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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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Accueil en crèche des enfants 
en situation de handicap

L’inscription

Vous devez prendre un rendez-vous à un espace Petite Enfance,
pour que votre enfant soit accueilli dans une crèche :

 ● collective
 ● familiale
 ● multi-accueil
 ● halte-garderie

Ces établissements sont gérés par :
 ● la Mairie de Toulouse
 ● le Centre Communal d’Action Social (CCAS)
 ● des associations

Vous pouvez dire votre préférence pour la crèche de votre enfant.

Si la crèche est privée, 
vous devez prendre rendez-vous dans cette crèche.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur « Services »
Cliquez sur « Petite Enfance »

Dès son plus jeune âge
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L’accueil

La loi dit : Les établissements Petite Enfance permettent l’inclusion des 
enfants dans les crèches qui sont :

 ● en situation de handicap,
 ● malades .

Les crèches aident les familles dans la vie de tous les jours.

Il y a une visite médicale avec un médecin avant l’accueil de votre enfant. 
C’est un médecin de la Petite Enfance qui fait cette visite médicale.
Vous êtes avec votre enfant pendant cette visite médicale.
Cette visite permet de connaître les besoins de votre enfant.
La visite médicale permet de choisir la crèche adaptée à votre enfant. 

C’est la commission d’admission qui choisit les places dans les crèches.

Votre enfant est admis dans une crèche.
Une équipe va suivre votre enfant dans la crèche.

Cette équipe est composée :
 ● de médecins,
 ● de puéricultrices (infirmière petite enfance),
 ● d’une éducatrices de jeunes enfants,
 ● de psychologues.

Cette équipe vous accompagne pour le projet d’accueil dans la crèche.
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Le projet d’accueil

L’équipe de professionnels va accueillir votre enfant.

L’équipe de professionnels va proposer :
 ● des soins (kinésithérapie, psychomotricité),
 ● un accompagnement éducatif.

Votre enfant :
 ● est en situation de handicap,
 ● a des besoins particuliers.

Il y aura des réunions entre vous et 
l’équipe de professionnels de la crèche.

Ces réunions vont permettre aussi de préparer 
l’entrée à l’école de votre enfant.

Par exemple :
 ● Demander un AESH

Un AESH c’est un Accompagnement d’Élève en Situation de Handicap.

 ● Déposer la demande à la MDPH pour l’accompagnement de l’enfant.
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Les accueils spécifiques à domicile

Pop’in (association l’Enfanfare)

Vous travaillez :
 ● la nuit,
 ● tôt le matin,
 ● tard le soir, 
 ● le samedi et le dimanche.

Pop’in peut s’occuper de votre enfant chez vous.

Association l’Enfanfare
5 rue Jules-Tellier

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez aux stations :

 ● Mermoz 
        ou 

 ● Fontaine Lestang

Numéro de téléphone : 05 34 63 93 08
Adresse e-mail : lenfanfare@hotmail.fr

Rendez-vous de 9h00                 à 17h00
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Pop’Un and Do (association Crèche and Do)

Cette association propose un accueil à domicile pour les familles :
 ● fragiles
 ● avec des enfants qui ne peuvent pas être en groupe

Association Crèche and Do
92 boulevard Deltour

Prenez les lignes de bus 23 ou 37 ou 51
Descendez à l’arrêt Avenue Raymond Naves

Numéro de téléphone : 05 61 34 00 66
Adresse e-mail : info@crecheanddo.fr

Bon à savoir

Le dispositif « Accueil pour Tous »

L’objectif d’« Accueil pour Tous » est de faciliter l’accueil 
pour tous les enfants dans les établissements Petite Enfance.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.accueilpourtous31.fr
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Le conseil municipal des enfants

Ce conseil municipal permet aux enfants du CE2 au CM2 
de connaître la citoyenneté.

Les enfants participent aux conseils municipaux.
Ils participent aux projets de la ville.

Le mandat des enfants dure 2 ans.

Pour avoir plus d’informations,
allez le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur « La Mairie »
Cliquez sur « Participation et citoyenneté »
Cliquez sur « Conseil municipal »
Cliquez sur « Conseil municipal des enfants »
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La scolarisation en milieu ordinaire

Beaucoup d’écoles sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
En 2025, toutes les écoles de Toulouse seront accessibles.

Bon à savoir

Il y a un service d’écoute départemental en Haute-Garonne.
Ce service conseille pour l’inclusion scolaire 
des enfants en situation de handicap.

