
Quelques associations à Amiens Métropole...

     NOM DE L'ASSOCIATION      MISSIONS      COORDONNEES

A BON ENTENDEUR, SALUT Aide et soutien aux non-voyants sous différentes formes, et 
notamment réalisation d'un journal sonore sur cassette audio.

Collège Sainte Clotilde
18 rue Emile Zola
80000 Amiens
Tél. : 03 22 91 33 41
Tél. : 06 89 64 50 80
Tél. : 03 22 72 93 70

A.F.D. PICARDIE (ASSOCIATION 
FRANÇAISE DES DIABÉTIQUES DE 
PICARDIE)

Amélioration du sort des diabétiques avec tout ce qui s'y rapporte 
directement ou indirectement.

Service Endocrinologie - Chu Sud
Avenue Laennec
80480 SALOUEL
Tél. : 03 22 45 59 00

ACT TED (AIDE ET COACHING 
POUR TYPES DE TROUBLES 
ENVAHISSANTS DU 
DEVELOPPEMENT)

Proposer aux jeunes et aux adultes en situation de handicap liée à des 
troubles envahissants du développement, notamment le syndrome 
d'Asperger, un accompagnement personnalisé dans leurs études, leur 
formation professionnelle et leur intégration professionnelle.

73 rue Richard De Fournival
80090 Amiens
Tél. : 06 12 54 27 98
Tél. : 06 73 48 60 75

ADEP COMITÉ PICARDIE
COMITÉ DES INSUFFISANTS
RESPIRATOIRES DE PICARDIE

A pour objet de faire émerger les besoins des personnes malades, 
handicapées ou dépendantes y compris du fait du vieillissement et à 
promouvoir toute réalisation de nature à faciliter la vie quotidienne, à 
permettre le maintien ou le retour à domicile, à développer des outils 
pour une insertion sociale ou professionnelle et plus globalement à 
concrétiser l'exercice d'une citoyenneté choisie et aussi objet de 
promouvoir la défense de leurs droits.

MAISON DES ASSOCIATIONS
12 rue Frédéric Petit
80000 AMIENS
Tél. : 06 86 64 18 12
http://www.adep.asso.fr
adep.picardie.hdf@gmail.com
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AÉRO CLUB PICARDIE AMIENS 
MÉTROPOLE

Activités aéronautiques : avion, planeur, ULM, voltige, école de 
pilotage agréée, baptêmes de l'air, vols d'initiation et découverte. 
Accueil des scolaires, jeunes, groupes, personnes handicapées. 
Formation au brevet d'initiation aéronautique. Ouvert toute l'année. 
Nombreux instructeurs.

Rue du maître du monde
80440 GLISY
Tél. : 03 22 38 10 70
http://www.aeroclub-picardie-amiens.com/

AMIENS JUDO SANTÉ SOLIDARITÉ 
(AJSS)

Développer des activités physiques et sportives sport santé, parajudo, 
notamment, sport de pleine nature.

58 rue Georges Matifas
80136 RIVERY
Tél. : 06 07 35 83 13
https://ajss.fr/

ANIMATION CULTURELLE DE SAINT 
FUSCIEN ET DU SUD AMIENOIS

Développer l'accès à la culture pour les habitants de Saint Fuscien et 
des communes proches, organiser des manifestations culturelles, 
favoriser les contacts entre les habitants, favoriser l'accès à la culture 
pour tous (adultes, enfants, jeunes, personnes âgées ou handicapées).

5 résidence verte
80680 SAINT FUSCIEN
http://smartcafe.fr/

APF FRANCE HANDICAP, 
DÉLÉGATION DE LA SOMME

Écoute et soutien des personnes en situation de handicap et de leurs 
familles. La Délégation est le lieu d'expression du mouvement 
associatif et du développement d'initiatives.

43 rue Sully
80000 AMIENS
http://apffrancehandicappicardie.blogs.apf.as
so.fr/

APPUI SANTÉ SOMME

Coordination des parcours de santé complexes. offrir à la personne 
prise en charge une réponse globale et coordonnée quels que soient 
son âge, sa pathologie, son handicap ou sa situation ; ces missions 
sont réalisées en concertation avec les médecins traitants ; 
l'association vise à aider les professionnels à organiser les prises en 
charge pour lesquelles ils rencontrent des difficultés à gérer seuls 
dans le cadre de leur exercice habituel

26 route d'Amiens
80000 AMIENS

ASSOCIATION CLAIRE JOIE

Apporter le soutien, l'accompagnement, l'assistance à toute personne 
handicapée. Gérer et créer des structures adaptées concernant : 
hébergement, activités, loisirs. Organiser des conférences, des 
causeries, des réunions, des séances récréatives, des sorties...

