
9/12/2014 

      ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS 
ET STRUCTURES EN LIEN AVEC LE         
HANDICAP  
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9/12/2014 

       Liste des Association et Structures 
 

Réseau associatif et de 

loisirs 

ADAPEI de la Loire 

AGPL 

APAJH 

ARSLA 

A SEP LS 

ATMP 

Autisme Loire dans la Cité et   Autisme Loire 

Avenir Dysphasie Loire 

Compagnie Clin d’oeil 

ECH 

FNATH Loire 

GEM les moyens du bord et  GEM Lucien Bonnafé 

Handisport  

Handi supporters 

IMC Loire 

Les Miraud volants 

Loire Alzheimer 

MAHVU 

Méli-Melo 

SAFEP-SSEFIS 

Trisomie 21 Loire 

UNAFAM Loire 

Vivre la Vie 

Voir Ensemble 

 

Aide à l’emploi-formation  

 
AREPSHA CREPSE 

CAP Emploi Loire 

Foyer EPIS 

Institut des Jeunes Sourds 

Lieu d’Insertion par la Formation et le Travail 

PEP 42 
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Adresse : 11-13 rue Grangeneuve CS 50060 42002 St Etienne Cedex 01 

Mail : siege@adapei42.fr                  Téléphone : 04 77 34 34 34 

Site internet : http://www.adapei42.org 
 

Champs d’activité  
Accompagnement enfants: 
L’Institut Médico-éducatif (IME) accueille des enfants de 3 à 14 ans pour des activités 
pédagogiques et permet aux adolescents de 14 à 20 ans de développer des attitudes 
et des savoirs faire professionnels. 
Le Service d’Éducation Spécialisé et de Soins à Domicile (SESSAD) est une structure 
privilégiée de l’aide à l’intégration scolaire et à l’acquisition d’autonomie. 
L’Établissement et Service d’Aide par le Travail (ESAT) est une structure de travail 
adapté, qui propose à des adultes une activité professionnelle avec un aménagement 
des conditions de travail. 
 
Accompagnement Adultes: 
La Section Annexe d’Établissement et Service d’Aide par le Travail (SAESAT) offre 
aux adultes n’ayant pas la capacité de travailler à temps plein, de participer à des 
activités socio-éducatives. 
L’Entreprise Adaptée est une entreprise à part entière employant au moins 80 % de 
travailleurs handicapés. 
Le Service d’Activité de Jour (SAJ) accompagne les adultes dans les actes de la vie 
quotidienne. 
Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) permet aux personnes handicapées 
les plus autonomes de vivre en appartement individuel en bénéficiant de 
l’aide ponctuelle d’un service de proximité. 

Association Départementale des Amis et 
Parents de Personnes Déficientes 
Intellectuelles (ADAPEI) 
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9/12/2014 

Adresse : 11-13 rue Grangeneuve CS 50060 42002 St Etienne Cedex 01 

Mail : siege@adapei42.fr                  Téléphone : 04 77 34 34 34 

Site internet : http://www.adapei42.org 
 
 

Champs d’activité  
Hébergement : 
Les foyers se présentent comme des lieux de vie pour les personnes qui ne peuvent 
ou ne veulent pas vivre dans n’ont plus de famille. 
Le Service d’Activité de Jour avec hébergement (SAJH) est un lieu de vie pour les 
adultes inaptes au travail. 
Le Foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés accueille les travailleurs en 
ESAT. 
Les Maison d’Accueil Spécialisée (MAS) et Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM), lieux 
de vie médicalisés, accueillent les personnes les plus lourdement handicapées. 
La Maison d’Accueil pour Personnes Handicapées âgées (MAPHA) accueille des 
adultes à partir de l’âge de 50 ans. 
 
Missions de l’association: 
Accueil et accompagnement de personnes déficientes intellectuelles, hébergement, 
travail, éducation, loisirs, vacances… Accueil et soutien aux parents. 
 
Type de public: 
Personnes avec déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. 
 

 
  

 

Association Départementale des Amis et 
Parents de Personnes Déficientes 
Intellectuelles 
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Association des Parkinsoniens de 

la Loire (AGPL) 
Personnes atteintes de la maladie de Parkinson de tout âge et 

avec tout handicap associé 
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Association des Parkinsoniens de 

la Loire (AGPL) 
Adresse : 4 rue Etienne Mimard 42000 St Etienne 

Mail : agpl2@wanadoo.fr                  Téléphone : 04 77 74 19 56 

Site internet : http://www.agpls.fr 

                                             Champs d’activité 

• Activité de rééducation et de loisirs : yoga, gym douce, balnéo-thérapie, aquagym 

• Groupe de chant, yoga de la voix, atelier d’arts plastiques, cours d’informatique. 