Téléphonez à ce numéro : 05 36 25 82 50

Du lundi au vendredi de 9h00                à 17h00

Envoyez un e-mail à cette adresse : 
ecoleinclusive.ia31@ac-toulouse.fr

Pendant sa scolarité
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Le parcours à l’école

Mon enfant à des difficultés à l’école.
Qui peut m’aider ?

Mon enfant n’a pas de dossier à la MDPH :
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées.

1ère étape :
Je parle des difficultés de mon enfant à son professeur principal.

2ème étape :
Je demande la mise en place d’une équipe éducative.

Dans cette équipe éducative il y a :
 ● le directeur de l’école,
 ● les professeurs,
 ● les parents de l’enfant,
 ● le psychologue de l’école,
 ● l’assistante sociale…

L’objectif de cette équipe est de faire 
un projet personnalisé de scolarisation pour l’enfant.
L’équipe étudie les besoins de l’enfant.

3ème étape :
Avec l’équipe éducative, je dépose un dossier à la MDPH.
Ce dossier permet de demander un PPS.
PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation

Grâce au PPS, l’enfant sera mieux accompagné à l’école.
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Mon enfant a déjà un dossier à la MDPH :

Votre enfant est dans une école en milieu ordinaire.
Votre enfant a déjà un dossier à la MDPH.

Il peut avoir l’aide d’une Équipe de Suivi de Scolarisation (ESS).

L’ESS permet de mettre en place le PPS.
PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation

L’ESS se réunit au moins une fois par an.

L’EES vérifie si votre enfant a des accompagnements adaptés.
L’ESS peut refaire le projet personnalisé de l’enfant si besoin.

Votre enfant peut aussi avoir :
 ● des aides de scolarisation,
 ● un Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap (AESH),
 ● du matériel adapté,
 ● des adaptations pédagogiques prévues par le PPS.

ARS Occitanie
Agence Régionale de Santé

Numéro de téléphone : 05 34 20 24 00
Site internet : www.occitanie.ars.sante.fr
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Bon à savoir

Centre d’évaluation des troubles du langage 
et des difficultés d’apprentissage

Ce centre est mis en place à l’hôpital des enfants 
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Toulouse.

Il permet d’évaluer les troubles :
 ● du langage
 ● de l’apprentissage des enfants entre 6 ans et 15 ans.

Bon à savoir

Maintenant, toutes les informations d’un élève 
en situation de handicap sont sur un seul document.

Ce document s’appelle le GEVA-sco.
Le GEVA-sco c’est le Guide d’ÉValuation des besoins 
de compensation en matière de scolarisation.

Ce document officiel permet des échanges 
entre l’Éducation nationale et la MDPH.
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Bon à savoir

Vous travaillez dans une équipe éducative.

Vous voulez avoir des renseignements pour accueillir
un enfant ou un jeune en situation de handicap.

Il existe des organismes pour vous aider :

 ● le Centre Ressource Autisme (CRA) Midi-Pyrénées,
 ● les équipes mobiles médico-sociales d’appui à la scolarisation.
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La scolarisation dans une classe adaptée

Les enfants en situation de handicap peuvent 
avoir un enseignement adapté en milieu ordinaire scolaire,
de l’école jusqu’au lycée.

Il y a plusieurs dispositifs pour aider ces enfants.

Ces dispositifs sont :
 ● les ULIS,

ULIS : Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire
 ● les SEGPA,

SGPA : Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté
 ● les EREA,

EREA : Établissement Régional d’Enseignement Adapté
 ● les LEA.

LEA : Lycée d’Enseignement Adapté

Les ULIS

Les ULIS accueillent les élèves en petits groupes.
Les ULIS proposent des apprentissages et des enseignements adaptés.
Ils existent :

 ● à l’école,
 ● au collège,
 ● au lycée.

C’est la CDAPH qui décide si un élève doit être dans une ULIS.
Cela fait partie du Plan Personnalisé de Scolarisation (PPS).
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Les SEGPA

Les SEGPA sont des petites classes qui accueillent les élèves :
 ● avec des difficultés d’apprentissage,
 ● en situation de handicap.

Ces élèves font partie du projet d’inclusion individuel.
Ils peuvent avoir un soutien médico-social.

Les EREA - LEA

Les EREA et les LEA proposent un enseignement :
 ● général,
 ● professionnel,
 ● technologique adapté.