73 rue des teinturiers prolongée
80080 AMIENS
Tél. : 03 22 47 28 05
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ASSOCIATION CLIN D'OEIL L'aide et l'entraide aux personnes déficientes visuelles, démarches 
administratives, sorties pédagogiques, voyage annuel, etc.

29 rue Raymond Lefèvre
80450 CAMON
Tél. : 03 22 46 91 19

ASSOCIATION DE LOISIRS POUR 
HANDICAPES ADULTES
(ALPHA PICARDIE)

Accueille des hommes et des femmes déficients mentaux exempts de 
troubles psychiatriques majeurs. A pour but le développement de 
l'autonomie et la réinsertion des personnes accueillies.

50 rue Riolan
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 92 68 76
http://www.alpha-picardie.fr/

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS 
INADAPTES (ADAPEI) LES 
PAPILLONS BLANCS

Handicap, IME, SESSAD, Foyer de vie, CAT

Pôle Jules Verne Amiens Est
2 rue Claudius Bombarnac
80440 BOVES
Tél. : 03 22 45 04 27
https://www.adapei80.org/

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE 
POUR ADULTES ET JEUNES 
HANDICAPÉS DE LA SOMME 
(APAJH 80)

Réunit des hommes et des femmes qui en tant que citoyens veulent 
faire avancer la réflexion et l'action en faveur des personnes en 
situation de handicap, et ce quels que soient leur âge et leur handicap. 
Elle gère également des services et établissements médico-sociaux 
(l'IME-SESSAD Au fil du temps, le SESSAD-DV Le PCPE ...).

72 rue des Jacobins
80000 AMIENS
https://www.apajh.org/#/

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE 
POUR L'INSERTION ET LA 
PROMOTION DES AVEUGLES ET 
AMBLYOPES

CENTRE SAINT VICTOR
354 boulevard Beauvillé
80054 AMIENS CEDEX 1

ASSOCIATION DES SESSAD DE 
PICARDIE

Promouvoir les meilleures conditions de service aux enfants, 
adolescents et jeunes adultes handicapés et/ou inadaptés et à leur 
famille en vue de favoriser et de soutenir leur intégration sociale et 
professionnelle et leur éducation

65 avenue de la Défense Passive
80000 AMIENS
Tél. : 03.22.43.27.27
Tél. : 06.20.68.61.75
https://sites.google.com/site/
sessadpicardie/
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ASSOCIATION DES SOURDS DE LA 
SOMME (ASS 80) 
SECTION SOCIALE ET 
CULTURELLE ET LOISIRS

Réunir et sortir les personnes sourdes et malentendantes de leur 
isolement. Favoriser la pratique des actions sociales et des activités 
éducatives culturelles telles que conférences, débats, voyages 
culturels, loisirs tels que loto, belote. Organiser des manifestations 
récréatives : fête des Mères, arbre de Noël. Recevoir des conseils et 
des aides techniques et administratives.

MAISON DES ASSOCIATIONS
12 rue Frédéric Petit
80000 AMIENS

ASSOCIATION FRANCAISE DES 
GOLFEURS HANDICAPES

Regroupement des personnes atteintes d'un handicap moteur et/ou 
non voyantes pratiquant le golf et promotion du golf pour les 
personnes handicapées.

Handigolf
13 Rue Philippe De Commynes
80000 AMIENS

ASSOCIATION GENERALE D'AIDE 
AUX FAMILLES DE LA SOMME 
(AGAF 80)

Aide et service à domicile. Soutien parental, aide aux personnes 
âgées ou handicapées dans les gestes du quotidien et aide aux 
activités ménagères pour tous. Entretien du logement et repassage, 
préparation des repas, aide à la prise des repas, à la toilette et à 
l'habillage. Aide au lever et coucher. Compagnie et soutien. Aide aux 
déplacements. Courses. Téléassistance.

42 boulevard Beauville
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 72 28 69
https://www.agaf-80.com/

ASSOCIATION HUMANITAIRE 
EDUCATIVE

Pour les personnes âgées et handicapées, l'association propose une 
présence pour rompre la solitude, des animations (culture et loisir) et 
un accompagnement physique (aide à la personne).