• Conférences spécialisées, groupes de parole malades et accompagnants. 

• Repas en commun, jeux de société, atelier mémoire, courrier mensuel, bulletin annuel, 

• Vacances collectives, sorties, marche. 

 

• Depuis octobre 2008, création d’un accueil de jour spécialisé pour les maladies neurologiques 
dégénératives (autres qu’Alzheimer). 
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Association Pour Adultes et Jeunes 

Handicapes (APAJH) 
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Personnes de tout âge porteuses de handicap 
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Association Pour Adultes et 

Jeunes Handicapes (APAJH) 
Adresse : 5 rue des teinturiers 42000 St Etienne 

Mail : apajh.loire@orange.fr                  Téléphone : 04 77 96 91 91  

Site internet : http://www.apajh.org 

                                             Champs d’activité 
La Fédération APAJH regroupe 87 associations départementales et 25 000 adhérents. Elle accompagne 25 000 personnes en 

situation de handicap grâce à son réseau de 600 établissements et services, gérés soit directement par la Fédération, soit par 

les associations départementales. 

L’Association Départementale siège à la MDPH, à la CDAPH, au CDCPH et dans divers groupes de réflexion (schéma 

départemental…). 

Le CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce) ,accueille des enfants de moins de 6 ans. 

Le Foyer APAJH, le Collège accueille des personnes en situation de handicap avançant en âge (plus de 45 ans) dans le cadre 

d’un Foyer Occupationnel et d’un Foyer d’Accueil Médicalisé. 
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Association pour la Recherche 

sur la Sclérose Latérale 

Amyotrophique 

 Adresse : 13 rue Antoine Roche 42000 St Etienne 

Mail : malleys56@aol.com                  Téléphone : 04 77 21 85 85 

Site internet: http://www.ars.asso.fr 

                                    Champs d’activité  

 

Une fois par an, l’Ars, à Saint-Étienne propose une soirée (théâtre, chorale, concert…) afin de 

récolter des fonds qui financeront la recherche sur la Sclérose Latérale Amyotrophique 
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Association des Sclérosés en 

Plaques 

Loire Sud 

 

 

 

 

Adresse : 4 rue André Malraux - Casier 41- Maison des associations 42000 St Etienne 

Mail : lina_giampietro@hotmail.com                                     Téléphone:  04 77 90 55 71 

Site internet: http://sclerosesenplaques42.fr 

 

                                    Champs d’activité  

Groupes de parole avec des professionnels du CHU (réalisation de films qui sont mis à la disposition du personnel de santé du 

CHU). Groupes de loisirs, tous les derniers vendredis du mois, avec différents jeux de cartes et de société. 

Groupes de travaux pratiques et manuels : sable coloré, création de bijoux, chocolats, gâteaux, art floral… 

Activités de loisirs : repas et pique-nique, croisière, loto-pétanque, conférences. Groupe de chorale, participation au marché de 

Noel et à la Foire de St Etienne et stand au CHU. Activités de détente et de bien-être: réflexologie plantaire-massage, 

sophrologie, séance de cryothérapie, cure thermale. Activités de sports: cours d’aquagym, taiso, chi-ball ..Activité danse. 

Ecoute téléphonique 24H sur 24.  
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Autisme dans la Cité 

 

 

 Adresse : 13 rue de la Découverte 42100 St Etienne 

Mail : daniele.langloys@wanadoo.fr                                    Téléphone:  04 77 37 17 87 

Site internet: http://autisme42.org 

                                    Champs d’activité  

 

Cafés des parents, aide éducative à domicile, sensibilisation à l’autisme, création d’un service d’aide à la 

personne spécifique. Association partenaire d’Autisme France. 
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Autisme Loire 
 

 

 Adresse : 11 rue René Cassin 42100 St Etienne 

Mail : aurismeloire@orange.fr                                    Téléphone:  04 77 80 53 60 

Site internet:  

                                                          Champs d’activité  

Apporter aide et conseils pour une prise en charge éducative concrète et structurée , mettre en place des formations 

spécifiques pour professionnels et parents, accompagner dans les démarches administratives, mettre à la disposition une 

documentation appropriée : livres, vidéos et actes de congrès, organiser un espace de parole parents/professionnels. 