C’est l’Éducation nationale qui décide 
si un élève peut aller dans un EREA ou un LEA.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.mdph31.fr
Cliquez sur « Vie scolaire et étudiante »
Cliquez sur « Scolarisation »
Cliquez sur « La scolarisation en milieu ordinaire »
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Le temps périscolaire

Le temps périscolaire c’est :
 ● le matin avant l’école,
 ● le soir après l’école.

Les enfants en situation de handicap sont accueillis 
dans les centres de loisirs associés à l’école.
Ces centres de loisirs s’appellent les Claé.
Claé : Centres de loisirs à l’école.

Les Claé sont dans les écoles :
 ● maternelles,
 ● élémentaires (du CP au CM2).

Les Claé sont ouvertes du lundi au vendredi de :

7h30                   à 8h30

11h30                 à 13h45

16h05                 à 18h30

le mercredi après-midi de 11h30                à 18h00
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Vous pouvez inscrire votre enfant au Claé :

 ● Allez sur le site internet : www.montoulouse.fr
 ● À l’école auprès du directeur du Claé
 ● À la Maison municipale des Familles à Borderouge

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur « Services »
Cliquez sur « Éducation »
Cliquez sur « Loisirs »
Cliquez sur « Centres de Loisirs associés à l’école (Claé) »

Votre enfant est en situation de handicap.
La Mairie de Toulouse met en place « Inclusion Handicap ».
« Inclusion Handicap » propose l’inclusion 
des enfants en situation de handicap.

« Inclusion Handicap » travaille avec :
 ● les familles,
 ● les enfants en situation de handicap,
 ● les professionnels médico-social.

Les missions « d’Inclusion Handicap » sont :
 ● d’aider les équipes Claé pour construire le projet d’inclusion,
 ● de proposer une réponse adaptée à chaque enfant.                       

Il faut respecter les demandes de la MDPH.

Pour avoir plus d’informations,
envoyez un e-mail à cette adresse : 
reussites.educatives@mairie-toulouse.fr
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Bon à savoir

L’enseignement bilingue :  
Langue des Signes Française (LSF) et en français

Bilingue veut dire savoir parler 2 langues.

À Toulouse,il y a un enseignement en LSF et en français 
de l’école maternelle au lycée.
Il permet à votre enfant sourd de pouvoir étudier 
comme les autres enfants.

Vous voulez que votre enfant puisse avoir cet enseignement.
Vous devez faire une demande avant le 1er mai de l’année scolaire.

Vous devez faire cette demande à :
 ● l’Inspecteur Conseiller technique ASH de l’académie de Toulouse,
 ● l’établissement où votre enfant va étudier.

ASH : Adaptation et Scolarisation des élèves en situation de Handicap

Vous devez envoyer des documents pour inscrire votre enfant.

Pour avoir plus d’informations, 
envoyez un e-mail à l’Inspecteur Conseiller Technique de l’ASH.

Adresse e-mail : pole.handicap@ac-toulouse.fr
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Liste des établissements en LSF et en français

École maternelle Gabriel Sajus
15 rue des Hirondelles
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

Numéro de téléphone : 05 61 73 37 33
Adresses e-mails : ce.0311392v@ac-toulouse.fr
                               coordinationlsf@gmail.com

École élémentaire Jean Jaurès
2 place du Général de Gaulle
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

Numéro de téléphone : 05 61 73 01 84
Adresses e-mails : ce.0310775Zv@ac-toulouse.fr
                               coordinationlsf@gmail.com

Collège André Malraux
1 avenue Karben
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

Numéro de téléphone : 05 62 88 13 50
Adresse e-mail : 0311633G@ac-toulouse.fr
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Lycée Bellevue
135 route de Narbonne
31400 TOULOUSE

Numéro de téléphone : 05 62 17 30 00
Adresse e-mail : 0310038y@ac-toulouse.fr

Bon à savoir

Le département s’occupe du transport 
des élèves et des étudiants en situation de handicap.

Votre enfant est dans un établissement d’enseignement :
 ● général,
 ● agricole,
 ● professionnel public ou prive qui ont un contrat d’association,
 ● supérieur.

Le transport entre chez vous et l’établissement scolaire peut être gratuit.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.haute-garonne.fr
Pour trouver une aide, faire une recherche avec le mot « transport ».
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L’enseignement à distance

Les élèves en situation de handicap peuvent avoir des cours 
du Centre National d’Enseignement à Distance (CNED).

Cela concerne les élèves âgés entre 6 ans et 16 ans.

