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ADRESSE

DESCRIPTIF

ADEP COMITÉ PICARDIE - COMITÉ DES INSUFFISANTS
RESPIRATOIRES DE PICARDIE

c/o MAISON DES ASSOCIATIONS, RUE
FRÉDÉRIC PETIT

Santé, handicap, rompre l’isolement, défense, entraide, écoute morale.

CAP EMPLOI / ALIHANSE

CENTRE OASIS DURY, 6 ALLÉE DES
FLEURS

Les principes transversaux de CAP EMPLOI sont les suivants : L'ensemble de l'activité des Cap emploi vise l'accès à l'emploi pérenne en milieu ordinaire des personnes handicapées.
L'accompagnement constitue une fonction de base du métier des Cap emploi. Le développement de l'autonomie de la personne, principe fondamental de l'accompagnement, implique son adhésion aux
objectifs et étapes de son parcours d'insertion professionnelle.

ASSOCIATION CLAIRE JOIE

6 RUE TARASCON

Apporter le soutien, l'accompagnement, l'assistance à toute personne handicapée ; gérer et créer des structures adaptées concernant : hébergement, activités, loisirs ; l'association peut acquérir, louer,
aménager tout immeuble nécessaire à son but ; organiser des conférences, des causeries, des réunions, des séances récréatives, des sorties, nécessitées par son fonctionnement.

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

72 RUE DES JACOBINS

Journées de formation autisme, Depuis plus de 40 ans, association militante et gestionnaire, l'APAJH 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 IME-SESSAD "Au fil du temps" et le SERVICE INTERPRETARIAT EN LANGUE
DES SIGNES

ASS. DES DONNEURS DE VOIX DE LA SOMME BIBLIOTHEQUES SONORES

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, 50 RUE DE LA L'association des Donneurs de Voix enregistre et met gratuitement à la disposition des malvoyants et handicapés des livres enregistrés sur CD ou sur cassettes, après inscription gratuite. Ces livres sont
RÉPUBLIQUE
toujours gratuitement adressés sur demande. Association reconnue d'utilité publique.

ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE - DÉLÉGATION
43 RUE DE SULLY
DE LA SOMME (APF)

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. La délégation
départementale assure une présence soutenue auprès de tous, développe la vie associative, revendique la participation sociale des personnes en situation de handicap et de leurs familles.

ASSOCIATION DES SESSAD DE PICARDIE

65 AVENUE DE LA DÉFENSE PASSIVE

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

ASS. FRANCAISE DES GOLFEURS HANDICAPES

HANDIGOLF 13 RUE PHILIPPE DE
COMMYNES

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

ASSOCIATION GARDES A DOMICILE SAINT CAMILLE

24 RUE CRETON

L'association propose des gardes et aides à domicile,pour les personnes âgées, malades, convalescentes, handicapées, dépendantes

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

42 BOULEVARD BEAUVILLÉ

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.

MAS LA POMMERAIE

CENTRE HOSPITALIER P. PINEL, ROUTE DE
Soutenir et accompagner les projets développés par la Maison d'accueil Spécialisée "La Pommeraie", projets en faveur des personnes handicapées qui lui sont confiées.
PARIS

ASSOCIATION POLYGONE

47 ROUTE DE DOULLENS

L’association a pour but d’étudier tous les problèmes concernant les handicapés mentaux, leur intégration sociale, de susciter et encourager des actions la favorisant, en particulier de créer et gérer des
structures d’accueil de jour et de nuit en fonction des besoins du secteur géographique déterminé.

AUTOUR D'UN CASQUE

5 RUE PIERRE ROLLIN

Faire découvrir le motocyclisme à des personnes handicapées en organisant diverses manifestations.

AVEC TOM

200 ALLEE JOLIBOIS - CAMON

aider les enfants handicapés à s'épanouir par la pratique du sport.

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

103 BIS RUE SAINT LEGER

traduire en actes un projet dans toutes les institutions du pays et de l'union européenne ; élaborer 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.

COMITÉ DÉPARTEMENTAL HANDISPORT DE LA SOMME

MAISON DES SPORTS, BAT B, BUREAU 6, 2 Le Comité départemental Handisport organise, développe, coordonne et contrôle la pratique des activités physiques et sportives des handicapés physiques, visuels ou auditifs de toutes origines de son
RUE LESCOUVÉ
territoire. Il incite à la création de nouvelles associations sportives. Il est l'organe décentralisé de la F.F. Handisport.