Dans un souci de répondre aux besoins de formation dans le domaine de l’autisme en région Rhône Alpes, Autisme Loire 

(avec le soutien de la fédération Autisme 42) vient de créer un Centre de Formation dans le département de la Loire. 

L’autisme est encore mal connu, et sa spécificité exige et rend indispensable une formation spécifique pour les professionnels 

qui doivent prendre désormais en considération les avancées scientifiques de toutes ces dernières années et s’appuyer sur les 

connaissances reconnues au niveau international. La formation des professionnels intervenant auprès des personnes autistes 

est la garantie du succès des accompagnements. La démarche éthique qui préside à l’ensemble de ce projet nous conduit à 

faire une présentation la plus large possible des approches thérapeutiques et méthodes éducatives afin de faciliter la 

coordination des différents intervenants professionnels de statuts très variés mais travaillant autour du même handicap 

(professionnels du domaine médico social, AVS, enseignants, professions libérales, etc.). 

22 

. 
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AVENIR DYSPHASIE 

LOIRE 
 

 
Adresse : la Feuilletière - tour 6-  42310 Villars 

Mail : aurismeloire@orange.fr                                    Téléphone:  06 26 57 20 39 

Site internet: http://www.dysphasie.org 

                                                          Champs d’activité  

 

Accompagnement des familles, aide à l’insertion sociale des enfants, jeunes et adultes par le biais de clubs 

et d’activités ; sensibilisation des professionnels de l’éducation, du soin, de l’insertion professionnelle ;  

organisation des journées nationales des dys (les 10/10) et des journées dys-sports ; recherche de projets 

pouvant apporter une amélioration ou une solution à ces enfants, jeunes et adultes dysphasiques ; 

information et communication sur la dysphasie. 

Soirées d’information ; sensibilisation des collégiens ; ateliers de Noël pour les enfants et jeunes de 

l’association ; sorties ludiques pour les ados et jeunes adultes dysphasiques (ciné, bowling, lasergame,…) ; 

rencontres familiales ; journées « Dix Sports pour les Dys ». 

Conseils sur les démarches (MDPH, PPS, demande d’AVS), accompagnement possible en CDAPH ; travail 

en lien avec l’Education Nationale, le Réseau Dys-42, le SESSAD Dys, la MDPH, le CREPSE. 
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EGALITE CITOYENNETE HANDICAP 
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EGALITE CITOYENNETE HANDICAP 
 

Adresse : Maison des association- casier 125-4 rue André Malraux 42000 St Etienne 

Mail : egalite.citoyennete.handicap@gmail.org                      Téléphone:  07 82 21 51 23 

Site internet: 

                                                          Champs d’activité  

Dans le cadre de l’égalité des droits et du droit à l’égalité des personnes en situation de handicap, l’association a pour objectifs 

de : 

• constituer un observatoire dont les missions consistent à pointer les obstacles à 

lever ou faire lever comme les réussites à promouvoir 

• faciliter toute résolution de problème émergeant ou récurrent 

• dénoncer toute atteinte aux droits de la personne en situation de handicap 

• contribuer à renforcer les liens entre les personnes valides et les personnes en 

situation de handicap, 

• développer la recherche et la production d’outils et de documents de référence, 

pour promouvoir «l’absolue et radicale égalité des citoyens» 

• améliorer l’environnement de ces personnes dans chacun des aspects de la vie quotidienne 
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Infirmes Moteurs Cérébraux de 

la Loire 
 

Adresse : avenue de Rochetaillée 42100 St Etienne 

Mail :                                                                                        Téléphone:  04 77 57 90 59 

Site internet: http://www.imc.loire@orange.fr 

                                                          Champs d’activité  

Créer et développer des structures afin de pouvoir proposer un accompagnement médical, paramédical, 

éducatif, pédagogique, professionnel aux personnes IMC, par le biais des structures. 