Si votre enfant à un PPS, un enseignant peut venir chez vous.
Il peut venir chez vous 3 heures par semaine au maximum.
C’est le CNED qui paie cet enseignant.
PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation.

Pour avoir plus d’informations,
téléphonez à ce numéro : 05 49 49 94 94

Envoyez un e-mail à cette adresse : 
conseiller.scolarite@cned.fr

Le dossier du CNED doit être envoyé à cette adresse :

Rectorat de l’académie de Toulouse
Direction des services départementaux
CS 87703
31077 TOULOUSE Cedex 4
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Les aménagements d’examens

Les étudiants en situation de handicap 
peuvent demander un aménagement pour :

 ● des épreuves aux concours,
 ● des examens de l’enseignement secondaire,
 ● des examens de l’enseignement supérieur.

L’étudiant doit faire la demande dans l’établissement ou il étudie.

Les études supérieures

L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
a mis en place un site internet.

Vous pouvez aller sur ce site internet pour :
 ● faire des demandes de bourses,
 ● vous renseigner sur l’accueil des étudiant en situation de handicap.

Une bourse c’est une aide financière, une somme d’argent.

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.welcomedesk.univ-toulouse.fr
Cliquez sur « S’installer info pratique »
Cliquez sur « Handicap et accessibilité »

Pour avoir des informations précises,
allez voir le référent handicap de l’université ou grande école de Toulouse
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Liste des universités et grandes écoles de Toulouse

Université Toulouse I Capitole
Service UT1 Handicap
Adresse e-mail : handicap@ut-capitole.fr

Service Handicap de l’UT1
Site internet : www.ut-capitole.fr
Cliquez sur « Campus »
Cliquez sur « Infos pratiques »
Cliquez sur « Accueil étudiants en situation de handicap »

Numéro de téléphone : 05 61 63 35 28

Université Toulouse II Jean-Jaurès
Pôle des Étudiants en Situation de Handicap
Adresse e-mail : dive-peh@univ-tlse2.fr

Accueil Campus Mirail
Bâtiment l’Arche (rez-de-chaussée)
Bureaux AR014 et AR016.

Site internet : www.univ-tlse2.fr
Cliquez sur « Accueil »
Cliquez sur « Je suis « étudiant en situation de handicap »
Cliquez sur « pôle des étudiants en situation de handicap »

Numéros de téléphone : 05 61 50 41 62  ou  05 61 50 45 80
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Université Toulouse III Paul Sabatier
Mission Handicap
Adresse e-mail : mission-handicap.referent@univ-tlse3.fr

Site internet : www.univ-tlse3.fr
Cliquez sur « Vivre sur les campus »
Cliquez sur « accompagnement des publics spécifiques »
Cliquez sur « en situation de handicap »

Numéro de téléphone : 05 61 55 82 13

Institut National Polytechnique de Toulouse (INP)
Adresse e-mail : handicap@toulouse-inp.fr

Site internet : www.inp-toulouse.fr
Cliquez sur « Vie étudiante »
Cliquez sur « parcours spéciaux »
Cliquez sur « Handicap »

Numéro de téléphone : 05 34 32 21 96
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Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA)
Adresse e-mail : handiaccueil@insa-toulouse.fr

Site internet : www.insa-toulouse.fr
Cliquez sur « Insa Toulouse »
Cliquez sur « Diversité, ouverture et solidarité »
Cliquez sur « Handicap : 
accueil et accompagnement des étudiants en situation de handicap »

Numéro de téléphone : 05 61 55 95 08

Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace 
(ISAE SUPAERO)
Mission Diversité et handicap
Adresse e-mail : diversite@isae-supaero.fr

Site internet : www.isae-supaero.fr
Cliquez sur « Campus »
Cliquez sur « Vivre sur le campus »
Cliquez sur « Santé, service social, handicap, bourses »

Numéro de téléphone : 05 61 33 89 88
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Bon à savoir

Étudiant’S31

Étudiant’S31 regroupe les besoins des étudiants sourds 
en Haute-Garonne.
Étudiant’S31 propose aux étudiants sourds :

 ● des activités,
 ● des rencontres.

Pour avoir plus d’informations,
envoyez un e-mail à cette adresse : etuds31@gmail.com

Bon à savoir

L’Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées 
participe au projet Aspie-Friendly.

Ce projet permet l’inclusion des étudiants
avec des troubles du comportement comme l’autisme.

Ce projet accompagne les étudiants dans leur projet professionnel.
Le projet est en lien avec des entreprises.