Appt 553
14 rue Balzac
80000 AMIENS

ASSOCIATION LA POMMERAIE
Soutenir et accompagner les projets développés par la Maison 
d'accueil Spécialisée La Pommeraie, projets en faveur des personnes 
handicapées qui lui sont confiées. d'accueil spécialisée

Centre Hospitalier P. Pinel
Route De Paris
80044 AMIENS CEDEX 1
Tél. : 03 22 53 47 11
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ASSOCIATION POLYGONE

Etudier tous les problèmes concernant les personnes présentant un 
handicap psychique, mental ou des troubles de la sphère autistique, 
de susciter et d'encourager les actions favorisant leur insertion sociale 
et professionnelle de créer et gérer des structures d'accueil ou 
d'accompagnement de jour et de nuit en fonction des besoins.

47 route De Doullens
80080 AMIENS
Tél. : 03 22 47 04 69
https://asso-polygone.com/

ASSOCIATION POUR LES 
PERSONNES HANDICAPÉES
(APH)

Aider les personnes en situation de handicap. Lieu d'écoute et 
d'échange, de défense des personnes handicapées, de lutte contre les 
discriminations, participation aux commissions d'accessibilités,  aide 
aux personnes pour construire un dossier MDPH, HLM, etc...

Appt 14, 1er Etage
55 rue Des Teinturiers Prolongée
80000 AMIENS
contact@associationaph.org

ASSOCIATION POUR L'INCLUSION 
DES PERSONNES EN SITUATION 
DE HANDICAP ET LE SUIVI DE 
L'EMPLOI (ALIHANSE)/ CAP EMPLOI 
SOMME

Cap emploi exerce une mission de service public et prend en charge 
la préparation, l'accompagnement, le suivi durable et le maintien dans 
l'emploi des personnes handicapées.

Centre Oasis Dury, Bâtiment Les Cercis
Allée De La Pépinière, Dury
80044 AMIENS CEDEX 1
Tél. : 03 22 89 00 99
http://www.cap-emploi80.com/

ASSOCIATION SPORTIVE 
ARTISTIQUE CULTURELLE 
ADAPTES DE L'INSTITUT MEDICO 
EDUCATIF DE LA SOMME 
(ASACAIME 80)

Organiser, promouvoir et développer, des activités sportives, 
culturelles et artistiques, adaptées au profit des jeunes et adultes en 
situation de handicap intellectuel.

Route nationale de Dury
80044 AMIENS CEDEX 1

ASSOCIATION SPORTIVE DES 
ADAPTÉS DE LA SOMME

Développer la pratique et promouvoir le handisport et le sport adapté 
en loisirs lors de création d'événements sportifs pour les personnes en 
situation de handicap, et tous objets similaires, connexes ou 
complémentaires ou susceptibles d'en favoriser la réalisation ou le 
développement.

25 rue du Général Domon
80000 AMIENS
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ASSOCIATION VALENTIN HAÜY 
COMITÉ SOMME

L'Association Valentin Haüy au service des aveugles et des 
malvoyants.

Centre Saint Victor
354 boulevard Beauvillé
80000 AMIENS
Tél. : 03 22 92 25 29
http://amiens.avh.asso.fr/

AUTISME AMIENS ASF80

Activités à caractère artistique, éducatif, social et culturel adaptées 
aux personnes avec troubles du spectre autistique. Promotion de la 
scolarisation en milieu ordinaire des enfants autistes, et des prises en 
charge utilisant les approches éducatives recommandées par la HAS. 
Favoriser l'information et la formation des aidants et des familles, et 
rendre plus accessibles les prises en charge à domicile des enfants.

MAISON DES ASSOCIATIONS
12 rue Frédéric Petit
80000 AMIENS
https://www.autismeamiens.com/

AUTOUR D'UN CASQUE Faire découvrir le motocyclisme à des personnes handicapées en 
organisant diverses manifestations.

5 rue Pierre Rollin
80090 AMIENS
Tél. : 03 22 90 27 57
Tél. : 03 22 52 87 64
Tél. : 03 22 75 46 47

AVEC TOM Aider les enfants handicapés à s'épanouir par la pratique du sport. 200 allée Jolibois
80450 CAMON

AVENIR EN COULEURS
Accompagner les enfants sourds et malentendants et leurs parents 
des Hauts de France, de s'entraider, se soutenir, sensibiliser, défendre 
leurs droits à l'éducation ainsi qu'à l'éveil et à la culture.

