours de vacances.
Ces séjours de vacances sont pour les enfants en situation de handicap.
Les enfants doivent être âgés de 4 ans à 17 ans.

Pour avoir plus d’informations,
allez voir le livret « J’accompagne mon enfant » page 39

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur : « Services »
Cliquez sur : « Éducation »
Cliquez sur : « Loisirs »
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Partir en vacances avec des organismes adaptés

Des associations organisent des vacances adaptées pour 
les personnes en situation de handicap (adultes et enfants)

Des organismes de Toulouse organisent des séjours de vacances.
Les séjours de vacances permettent d’accompagner 
des personnes en situation de handicap (adultes et enfants).

Le SIAM 31

SIAM 31 veut dire Service pour l’Inclusion en Accueil collectif de Mineurs.

Le SIAM a été créé par l’UFCV.
UFCV veut dire : Union Française des Centres de Vacances et de loisirs.

Le SIAM aide les familles qui ont un enfant en situation de handicap.
Le SIAM les aide pour trouver un accueil de loisirs ou 
de séjours de vacances pour leur enfant.

SIAM
7 rue Chabanon

Numéro de téléphone : 05 61 12 58 16
Site internet : www.siam31.fr
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Bon à savoir

Vous pouvez contacter l’UFCV Occitanie.
L’UFCV Occitanie organise des séjours adaptés pour :

 ● les enfants,
 ● les adultes en situation de handicap mental.

Handiligue

Handiligue est une fédération qui s’occupe 
des personnes en situation de handicap pour :

 ● les vacances,
 ● les loisirs,
 ● l’éducation,
 ● la formation.

Il existe des aides financières pour vous aider à partir en vacances.

Handiligue
43 chemin de la Garonne

Numéro de téléphone : 05 62 27 91 37
Adresse e-mail : handiligue@ligue31.org
Site internet : www.handiligue.fr
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Des aides pour partir en vacances

Les aides de la MDPH

Vous êtes en situation de handicap.
Vous voulez partir en vacances dans une structure.
Vous avez besoin d’aide pendant vos vacances.

Vous devez choisir un lieu de vacances avec :
 ● un agrément jeunesse et sport,

        ou
 ● un agrément tourisme adapté.

Vous pouvez demander à la MDPH 31 une aide financière 
pour vous aider à payer vos vacances.

Vous pouvez demander à la MDPH :
 ● une PCH (Prestation de Compensation du Handicap)
 ● le FDC (Fonds Départemental de Compensation)

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.mdph31.fr
Cliquez sur : « Vie quotidienne »
Cliquez sur : « Loisirs et vacances »
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Bourse Solidarité Vacances (BSV) 

La Bourse Solidarité Vacances est un dispositif créé par l’ANCV.
ANCV veut dire Agence Nationale Chèques Vacances.

La BSV est donnée aux personnes en situation de handicap qui :
 ● n’ont pas beaucoup d’argent,
 ● peuvent partir en autonomie.

Ces personnes ont besoin d’aide pour préparer leur voyage.
Ce dispositif propose :

 ● des tarifs solidaires (pas chers),
 ● des séjours adaptés.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.ancv.com
Cliquez sur : « Accueil »
Cliquez sur : « Aides au départ »
Cliquez sur : « Bourses solidarité vacances »

Bon à savoir

Vous souhaitez voyager depuis Toulouse ou à Toulouse.
Handi’Tour vous propose un accompagnement adapté pour :

 ● vos voyages
 ● vos loisirs...

Pour avoir plus d’informations :
Numéro de téléphone : 06 74 07 58 75
Adresse e-mail : marie@handitourguide.com
Site internet : handitourguide.com
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Aides aux loisirs et aux vacances de la Caf 
(Caisse d’allocations familiales)

La Caf donne une somme d’argent pour aider ses allocataires 
à payer leurs vacances et leurs loisirs.
Un allocataire est une personne qui reçoit de l’argent de la Caf.

La somme d’argent est donnée en fonction du quotient familial.
Le quotient familial est le résultat d’un mode de calcul 
qui prend en compte :

 ● vos ressources familiales d’il y a 2 ans,
 ● le nombre de personnes qui vivent chez vous,
 ● les prestations que vous recevez de la Caf tous les mois.

Cette somme d’argent aidera les parents à inscrire leurs enfants dans :
 ● un centre de loisirs,
 ● un centre de vacances. 

Les centres devront être dans le département de la Haute-Garonne.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.caf.fr
Cliquez sur : « Allocataires »
Cliquez sur : « Ma CAF »
Cliquez sur : « Offres de service »
Cliquez sur : « Enfance et Jeunesse »
Cliquez sur : « Les aides aux vacances et aux loisirs »
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Remerciements

La Mairie de Toulouse remercie pour la création du guide du handicap:

 ● l’Association des Paralysés de France 31 (APF),
 ● l’Association des sourds de Tolosa,
 ● Haudacity,
 ● l’AgaPei,
 ● Le Groupement pour l’Insertion,

        des personnes Handicapées Psychiques (GIHP),
 ● Brigitte Bouland,
 ● Julie Clicq,
 ● Pierre Baradat,
 ● Véronique Calcagno,
 ● Geneviève Mitjana.

Si vous voyez des erreurs ou des changements à faire, 
envoyez un e-mail à : 
domaine.handicap.accessibilite@mairie-toulouse.fr

103



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