Pour avoir plus d’informations,
envoyez un e-mail à cette adresse : aspie.contact@univ-tlse3.fr
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S’insérer dans la vie professionnelle

La convention « Atouts pour Tous » aide l’insertion professionnelle 
des étudiants en situation de handicap.
Une convention est un accord écrit.

« Atouts pour tous » accompagne les étudiants 
dans la recherche d’un travail.

« Atouts pour tous » aides les étudiants à trouver des formations.
« Atouts pour tous » propose du matériel adapté et un accompagnement.

« Atouts pour Tous » fait le lien entre les enseignements et les entreprises.

Pour avoir plus d’informations,
aller sur le site internet : www.atoutspourtous-toulouse.fr

Envoyez un e-mail à cette adresse : atoutspourtous@ac-toulouse.fr

La Plateforme d’Accompagnement à l’Insertion Professionnelle (PAIP) ac-
compagne les jeunes adultes qui sortent des classes ULIS.

PAIP accompagne ces jeunes adultes vers l’insertion professionnelle 
en milieu ordinaire du travail.

Vous voulez plus d’informations,
envoyez un e-mail à cette adresse : paip@ac-toulouse.fr
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La scolarisation en milieu médico-social

Votre enfant est en situation de handicap.
La CDAPH peut vous proposer une orientation 
dans un établissement médico-social.

Il y a plusieurs types d’établissements médico-sociaux.

Votre enfant sera orienté dans un établissement médico-social selon :
 ● son handicap,
 ● son âge,
 ● son enseignement adapté.

Il n’y a pas beaucoup de place dans les établissements médico-sociaux.
Il faut attendre longtemps pour qu’une place se libère.

Votre enfant va dans un établissement médico-social.
Il peut continuer son enseignement :

 ● en milieu ordinaire avec un accompagnement,
 ● dans une Unité d’Enseignement (UE).

Cela dépend des besoins et du PPS de votre enfant.

La liste des établissements et services médico-sociaux 
est disponible sur le site internet de la MDPH31.

Allez sur le site internet : www.mdph31.fr
Cliquez sur « Accueil »
Cliquez sur « Vie scolaire et étudiante »
Cliquez sur « Scolarisation »
Cliquez sur «La scolarisation en établissement médico-social »
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IME Les Troènes
31 rue Clausade

Numéro de téléphone : 05 34 40 97 60
Adresse e-mail : d.aubert-imetroenes@apeaj.com

IME Montaudran
2 allées Emile Monso

Numéro de téléphone : 05 62 47 50 70
Adresse e-mail : service.imemontaudran@ccas-toulouse.fr

IME Les Bruyères
14 rue Paulin Talabot

Numéro de téléphone : 05 61 43 06 04
Adresse e-mail : accueil.bruyeres@arseaa.org

IME Raymond Sorel
29 rue de Clausade

Numéro de téléphone : 05 61 47 92 23
Adresse mail : accueil-imeraymondsorel@apeaj.com

Institut médico-éducatif (IME)
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IME Classes TED
Institut Médico-Educatif « Classes T.E.D »
Pavillon Philippe Pinel 
Hôpital La Grave
Unité TED 
TSA 60033

Numéro de téléphone : 05 61 77 79 55
Adresse e-mail : psylg.sectedim@chu-toulouse.fr

IME Pôle Sésame
24 boulevard Riquet

Numéro de téléphone : 05 62 71 84 88
Adresse mail : sessd-ime@agapei.asso.fr

IMP L’escolo Lapujade
26 route d’Albi

Numéro de téléphone : 05 34 25 00 40
Adresses e-mails : imp.escolo@res-o.fr 
                              escolo@wanadoo.fr

Institut médico-pédagogique (IMP)
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IMP Les Bruyères
14 rue Paulin-Talabot

Numéro de téléphone : 05 61 43 06 04
Adresse e-mail : accueil.charta@arseaa.org

IMP Lamarck
41 rue des 36 Ponts

Numéro de téléphone : 05 61 14 89 20
Adresse e-mail : improlamarck@apajh31.fr

ITEP La Grande Allée
1 allée Frédéric Mistral

Numéro de téléphone : 05 62 26 95 55
Adresse e-mail : lessor.ditep.lga@lessor.asso.fr

ITEP Saint-François
36 avenue Bourgès Maunoury

Numéro de téléphone : 05 61 80 79 57
Adresse e-mail : d.goudouxmorzelle@anras.fr

Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP)
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ITEP Les Ormes
128 route de Saint-Simon