HANDI CAP ÉVASION ANTENNE PICARDIE

30 RUE CHARLES FLOQUET

Son objectif est de 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, car elle s'inscrit dans le cadre de la randonnée sportive réunissant personnes valides et
handicapées. Son activité et son audience dépassent aujourd'hui les frontières de l'Hexagone (des adhérents organisent notamment des randonnées en Belgique), et de nombreuses randonnées se
sont déroulées à l'étranger (Italie, Espagne, Maroc, Turquie, Pérou, Népal).

HANDICAP INTERNATIONAL

179 RUE LESCOUVÉ, BOQUETEAU 4

Secourir les populations les plus vulnérables, fragilisées par la guerre ou les catastrophes naturelles ; rétablir l'autonomie des personnes subissant un handicap ; obtenir l'interdiction de l'usage des
mines et bombes à sous-munitions (Pyramide de chaussures en septembre, place Gambetta).

HANDISABLES INTERNATIONAL

25 RUE GAUTHIER DE RUMILLY

Promouvoir l'état physique des handicapés en leur octroyant des appareils et en aidant à leur maintenanceUnir les parents des handicapés moteurs animés d'un même idéal et créer entre eux des liens
d'entente et de solidaritéContribuer à la promotion sociale des handicapés moteurs ainsi qu'à leur formation

HANDISOLEIL

MAISON DES ASSOCIATIONS, 12 RUE
FRÉDÉRIC PETIT

Réaliser des activités culturelles, artistiques, artisanales et sociales pour, par et avec les personnes handicapées physiques de degrés différents, ensemble avec les valides ; combattre l'isolement et
l'exclusion des personnes handicapées par des actions de solidarité ; mettre en place un espace de dialogue et d'échange d'expérience entre handicapé et valide ; mettre en place des occasions de
découvertes conviviales et des visites amicales ; redonner le sourire et la joie de vivre aux personnes handicapées physiques et autres ; développer des échanges et des actions de solidarité avec des
personnes handicapées des pays en développement, en particulier de la République Démocratique du Congo.

KIWANIS CLUB D'AMIENS SAMAROBRIVA

LE COMPTOIR DU MALT, 15 AVENUE DE
GRACE

L’objet du club est principalement l’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.

POLYHANDICAP AVENIR

17 ALLEE DES CAPUCINES

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 JulesVerne, 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.

RAYON DE SOLEIL POUR LES HANDICAPES

APPARTEMENT 6 15 ALLEE DE LA COTE
D'AZUR

Un plus pour aider les handicapés.

SPORT ADAPTÉ AMIENS MÉTROPOLE (SAAM)

BATIMENT C2, 296 QUAI DE LA SOMME

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

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

VILLAGE OASIS 6 ALLEE DES FLEURS

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

ASPI ASPERGER SOLIDARITÉ PICARDIE

180 RUE GAULTHIER DE RUMILLY

Venir en aide aux personnes de tous âges atteintes du Syndrome d’Asperger ainsi qu’à leurs familles ; sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics à ce handicap afin de permettre l’intégration scolaire,
sociale et professionnelles des personnes atteintes du Syndrome d’Asperger.

APEA 80 - AMIS ET PARENTS D'ENFANTS AUTISTES SOMME

MAISON DES ASSOCIATIONS, 12 RUE
FRÉDÉRIC PETIT

APEA80 - "Amis et Parents d'Enfants Autistes - Somme" est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, crée afin d'aider à mieux appréhender la spécificité de cet handicap qu'est l'autisme et
trouble du spectre autistique (TSA) et à faire connaître les différentes démarches (éducatives, pédagogiques et thérapeutiques) appropriées. Réseau de soutien et de partage du vécu et des
expériences ; accès à l’information et à la formation sur l’autisme, TED et leurs accompagnements ; organisation de temps de loisirs éducatifs et sorties en famille.

