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ANNUAIRE DES PARTENAIRES PSH 
 

Les partenaires nationaux 
 

 
 

Pour être informé de vos droits et 
aidé y compris financièrement 

https://www.agefiph.fr/ 

Pour être accompagné dans votre 
recherche d'alternance  

Pour identifier les structures CAP EMPLOI : https://travail-
emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire 

Pour obtenir des informations sur 
les compensations possibles du 
handicap en formation  

https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/formation-
professionnelle/compenser-mon-handicap-en-formation 

Se former en apprentissage https://crfh-handicap.fr/se-former/en-apprentissage/ 

Pour identifier des offres en 
alternance  

https://www.talents-handicap.com/ 

Pour bénéficier d’un appui 
spécifique adapté à votre 
handicap 

Pour identifier les partenaires d’appui spécifiques Prestataires 
d'Appuis Spécifiques (PAS) (crfh-handicap.fr) 

Pour des besoins liés à une 
déficience visuelle 

http://www.baisserlesbarrieres.org/ 

Pour vous informer sur la scolarité 
et l’insertion professionnelle 

http://www.onisep.fr/Scolarite-et-handicap 

Pour suivre les actualités du 
handicap 

https://www.handicap.fr/ 
https://www.yanous.com/news 

Pour des informations légales http://www.droit-du-handicap.com/ 

L’intégralité la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité 
des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées : 
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000809647/  

  

Les Bourses FEDEEH ont pour 
objectif de conforter les parcours 
de formation vers l’emploi des 
jeunes handicapés qui ne 
trouvent pas toujours les solutions 
de financement pour compenser 
les besoins liés à leur situation. 

http://www.bourses-fedeeh.fr/ 
01 82 28 43 94 

Une association d’aide humaine, 
d’accompagnement social et 
d’inclusion, pour soutenir 
l’autonomie d’enfants et 
d’étudiants en situation de 
handicap. 

02 51 84 03 98 
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Les partenaires en Bretagne 
 
 

Pour les demandes d’allocation (AAH, AEEH) et 
de prestations (ACTP, PCH), de reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé, 
d’orientation scolaire, médico-sociale, 
professionnelle et d’attribution de cartes 
d’invalidité et de stationnement. 

https://www.mdph35.fr/fr 

Pour vos besoins de logement adapté Le C.R.O.U.S. dispose sur Rennes de logements 
adaptés et aménagés à destination des étudiants 
en situation de handicap. Plus de renseignements 
sur : http://www.crous-rennes.fr/ 

Pour vous informer sur le dispositif de tutelle  http://www.ati35.asso.fr/ 
Pour vos besoins d’activités sportives https://handisport35.org/ 
Pour obtenir des conseils et une aide à 
l’autonomie 

http://www.handicap-services-35.fr/ 

Pour des besoins liés à une déficience auditive SIAVS 35 : 02 99 51 91 41 
https://www.urapeda-bretagne.fr/ 
http://keditu.org/ 

Pour des besoins liés à l’autisme https://aba-illeetvilaine.org/ 
http://www.autismaide35.com 

Pour des besoins liés à l’épilepsie https://www.epibretagne.org/ 

Pour des besoins liés à un handicap intellectuel 
modéré ou psychique 

https://www.agir-rennes.fr/l-association 

Pour vos besoins de transport adapté Handistar : https://www.star.fr/handistar 
TSH : 02 99 38 37 71 
 

Pour un accompagnement à la scolarité  http://www.osonslegalite.fr/ 
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Les partenaires en Pays de la Loire 
 
 

CROUS de Nantes https://www.crous-nantes.fr/aides-sociales/accompagner-
le-handicap/ 

Setram Le Mans Métropole 
Service de transports  

https://www.setram.fr/1227-Accessibilite.html 
02 43 24 76 76 

Setram Le Mans Métropole  
Service de réservation de solutions de transport 
adaptées 

https://www.setram.fr/555-Setram-Access.html  
02 43 74 51 85 

Sarthe Autonomie (ex-MDPH72) 
 

https://www.sarthe.fr/solidarite-
autonomie/personnes-handicapees 
cf livret contacts par secteur géographique  
0800 52 62 72 
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