Numéro de téléphone : 05 61 19 24 40
Adresse e-mail : polecollectifstsimon@arseaa.org

ITEP Le Home
66 bis impasse de la Glacière

Numéro de téléphone : 05 62 72 41 80
Adresse e-mail : home@apeaj.com

ITEP Louis Bives
17 chemin de la Glacière

Numéro de téléphone : 05 61 47 46 60
Adresse mail : p.granvillain-arcenciel@apeaj.com

ITEP Château Sage
13 rue Antoine Bayés

Numéro de téléphone : 05 61 07 18 60
Adresse e-mail : secretariat@itepchateausage.com
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ITEP Paul Lambert
2 rue Raymond Lizop

Numéro de téléphone : 05 61 19 27 00
Adresse e-mail : Sessd.paullambert@arseaa.org

Centre Paulin Andrieu
Centre d’Éducation Spécialisée pour Déficients Auditifs (CESDA)
25 rue des 36 Ponts

Numéro de téléphone : 05 61 14 89 70
Adresse e-mail : cesda.p.andrieu@wanadoo.fr

Institut des Jeunes Aveugles (IJA)
37 rue Monplaisir

Numéro de téléphone : 05 61 14 82 22 
Adresse e-mail : secretariat@ijatoulouse.org

Les établissements spécialisés 
dans les handicaps ou déficits sensoriels
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Votre enfant peut profiter des loisirs que la Mairie de Toulouse propose.
Les loisirs sont accessibles pour tous les enfants entre 3 ans et 17 ans.

Lors de votre inscription, dites que votre enfant a des besoins particuliers.

Un référent handicap de Toulouse va mettre en place avec vous 
un projet Personnalisé d’Inclusion (PI).

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.toulouse.fr
Cliquez sur « Services »
Cliquez sur « Éducation »
Cliquez sur « Loisirs »

Mairie de Toulouse
Direction Enfance et Loisirs

Numéro de téléphone : 05 67 73 88 15
Adresse e-mail : missionhandicap.del@mairie-toulouse.fr

Les vacances et mercredi après-midi

39



40

Les ludothèques

Jouer tous ensemble :
C’est l’objectif des ludothèques de Toulouse.

Les ludothèques sont accessibles pour tout le monde.

Les ludothèques ont des jeux adaptés.
Renseignez-vous à l’accueil des ludothèques.

Les ludothécaires sont formés pour l’accueil 
des enfants et des adultes en situation de handicap.
Les ludothécaires sont les personnes qui travaillent dans les ludothèques.

Les ludothécaires proposent des jeux adaptés.
Les ludothécaires vous accompagnent et vous aide à jouer.

Toutes les ludothèques sont accessibles 
aux personnes en situation de handicap moteur.

Certaines ludothèques peuvent accueillir des structures spécialisées.

Les espaces de loisirs pour les jeunes
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Liste des ludothèques

Centre social Raymond IV
4 rue de l’Orient

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

Prenez la ligne de bus 15 ou 39
Vous descendez à l’arrêt place Schuman

Numéro de téléphone : 06 31 38 31 93
Adresse e-mail : csc.raymond4@alliancesetcultures.org

Les Ludotines (associative)
Espace Famille Enfance
8 impasse Saint-Aubin

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

Prenez la ligne de bus 14 ou 29 ou L1 ou L8 ou L9
Vous descendez à l’arrêt Saint-Georges

Possibilité d’accueil de structures spécialisés
Numéro de téléphone : 05 62 72 03 98
Adresse e-mail : ludotines@gmail.com

Toulouse Centre
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Allée Patte d’Oie
87 rue de Cugnaux

Prenez la ligne de métro A
Vous descendez à la station Patte-d’Oie

La structure possède des jeux spécifiques.
Possibilité d’accueil de structures spécialisées.

Numéro de téléphone : 06 68 48 31 10
Adresse e-mail : allee.pattedoie@orange.fr

Desbals 0-9 ans
Espace Enfance et famille Henri-Desbals
117 rue Henri-Desbals

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

La structure possède des jeux spécifiques.
Possibilité d’accueil de structures spécialisées.

Numéro de téléphone : 05 36 25 21 65
Adresse e-mail : ludotheque.h.desbals.0-9@mairie-toulouse.fr

Rive Gauche
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Ludogaronne (associative)
7 chemin de la Garonne

Prenez la ligne de bus L1 ou 70
Vous descendez à l’arrêt Soleil-d’or

Ascenseur dans la structure.
Possibilité d’accueil de structures spécialisées.