GROUPEMENT POUR L'INSERTION DES PERSONNES
HANDICAPÉES PHYSIQUES (GIHP 80)

4 RUE BALZAC

Le GIHP est un mouvement véritablement porteur d'une philosophie : la pleine participation et l'égalité des chances de la personne handicapée. Le GIHP milite pour que la personne handicapée soit
reconnue comme partie prenante de sa vie et de son avenir, participe à l'expression et à l'élaboration de solutions valables et novatrices. Notre éthique est de favoriser l'insertion des citoyens
handicapés dans un milieu de vie ordinaire. Notre approche est centrée sur l'autonomie et le libre choix de la personne. Le groupement GIHP défend ses idées au plan local et national, les met en
oeuvre par ses actions telles que la création d'unités logements et services, de services à la personne, de conseil en accessibilité, de transport adapté, des services de pairémulation... Service à la
personne handicapée et âgée dépendante

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

73 RUE RICHARD DE FOURNIVAL

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.

ESPOIR 80

UNAFAM, CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE
PINEL, ROUTE DE PARIS

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 (Union
Nationale des Amis et Familles de personnes Malades et/ou handicapées psychiques), ARASM Croix Marine Picardie et AGAPSY (Fédération nationale des Associations Gestionnaires pour
l’Accompagnement des personnes handicapées Psychiques) afin de leur permettre de vivre le plus normalement au coeur de la cité.

ASSOCIATION SPORTIVE ARTISTIQUE CULTURELLE
ADAPTÉS DE L'INSTITUT MÉDICO ÉDUCATIF DE LA SOMME ROUTE NATIONALE DE DURY
(ASACAIME 80)

Organiser, promouvoir et développer, des activités sportives, culturelles et artistiques, adaptées au profit des jeunes et adultes en situation de handicap intellectuel ; proposer un programme régulier
d’entraînement sportif dans les disciplines de leur choix, afin de les préparer aux rencontres sportives officielles (compétitives ou de loisirs ) organisées par la Fédération française de Sport Adapté
(FFSA), l’association des Rencontres des Inter- Établissements Spécialisés (ARIES 80), et toutes autres associations, fédérations, la programmation des rencontres se fait dans un territoire large
départemental, régional, national, international ; permettre une ouverture artistique et culturelle par le biais de répétitions, de représentations, d’expositions afin de promouvoir l’intégration sociale ; de
favoriser l’expérience de l’initiative et de la responsabilité, de la citoyenneté en invitant ses membres à prendre une part active au fonctionnement de l’association.

SOURIRES A FAIRE FACES

18 BOULEVARD ALSACE LORRAINE

L’aide aux personnes handicapées par tous moyens subséquents et les présents statuts.

ASSOCIATION HUMANITAIRE ÉDUCATIVE

APPT 553, 14 RUE BALZAC

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)

LADAPT (L'ASSOCIATION POUR L'INSERTION SOCIALE ET
PROFESSIONNELLE DES PERSONNES HANDICAPÉES)

FOYER D'ACCUEIL MÉDICALISÉ, 84 CITÉ
ESNAULT PELTERIE

Elle a pour objet : • d’inspirer et de susciter les réformes de structures sociales et de soutenir toute initiative destinée à favoriser l’insertion sociale et professionnelle, des personnes (enfants et adultes)
malades, handicapées ou en grandes difficultés d’insertion, • de créer et d’administrer toute structure susceptible de favoriser cette action, • de soutenir l’étude et la recherche concernant tous les
problèmes de réadaptation et d’insertion sociale et professionnelle, • de lutter contre toutes les formes de discrimination en raison du handicap ou d’un état de santé dans tous les domaines de la vie
sociale et professionnelle.

34 RUE WASSE

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 ; par la suite, en fonction des demandes exprimées et des possiblilités de rééducation ou de nouvel apprentissage, l’association pourra s’ouvrir
aux autres handicaps neurologiques, orthopédiques ou autres ; l’efficacité de la rééducation ou de l’apprentissage des fonctions neurologiques ou orthopédiques par les moyens mis en oeuvre par
Handimusic sera mesurée, analysée et publiée par les structures de recherches cliniques coordonnées par le RECIF (réseau d’épidémiologie clinique international francophone), lui-même branche de
l’INCLEN (international clinical épidemiology network), regroupant plus de 3000 médecins.

HANDIMUSIC