L’association IMC Loire regroupe : 

- 4 établissements de jour sur la Loire (1 section d’accueil de jour, 1 ESAT la Chauvetière,2 IEM : l’IEM 

Maxime le Forestier et l’IEM Les Combes de la Grange) 

- 1 SESSAD (service d’éducation et de soins à domicile) 

- 4 hébergements de nuit (1 foyer, l’internat Bergson et l’internat la Pranière) 

- 1 SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale) 

L’association propose des activités culturelles, sportives… (partenariat avec Handisport, UASEL…) et un 

service « Vacances-loisirs » pour adultes (sorties, week-ends, accompagnement à des concerts…). 
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Mouvement des Aveugles et Handicapés 

Visuels Unis de Loire et Haute Loire  

Adresse : 27 rue Louis Braille 42000 St Etienne 

Mail :   mahvu@orange.fr                                                Téléphone:  04 77 32 66 11 

Site internet: http://www.mavhu.org 

                                                          Champs d’activité 

Travail pour la reconnaissance des droits (accessibilité, reconnaissance sociale…), mission de sensibilisation 

dans les écoles et plus largement, afin de faire évoluer la vision de la ville et de la société sur le handicap 

visuel. 

- Aide individuelle (au secrétariat de l’association) pour les démarches administratives. 

- Accès pour les personnes handicapées visuelles à leurs documents personnels grâce à un matériel 

spécialisé : lecteur de document, « zoomtext », synthèse vocale, imprimante Braille, télé-loupe. 

- Initiation informatique, Braille, accès Internet. 

- Possibilité de déplacement au domicile des personnes isolées. 

- Possibilités de commander du matériel spécialisé accessible (petit-matériel, locomotion,horlogerie, 

papeterie, jeux…) 

- Organisation de loisirs :Repas de Noël et sorties culturelles… 

 Gestion de chambre d’hôtes et d’une maison de retraite à Malataverne (43200 Beaux, Haute-Loire) 
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Vivre la Vie  

Adresse : 6 cours Gustave Nadaud 42000 St Etienne 

Mail :   vivrelavie.association@orange.fr                                     Téléphone:  04 77 37 80 78 

Site internet: http://www.vivrelavie.fr 

                                                          Champs d’activité 

Permettre aux personnes handicapées de s’insérer socialement dans la vie ordinaire,par l’apprentissage 

d’une vie quotidienne harmonieuse et d’une vie professionnelle stable, ou d’un emploi du temps équilibré en 

cas d’inactivité professionnelle. 

Suivi individualisé avec un professionnel dans les différents domaines de la vie (logement, budget et achat, 

démarches administratives, alimentation, santé, emploi, loisir…). 

Écoute et soutien. 

Espace de vie (lieu d’activités créatives, d’écoute, de socialisation, de conseil…). 

Ateliers individuels ou en groupe, animés par des bénévoles : 

• informations débat, loisirs, 

• aide pour les projets de vacances et de week-end, 

• rencontres …. 
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Voir Ensemble  

Adresse : 4 rue André Malraux 42000 St Etienne 

Mail :   g.loiresud@voirensemble.asso.fr                                    Téléphone:  04 77 93 75 16 

Site internet: 

                                                          Champs d’activité 

Assurer la promotion des personnes ayant une déficience visuelle, que ce soit d’un point de vue moral, 

culturel, intellectuel, social, matériel. Ceci notamment par des actions de sensibilisation auprès des enfants 

et des adultes. 

• Échanges, écoute et partage. 

• Aides administratives aux dossiers de demande d’AAH, ACTP et PCH. 

• Aide et soutien aux déficients visuels : cours de braille, initiation à l’informatique adaptée etc… 

• Activités culturelles : journées à thèmes, voyages découvertes, conférences, un groupe de théâtre et 

danse, etc… 

• Activités sportives : randonnées pédestres, curling pour non voyants… 

• Loisir : jeux de sociétés. 

• Actions internationales : aides aux pays émergents. 
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LOIRE ALZHEIMER  

Adresse : 35 boulevard Raoul Duval 42000 St Etienne 

Mail : fa.loire.saint-etienne@orange.fr              Téléphone:  04 77 59 78 00 

Site internet: 

                                                          Champs d’activité 

Soutien à la famille/ aides aux aidants. Soutien envers la recherche sur le plan national et le plan local (CHU 

de Saint -Étienne). 

Formation pour les bénévoles. Volonté d’être en partenariat avec tous les accueils de jour (ex : projet de 

musico-thérapie). 

Groupes de paroles.  

Permanences pour les familles. 

Temps fort : 21 septembre - journée mondiale de la maladie d’Alzheimer. 

