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PRESENTATION DES PARTENAIRES HANDICAP  

 
 

Source d’information Description Contact 

www.agefiph.fr 

 
Espace d’accès pour personne en situation 
d’handicap (P.S.H.), entreprises en 
recherche d’informations. Des conseillers 
pour emploi des P.S.H. sont à disposition. 
Demande d’aides financières pour équiper 
les entreprises. 
 

National : 08 00 11 10 09 

www.capemploi-84.com 

 
Espace ayant pour mission d’accompagner 
vers et dans l’emploi les P.S.H. et leurs 
employeurs. Cela permet d’évaluer la 
situation de l’handicap et d’identifier les 
moyens de compensation à mettre en 
œuvre.    
 

Avignon : 04 90 13 99 99 

www.mon-parcourshandicap.gouv.fr 

 
Plateforme d’informations et d’orientation 
des P.S.H. en matière de droit, aides et 
démarches : au niveau scolaire, emploi ou 
formation. 
 

www.mon-
parcourshandicap.gouv.fr 

www.mdphenligne.cnsa.fr 

 
Plateforme de dépôt de demande de 
reconnaissance en P.S.H., aides financières 
ou aides administratives pour les 
personnes en situation d’handicap. 
 
 

Avignon : 08 00 80 05 79 

www.fmh-association.org 

 
Site web départemental apportant des 
conseils juridiques, aides administratives, 
conseils en aménagement du logement, 
aide à la recherche de financement ou 
prêt de matériels. Des visites médicales ou 
paramédicales sont proposées ou des 
ateliers thématiques 
 

PACA : 06.60.92.79.69 
Ou 

assofmh06@gmail.com 

www.handicap-info.fr 

 
Portail d’informations permettant la 
recherche de renseignements utiles en 
matières d’handicap, d’aides diverses dans 
les domaines de la vie de tous les jours 
(permis, assurance…). On y trouve 
également des offres d’emploi. 
 
 

www.handicap-info.fr 

http://www.agefiph.fr/
http://www.capemploi-84.com/
http://www.mon-parcourshandicap.gouv.fr/
http://www.mon-parcourshandicap.gouv.fr/
http://www.mon-parcourshandicap.gouv.fr/
mailto:assofmh06@gmail.com


 

 
     SAS SO.DIGES 

    79 Av. Monclar 

   84000 AVIGNON 

   

   

   

Source d’information Description Contact 

www.sanitaire-social.com 

 
Site d’information pour prise en charge 
adaptée (base de données sur les 
établissements de santé, EHPAD, soins à 
domicile…) 
 

www.sanitaire-
social.com 

www.apf-francehandicap.org 

 
Site d’information pour accompagnement, 
soutien et aides pour faire valoir les droits 
des handicapés, les soutenir et agir pour 
eux. 
 

 

Délégation APF du 
Vaucluse : 04 90 16 47 40 

 

www.aist84.fr 

 
Service de santé au travail. Accompagne 
les employés et les entreprises dans une 
démarche de prévention des risques 
professionnels. 
 

Siège AIST84 Avignon : 
04 90 16 47 40 

www.technologie-handicap-accessibilite.net 

 

Site d’information pour développer et 
utiliser les outils technologiques adaptés à 
l’handicap. 

https://www.technologie-
handicap-

accessibilite.net/page-
contact/ 
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