Numéro de téléphone : 09 50 08 31 20
Adresse e-mail : ludogaronne@alliancesetcultures.org

Ludokid (associative)
Centre social Alliances & Cultures
12 rue Marcel Clouet

Prenez la ligne de métro B
Vous descendez à la station La Vache

Prenez la ligne de bus 29
Vous descendez aux arrêt Charlas ou Jules Ferry

Pas d’ascenseur mais possibilité de jouer 
au rez-de-chaussée en fonctions des horaires.
Possibilité d’accueil de structures spécialisées.

Numéro de téléphone : 05 61 13 35 96
Adresse e-mail : accueil.nord@alliancesetcultures.org

Secteur Nord
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1, 2, 3 Ludo (associative)
Maison de quartier de Croix Daurade
7 rue Francis Lopez

Prenez la ligne de bus L9
Vous descendez à l’arrêt Lycée Raymond Naves

Possibilité d’accueil de structures spécialisées.

Numéro de téléphone : 07 82 83 68 75
Adresse e-mail : ludo.123soleil@gmail.com

Ludomonde (associative)
Maison de quartier
42 rue Henriette-Achiary

Prenez la ligne de bus 23 ou 37 ou 51 ou L1
Vous descendez à l’arrêt Achiary

Numéro de téléphone : 05 61 34 12 58
Adresse e-mail : ludomonde@alejm.org

Toulouse Est
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Toulouse Sud Est

Empalot (municipale)
40 avenue Jean-Moulin

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

Possibilité d’accueil de structures spécialisées.

Numéro de téléphone : 05 61 25 57 46

Jean Moulin 0 an - 9 ans (municipale)
Espace Petite Enfance Jean Moulin
42 avenue Jean Moulin

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

Possibilité d’accueil de structures spécialisées.

Numéro de téléphone : 05 36 25 20 99
Adresse e-mail : ludotheque.j.moulin@mairie-toulouse.fr



Arc en ciel (associative)
19 rue Claude-Forbin

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

La structure possède des jeux spécifiques.

Numéro de téléphone : 05 61 32 92 87
Adresse e-mail : ludotheque.rangueil@gmail.com

Espace Enfance et Famille Claude Nougaro (municipale)
3 impasse François Foulquier

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

Numéro de téléphone : 05 34 46 33 63
Adresse e-mail : ludotheque.c.nougaro@mairie-toulouse.fr
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Centre social (Caf - Mairie)
5 rue de Kiev

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

Numéro de téléphone : 05 34 60 83 96
Adresse e-mail : ludotheque@caftoulouse.fr

Vous pouvez trouver la liste des ludothèques de Toulouse 
sur le site internet : www.ludotheques.toulouse.fr

Vous pouvez aussi trouver la liste des jeux des ludothèques.
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Les « Accueils Jeunes »

Les « Accueil Jeunes » accompagnent les jeunes entre 11 ans et 25 ans.

L’accompagnement est :
 ● éducatif,
 ● social,
 ● ludique (jouer).

Les « Accueil Jeunes » sont gratuits.
Vous n’avez pas besoin de vous inscrire.

Vous êtes accueilli par des éducateurs spécialisés et des animateurs.

Les jeunes en situation de handicap sont aussi accueillis.
Des personnes accompagnent ces jeunes.
Ce sont des Accompagnants de Vie de Loisirs (AVL).

Accueil Jeunes
1 rue Delpech

Numéro de téléphone : 05 62 27 67 65



La Maison Départementale des Adolescents (MDA)

La MDA accueille :
 ● les jeunes qui ont entre 11 ans et 21 ans,
 ● les familles de ces jeunes,
 ● les professionnels qui travaillent avec ces jeunes.

La MDA est un endroit :
 ● d’écoute,
 ● de soutien,
 ● d’évaluation,
 ● d’orientation.

Maison Départementale des Adolescents
16 rue Riquet

Numéro de téléphone : 05 34 46 37 64

Du lundi au vendredi  :

de 13h00                   à 18h00

Venez sans rendez-vous la 1ère fois.

Venez avec un rendez-vous un samedi par mois :

de 9h00                à 13h00
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Vous pouvez téléphoner du lundi au vendredi :

de 9h30                 à 12h15

de 13h00               à 18h00

Pour avoir plus d’informations,
allez sur le site internet : www.haute-garonne.fr
Cliquez sur « Menu »
Cliquez sur « Éducation, jeunesse »
Cliquez sur « Le réseau éducation jeunesse »
Cliquez sur « La Maison Départementale des Adolescents (MDA) »

La MDA est accessible aux personnes 
en situation de handicap moteur.