Tous les deuxièmes mardi de chaque trimestre : soirée débat animée par des professionnels de la santé. 
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Trisomie 21 

Adresse :10 rue du Monteil 42000 St Etienne 

Mail : contact@trisomie21loire.org              Téléphone:  04 77 38 64 59  

Site internet: http://www.trisomie21loire.org 

                                                          Champs d’activité 
Gestionnaire de service (mais pas d’établissements) : 

• au Soleil : SESSAD (60 places pour des enfants et adolescents de 0 à 20 ans) 

• 56, rue Bergson : SAVS (20 places pour des personnes de plus de 20 ans) 

• 47, rue Désiré Claude : ESAT hors murs (30 places) mise à disposition de postes en 

milieu ordinaire (entreprises). 

Pour les personnes porteuses de trisomie 21 et une minorité de personnes atteintes de déficience mentale légère. 
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UNION NATIOANLE DES AMIS ET FAMILLES 

DE PERSONNES 

MALADES ET / OU HANDICAPÉS 

PSYCHIQUES 

Adresse :39 rue Michelet 42000 St Etienne 

Mail : 42@unafam.org                                         Téléphone:  04 77 32 77 05  

Site internet: http://unafam42.free.fr 

                                                          Champs d’activité 

Accueillir, soutenir et informer les familles et amis de malades psychiques 

Les représenter et les défendre aupres des élus et des responsables 

Contribuer à l’élaboration de la politique de santé dans le domaine de la psychiatrie 

-Accueil individualisés 

-groupes de parole 

-réunions amicales 

-conférences 

-formation  
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Association des Paralysées 

de France (APF)  

Adresse :12 place des Grenadiers   42000 St Etienne 

Mail : dd42@apf.asso.fr                                                 Téléphone:  04 77 93 28 64  

Site internet: http://apf.asso.fr 

                                                          Champs d’activité 

Contribuer à l’évolution de la place de la personne handicapée dans la société que ce soit au plan social, 

économique, politique, sportif ou culturel. 

Cette mission est déclinée à travers différentes actions ou activités : 

• accueil, écoute, lutte contre les discriminations 

• information 

• travail avec les élus locaux et les intitutions compétentes  

Ateliers : club cuisine, informatique, groupe de parole 

Loisirs : club jeux, club DVD, sorties bowling, culturelles 

Vacances : par le biais d’APF Evasion 

Réflexions, discussions, positionnement sur l’évolution de la société et parfois travaux préparatoires à une loi 

ou à des décrets. 

 

Année 2015- Mission Accessibilité  

mailto:dd42@apf.asso.fr
mailto:dd42@apf.asso.fr
mailto:dd42@apf.asso.fr
mailto:dd42@apf.asso.fr
mailto:dd42@apf.asso.fr
mailto:dd42@apf.asso.fr
mailto:dd42@apf.asso.fr
http://www.vivrelavie.fr/
http://www.vivrelavie.fr/
http://www.vivrelavie.fr/
http://www.vivrelavie.fr/
http://www.vivrelavie.fr/
http://www.vivrelavie.fr/
http://www.vivrelavie.fr/
http://www.vivrelavie.fr/


9/12/2014 

FNATH 
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE 

SECTION LOCALE DE SAINT ETIENNE 
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FNATH 
ASSOCIATION DES ACCIDENTÉS DE LA VIE 

SECTION LOCALE DE SAINT ETIENNE et ses environs 

Adresse : 47 rue des Alliés  42100 St Etienne 

Mail : fnath.saintetienne@gmail.com           Téléphone:  04 77 25 18 15 

Site internet: http://www.fnath.org 

                                                          Champs d’activité 

- Accueil individuel : écoute de chacun pour accompagner et aider chaque accidentés de la vie à se 

reconstruire. Des juristes professionnels conseillent les adhérents sur leurs droits et peuvent les représentent 

auprès des instances et tribunaux. 

- Faire reconnaître le droit individuel de chacun mais aussi les droits collectifs dont celui d’accéder à une 

pleine citoyenneté, de participer à la vie publique et aux décisions qui nous concernent. 

- Faire respecter la dignité des personnes accidentées du travail ou victimes de maladies professionnelles, 

ou accidentées de la vie. 

- Combattre les discriminations et défendre le respect des différences notamment en étant représentée au 

sein des institutions locales. 