13 Impasse Des Vers D'exil
80000 AMIENS
http://https//avenirencouleurs.home.blog/

BIBLIOTHEQUE SONORE DE 
L'ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE VOIX

Toute personne, jeune ou adulte, "empêchée de lire" en raison d'un 
handicap visuel, moteur, cognitif ou trouble "dys" peut bénéficier de 
prêts gratuits d'audiolivres et d'audiorevues par les Bibliothèques 
Sonores de France.

Bibliothèque Municipale
50 Rue de la République
Tél. : 03 22 91 63 69
https://lesbibliothequessonores.org/80ABS
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CAMELEON80 Groupe d'Entraide Mutuelle pour personnes avec troubles du spectre 
de l'autisme sans déficience intellectuelle.

39 rue Du Général Galliéni
80330 LONGUEAU

CAP EMPLOI 80

• Rue Paul Tellier
• 1, place des magnolias
• 21, rue millevoye
Tél. : 03 22 89 00 99
accueil@capemploi80.com

COLLECTIF DES DEMOCRATES 
HANDICAPES (C.D.H.)

Traduire en actes un projet dans toutes les institutions du pays et de 
l'union européenne. Elaborer un projet politique capable de répondre 
aux défis posés à l'humanité aujourd'hui par le handicap et 
l'allongement de l'espérance de vie ; participer au débat démocratique 
en portant un message authentiquement solidaire ; agir à tous les 
niveaux pour faire valoir les nouvelles solutions ergonomiques, 
médicales et sociales ; agir devant toutes les juridictions pour faire 
respecter le droit et la justice pour tous les citoyens sans distinction 
physique, sensorielle ou mentale.

103 bis rue Saint-Léger
80000 AMIENS

COMITÉ DÉPARTEMENTAL 
HANDISPORT DE LA SOMME

Organise, développe, coordonne et contrôle la pratique des activités 
physiques et sportives des handicapés physiques, visuels ou auditifs 
de toutes origines de son territoire. Il incite à la création de nouvelles 
associations sportives. Il est l'organe décentralisé de la F.F. 
Handisport.

http://www.handisport-somme.org/

COMITE REGIONAL DE PICARDIE 
DE LA FEDERATION FRANÇAISE 
HANDICAPES

5 rue du pinceau
80000 AMIENS
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DES SOURIRES POUR MARCEAU

De soutenir les familles d'enfants en situation de handicap, 
polyhandicap et/ou atteint d'une cérébro lésion (rencontres, échanges, 
information) et oeuvrer pour une reconnaissance de leurs droits et de 
leurs citoyennetés ; - d'être à l'initiative d'actions ou projets permettant 
d'améliorer la prise en charge, le bien être et l'épanouissement des 
enfants polyhandicapés et de leur familles...

5 rue des Jardins
80440 BLANGY-TRONVILLE

ESPOIR 80
Favoriser l'accueil, l'accompagnement, l'insertion sociale et 
professionnelle des personnes atteintes de maladie et/ou handicap 
psychique, en accord avec les orientations définies par l'UNAFAM.

16 allée Pierre Rollin
80000 AMIENS
https://www.espoir80.fr/

HAIDE : HANDICAP - 
ACCOMPAGNER - INFORMER - 
DÉBLOQUER - ENSEMBLE

Orientation des personnes en situation de handicap en direction de 
professionnels du secteur, référencés par ses soins ; les informer sur 
les prises en charges possibles et les démarches à effectuer ; être 
l'interlocuteur des pouvoirs publics, des institutions et des organismes 
dédiés au handicap ; organiser toute manifestation de nature à faire 
connaître le handicap au grand public.

MAISON DES ASSOCIATIONS
12 rue Frédéric Petit
80000 AMIENS
https://www.facebook.com/haide-
238484300349648

HANDI CAP EVASION ANTENNE 
PICARDIE

Permettre à des personnes handicapées physiques et à des 
personnes valides de partager une activité de randonnée pédestre en 
pleine nature et en montagne, grâce à un fauteuil roulant tout terrain : 
la Joëlette. L'association est affiliée à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre.

Appt 1
30 rue Charles Floquet
80000 AMIENS
Tél. : 06 75 43 31 12
http://www.hce.asso.fr/

HANDIMUSIC

Aider les personnes présentant ou ayant présenté une lésion cérébrale 
ou neurologique périphérique aiguë ou chronique quelle que soit sa 
nature, de recréer des fonctionnalités neurologiques en terme de 
motricité, sensibilité, sensorialité, et de coordination.