Maison Départementale des Adolescents
16 rue Riquet

Numéro de téléphone : 05 34 46 37 64

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

Prenez la ligne de bus L1 ou L8 ou 22
Vous descendez à l’arrêt Place Dupuy
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Les espaces de jeux extérieurs

A Toulouse, les espaces de jeux extérieurs ont été aménagés.

Les personnes en situation de handicap moteur
peuvent se déplacer dans les espaces de jeux extérieurs.

Des espaces de jeux extérieurs proposent des jeux inclusifs.
Ces jeux permettent à tout le monde de s’amuser.

Voici la liste des espaces de jeux avec un accès 
pour les personnes en situation de handicap moteur.

Ces espaces ont un jeu accessible. 

Liste des espaces de jeux extérieurs

Compans 
22 boulevard de la Marquette

Verdier 
allées François Verdier

Place Olivier 
place Olivier

Bécanne 
jardin Maurice Becanne
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Bagatelle 
(Petit bois) : parc de Bagatelle

Cher 
place du Partage

La Faourette (Petits) 
jardin du Centre

Pech 
route de Saint Simon

Vestrepain 
rue Vestrepain

Baudin 
place Jean-Baptiste

Bourrassol 
impasse Pouvillon

Fontaines 
128 rue des Fontaines

Jardin des plantes 
56 rue Alfred Duméril
Allées Ravane

Bazacle 
square Mady de la Giraudière
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Belfort 
place de Belfort

Michelet nord 
boulevard Michelet

Place Occitane 
place Occitane

Square de Gaulle 
square du général de Gaulle

Daste Bat 18 
esplanade Pierre Garrigues

Daste Bat 17 
avenue Jean Moulin

Empalot Mail 
rue André Daste

Prairie des Filtres 
cours Dillon

Baudin
place Jean-Baptiste Baudin

Pech
route Saint-Simon

Fontaine Lestang 
Parc Fontaine Lestang
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La Martinique
rue de la Martinique

Tabar Papus 
rue de l’Yonne

Bordelongue 
route de Seysses

Pierre Rous 
rue de Périole

Argoulets Judo 
zone des Argoulets

Gramont 
21 rue Henri Jansou

Serveyrolles 
rue Charles Garnier

Cité de l’Hers 2 (square Rougenet) 
rue Claudius Rougenet

Grande Plaine 
avenue Jean Gonord
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Villa des Rosiers 
125 avenue Jean Rieux

Alalouf 
38 route de Revel

Schrader 2
impasse Franz Schrader

Michoun 
70 chemin Michoun

Observatoire 2
avenue Camille Flammarion

Coquille 
8 rue Claude Auge

Limayrac 
allée de Limayrac

Pinel 
place Marius Pinel

Achiary 
42 rue Henriette Achiary

Larousse 
5 rue Pierre Larousse
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Raspail 
place Raspail

Jules Julien Théâtre 
avenue des Écoles Jules Julien

Pelletrie 1 
place Robert Esnault Pelterie

Nougaro 
rue du général Bourbaki

Avranches 
rue d’Avranches

Borderouge 
rue Bertran

Ernest Renan 
impasse Vitry

La Maourine 2
rue Edouard Pailleron

Parc Moulis 
route de Launaguet

Territoire Nord



Séminaire 
impasse du Séminaire

Grimaud 
place Raymond Grimaud

Sauvegrain 
place Sauvegrain

Lalande 
place Paul Riche

Parc de la Vache 
rue Marguerite Duras

Bordeaux 
rue de Bordeaux

Rauzy 
rue François Rauzy

Giesper 
rue Condeau

Catala 
chemin Catala

Parc Ozenne 
impasse cimetière Croix Daurade
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Castalides 
71 B rue Aristide Maillol

Les Mûriers 
allées de Bellefontaine.

Gironis 3
rue de Gironis

Dupouy 
rue du professeur Gaston Dupouy

Portal 
rue Antoine Portal

Cèdres 
31 chemin des Pradettes

Coutet 
rue Alex Coutet

Reynerie collines 
chemin de Lestang

Cambert 
cheminement Robert Cambert

Territoire Sud



Rouault 
rue Georges Rouault

Garderie Saint Simon 
place de l’église Saint Simon

Tibaous 2 
rue Albert Carovis
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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



Notes
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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