- Mener des actions de prévention-sensibilisation des Accidents du Travail et Accidents de la route auprès 

des Collèges et Lycées, ainsi qu’auprès du grand public. 
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9/12/2014 

SAFEP-SSEFIS SAFEP 

Service d’Accompagnement Familial et 

d’Éducation Précoce auprès d’enfants 

sourds à l’Éducation familiale et à 

L’Intégration Scolaire  

Adresse : 26 rue des Passementiers  42100 St Etienne 

Mail : safep-ssefis-fy@wanadoo.fr                         Téléphone:  04 77 41 29 05 

Site internet: http://www.ligue42.org 

                                                          Champs d’activité 

-L’éducation et la prise en charge précoce de la surdité a pour objectifs le développement harmonieux de 

l’enfant en favorisant : 

• ses compétences pour la communication et le langage, 

• la compréhension de sa surdité, 

• son développement cognitif, 

• son éveil social : ses relations avec les autres, 

• L’accès au monde qui l’entoure : connaissances, informations. 

L’enfant et sa famille sont accompagnés, tout au long de sa prise en charge par une équipe soignante et 

éducative pluridisciplinaire sous la direction d’un médecin Pédiatre. 
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HANDISPORT  

Comité Départemental Handisport de la Loire  
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9/12/2014 

HANDISPORT  

Comité Départemental Handisport de la Loire  

Adresse : Maison Départementale des Sports 4 rue des 3 meules   42100 St Etienne 

Mail : loire@handisport-rhonealpes.org                          Téléphone:  04 77 59 56 73 

Site internet: http://www.loirehandisport.org 

                                                          Champs d’activité 

-Pratiques sportives :  athlétisme, aviron - badminton, basket - canoë-kayak - course d’orientation - cyclisme 

tandem, cyclisme handbike, cyclisme « SOLO » - escrime – équitation - fauteuil tout terrain – haltérophilie – 

natation - orientation de précision – plongée – randonnée - rugby à XIII - ski alpin, ski nordique - tennis, 

tennis de table -  tir à l’arc, tir aux armes - voile, vol libre - foot-fauteuil électrique.. 

Il existe des clubs sur Saint-Étienne : 

- Saint-Étienne Handisport : Grand club omnisports : athlétisme, basket en fauteuil 

roulant, cyclisme (solo, tandem, handbike, tricycle), natation, ski de fond, tennis de table 

- CASE ESCRIME section handisport (escrime en fauteuil roulant) ; 

- PLONGEE HANDIVAL 42 : club de plongée sous marine ouvert aux personnes valides 

et handicapées. 
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HANDI SUPPORTERS  

fédération des supporters de l’ASSE en situation de handicap 
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9/12/2014 

HANDI SUPPORTERS  

fédération des supporters de l’ASSE en situation de handicap 

Adresse : 6 rue robert   42000 St Etienne 

Mail : handisupporters@hotmail.fr                          Téléphone:  06 95 64 41 88 

Site internet: 

                                                          Champs d’activité 

-Donner à chaque personne en situation de handicap la possibilité de vivre sa passion pour l’ASSE. Faire 

connaitre et reconnaitre le supporter handicapé comme un supporter à part entière. Offrir à chaque adhérent 

la possibilité d’intégrer le groupe de supporters et de sortir de son isolement. Œuvrer pour l’inclusion de la 

personne en situation de handicap. Veiller à sa sécurité et à l’accessibilité à tout par tous. 

Accompagnement des adhérents par des bénévoles lors des matchs à St Etienne et à l’extérieur ( 

réservation des places, billets, transport, encadrement..) 

Pratiques du football en collaboration avec le sport adapté et le club du CSADN de St Etienne.  

Participation à diverses manifestations proposées par l’association ou d’autres associations. 
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COMPAGNIE CLIN 

D’OEIL  

Année 2015- Mission Accessibilité  



9/12/2014 

COMPAGNIE CLIN 

D’OEIL  

Adresse : 4 rue André Malraux Maison des associations -Casier 82-   42000 St Etienne 

Mail : cieclindoeil@free.fr                          Téléphone:  04 77 74 09 43 

Site internet:  

                                                            Champs d’activité 

Organiser, produire et diffuser des spectacles (entre 6 mois et un an pour monter un spectacle) ou des 

animations. 

Créer la cohésion du groupe autour d’un projet. 

Promouvoir les différents modes d’expression : écrite, orale, corporelle (gestuelle, mime…). 

Permettre la confrontation entre comédiens handicapés ou non et le public. 

Développer la créativité et l’implication par une participation active aux créations et au fonctionnement de 

l’association. 