34 rue Wasse
80000 AMIENS
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HANDISPORT AMIENS MÉTROPOLE

Le Club Handisport Amiens propose des activités sportives de 
compétition pour le basket, tir à l'arc, hand bike et de loisirs pour la 
pratique de la natation, tennis de table, tandem, hand bike, sarbacane, 
canoë kayac, javelot à des personnes adultes handicapées physiques 
et visuelles ou à mobilité réduite.

Maison Des Associations
Impasse Morand
80480 DURY
Tél. : 06 13 25 57 03

JOURNEE AMIÉNOISE DU SPORT 
ET DU HANDICAP

Association étudiante qui organise des événements en lien avec les 
apas. Initie et accompagne la création d'événements en lien avec les 
activités physiques adaptées à la santé. Améliore le quotidien des 
personnes en situation de handicap à travers l'organisation 
d'événements. Valoriser le handicap et les personnes en situation de 
handicap. Participe à la formation continue des professionnels en lien 
avec les APAS à travers l'organisation d'événements scientifiques. 
Sensibiliser les personnes en situation de handicap ainsi que les 
personnes valides à l'utilité des APAS.

Appt C009, Rez De Chaussée
46 Boulevard Ambroise Paré
80000 AMIENS

KIWANIS CLUB D'AMIENS 
SAMAROBRIVA

Aide à l'enfance ou aux personnes particulièrement en difficulté 
physique ou morale comme par exemple les handicapés et les 
personnes maltraitées physiquement ou moralement et notamment les 
enfants. Ceci dans le seul souci d'un caractère philantropique, 
humanitaire et familial.

3 rue Jacques Cartier
80090 AMIENS
Tél. : 03 22 47 06 69

LES BOUCHONS D'AMOUR
En France, acquisition de matériel pour handicapés (fauteuils roulants, 
...), opérations humanitaires ponctuelles. A l'étranger, participation de 
l'Association dans le cadre d'opérations humanitaires.

3 avenue du Royaume-Uni
80090 AMIENS
Tél. : 03 22 80 19 64
https://www.bouchonsdamour.com/

MALLE DE L'HARMONIE

Rendre accessible et favoriser la diffusion de connaissances et d'outils 
d'autonomisation et de bienveillance, par le biais d'organisation de 
cours et d'ateliers à destination d'adultes, et en particulier de 
personnes ayant un fonctionnement cognitif différent (autisme, 
troubles de l'attention/hyperactivité).

MAISON DES ASSOCIATIONS
12 rue Frédéric Petit
80000 AMIENS
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POLYHANDICAP AVENIR

Garantir à nos enfants polyhandicapés un avenir digne et préservant 
leurs acquis éducatifs et sociaux par le biais d'une prise en charge 
indispensable dans un centre adapté : extension du centre Jules-
Verne, section adolescents 14-20 ans et création d'une maison 
d'accueil spécialisée ; également soutenir ou créer toute activité 
pouvant apporter un bien-être supplémentaire aux enfants 
polyhandicapés.

17 allée des Capucines
80000 AMIENS
Tél. : 06 07 91 64 64

PRISME, PROMOUVOIR LA 
RECONNAISSANCE D'UNE 
INTELLIGENCE SINGULIÈRE MAIS 
EXCEPTIONNELLE

Faire connaitre le trouble du spectre de l'autisme; promouvoir la 
diversité; créer des liens et de l'entraide entre ses membres, 
notamment en organisant des évènements et en favorisant la création 
de lieux agréables pour les personnes autistes.

Présidence Upjv
1 chemin Du Thil
80000 AMIENS

SATED EN PICARDIE
Venir en aide aux familles des personnes ayant des troubles 
envahissants du développement (T.E.D.), "personnes avec autisme ou 
troubles apparentés".

2 rue de l'union
80000 AMIENS
Tél. : 03 60 24 20 91

SPORT ADAPTE AMIENS 
METROPOLE (SAAM)

Intégrer les personnes, enfants ou adultes, avec handicap mental 
dans une activité sportive.

MAISON DES ASSOCIATIONS
12 rue Frédéric Petit
80000 AMIENS
Tél. : 07 58 26 69 51

UNION REGIONALE POUR 
L'EMPLOI DES PERSONNES 
HANDICAPEES DE PICARDIE 
(UREPHP)

Favoriser la formation, l'accès et le maintien dans l'emploi des 
personnes handicapées et l'accompagnement des employeurs, en 
Picardie.

VILLAGE OASIS
6 allée des fleurs
80000 AMIENS

Page 10 de 10


	Feuil2