Engager une démarche sur la place du comédien différent dans les compagnies de théâtre de la ville, du 

département. 
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MÉLI-MÉLO  

 Association Accompagnements aux Loisirs  

Adresse : 39 rue Rouget de Lisle -   42000 St Etienne 

Mail : aal.meli@yahoo.fr                           Téléphone:  04 77 25 19 96 

Site internet:         

                                                     Champs d’activité 

Ateliers divers : loisirs créatifs, théâtre, foot, informatique, atelier mémoire (livre d’or)…projet 

d’un journal de Méli-mélo. 

Commissions à thème divers : (les commissions permettent d’assurer l’organisation de 

l’activité du lieu – chacune se compose de 4 à 6 adhérents et d’un animateur) : 

- commission dimanche (1 sortie / mois), 

- commission repas (1 samedi / mois), 

- commission vacances, 

- commission décoration (décoration de la vitrine…). 
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GEM LUCIEN BONNAFÉ  

Adresse : 36 rue Michelet -   42000 St Etienne 

Mail : associationlucieubonnafé@orange.fr       Téléphone:  04 77 33 05 59 06 73 75 38 17 

Site internet: http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com   

       

                                                     Champs d’activité 

Le Groupement d’Entraide Mutuel (GEM) permet à des personnes atteintes de 

maladies psychiques de sortir de leur solitude ou de faire des activités (sportives, 

artistiques…) dans un cadre convivial et de venir quand bon leur semble. La structure 

n’a pas une mission de conseils médicinaux. 

Repas, Soirées à thèmes, Arts plastiques, Musique, Sport… 

Année 2015- Mission Accessibilité  

mailto:associationlucieubonnafé@orange.fr
mailto:associationlucieubonnafé@orange.fr
mailto:associationlucieubonnafé@orange.fr
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/
http://www.gem.saint-etienne.e-monsite.com/


9/12/2014 

LES MIRAUDS VOLANTS 
Association européenne des 

pilotes handicapés visuels 

Adresse : 8  rue de Loti  -   42000 St Etienne 

Mail :                                                                           Téléphone:  04 77 32 41 84 

Site internet: http://www.mirauds-volants.com  

       

                                                     Champs d’activité 

Association reconnue d’intérêt général. Apprendre à piloter un avion, apprentissage technique. 

Faciliter l’accès à la culture aéronautique. 

Pilotage (partout en France) et culture aéronautique (visites au musée de l’air et de l’Espace 

au Bourget par exemple). 

Pilotage sur planneurs, ULM, apprentissage de chute libre, vols en montgolfière 
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9/12/2014 

GEM LES MOYENS DU BORD 

Adresse :  12 rue d’Arcole  -   42000 St Etienne 

Mail: lesmoyensdubord42@gmail.com                                     Téléphone:  04 77 37 28 27 

Site internet: http://www.lesmoyensdubord42.over-blog.com  

       

                                                     Champs d’activité 

Le Groupement d’Entraide Mutuelle (GEM) a pour missions de : 

• favoriser et développer des manifestations et projets culturels, 

• créer un lieu d’échange de pratiques et d’expressions artistiques, 

• proposer un espace de recherche à divers publics, 

• faire participer les adhérents à des rencontres thématiques et à des ateliers, 

• permettre à chacun d’accéder à une existence au monde par le biais de la création, d’éduquer par le 

regard, d’éclaircir son potentiel créatif. Chacun participe à sa mesure et à son rythme. 

 Créations plastiques et audiovisuelles (expositions, films …), Ateliers (théâtre, danse, écriture, céramique, 

création plastique),  Jardinage… 
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CAP EMPLOI LOIRE  

Handicap emploi Loire 
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CAP EMPLOI LOIRE  

Handicap emploi Loire 

Adresse : 17 rue de l’apprentissage -   42000 St Etienne 

Mail: handicapemploi@cap-emploi42.com                       Téléphone:  04 77 49 73 49 

Site internet: http://www.arepsha.fr 

                                                            Champs d’activité 

Accompagner les personnes handicapées en vue de leur insertion professionnelle 

en milieu ordinaire de travail. Accompagner les employeurs pour réussir le recrutement des 

personnes handicapées. 

Information, sensibilisation des employeurs sur l’emploi des personnes handicapées. 

Présélection des candidats présentés à l’employeur. Diagnostic de la situation de la personne, 

mise en situation de travail, élaboration d’un projet professionnel ou de formation… (évaluation 

des compétences, aptitude à occuper le poste proposé). 

Préparation des dossiers administratifs nécessaires à la compensation du handicap. 

Parcours d’insertion personnalisé défini afin de permettre la meilleure adéquation 

entre le candidat et le poste proposé (formation, tutorat…). 
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LIEU D’INSERTION PAR LA 

FORMATION ET LE TRAVAIL 

Année 2015- Mission Accessibilité  



9/12/2014 

LIEU D’INSERTION PAR LA 

FORMATION ET LE TRAVAIL 

Adresse :  6 place de l’Hotel de Ville -   42000 St Etienne 

Mail: lift@wanadoo.fr                                                     Téléphone:  04 77 47 02 02 

Site internet: 

                                                            Champs d’activité 

Accompagner les personnes handicapées psychiques vers un retour à l’emploi en milieu ordinaire. 

Sensibiliser les entreprises et professionnels au handicap psychique, par le biais d’actions de formation et 

information et d’appui technique à l’environnement. 

Entretiens et bilans individuels de construction du projet professionnel. 

Bilan collectif d’orientation et évaluation. 

Phase de remobilisation vers l’emploi : ateliers autour du champ cognitif, de l’expression orale, écrite et 

corporelle. 

Insertion professionnelle : Actions d’Orientation professionnelle (informations sur le Code du Travail, les 

Techniques de Recherche d’Emploi, stage d’immersion en entreprise…). 

Accompagnement dans le retour à l’emploi et suivi dans l’entreprise. 

Appui technique aux professionnels et à l’environnement. 
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PEP 42 

pupilles de l’enseignement public de la Loire 
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9/12/2014 

PEP 42 

Pupilles de l’Enseignement Public de la Loire 

Adresse :  rue Agricol Perdiguier ZA de Malacussy -   42100 St Etienne 

Mail: lespep42@lespep42.org                                            Téléphone:  04 77 47 02 02 

Site internet: 

                                                            Champs d’activité 

Gestionnaire d’établissements médico-sociaux dans la Loire et à Saint-Etienne ainsi que d’un Service 

d’Accompagnement à la Vie Professionnelle et Employabilité des Personnes Handicapées: IME,SESSAD, 

ITEP, ESAD , Foyer logement… 

• Accompagnement des personnes handicapées dans tous les domaines. 

• Accompagnement éducatif de proximité et dans le domaine de l’éducation et des loisirs. 
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AREPSHA CREPSE 
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AREPSHA CREPSE 

Adresse :  5 rue Auguste Colona  -   42000 St Etienne 

Mail:                                                                            Téléphone:  04 77 57 54 05 

Site internet: http://www.crepse.fr  

                                                            Champs d’activité 

Formations visant l’emploi en milieu ordinaire adapté aux particularités physiques des personnes. 

Formations durant entre 6 et 10 mois réalisées par des formateurs professionnels: 

- téléconseillers en centre d’appel, 

- agents de magasinage, 

- agents d’intervention en distribution automatique, 

- ouvriers polyvalents d’entretiens en bâtiment, 

- 8 places de réentraînement au travail d’une durée de 6 mois : objectif emploi (ateliers de remise en 

situations de travail avec comme support un atelier boulangerie) 

Le centre développe également unité d’évaluation et de réentraînement pour les personnes cérébro-lésées 

et un pôle d’orientation professionnelle. 

 

Année 2015- Mission Accessibilité  

http://www.crepse.fr/
http://www.crepse.fr/
http://www.crepse.fr/
http://www.crepse.fr/
http://www.crepse.fr/
http://www.crepse.fr/
http://www.crepse.fr/
http://www.crepse.fr/


9/12/2014 

FOYER EPIS  

Etablissement pour l’insertion 

sociale 

Adresse :  71 bis rue Louis Soulié  -   42000 St Etienne 

Mail:  foyer.epis@wanadoo.fr                                            Téléphone:  04 77 34 36 00 

Site internet:    

                                                         Champs d’activité 

L’objectif du foyer n’est pas seulement d’occuper les personnes, mais de maintenir et développer leurs 

capacités d’autonomie, entre autres grâce à un réentrainement dans les actes de la vie quotidienne, la 

restauration de la confiance et l’image de soi, la relation avec l’environnement social. 

Accompagnement individuel.Utilisation d’activités, pour développer les aptitudes (dont activités sportives). 

Liens avec la communauté extérieure (foyer très bien intégré dans le quartier, puisqu’il travaille avec de 

nombreuses associations de quartier et aussi avec les organismes gestionnaires des mesures de protection 

juridique). 

Projets spécifiques : projets collectifs annuels, camps de vacances, sorties… 
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Institut des Jeunes Sourds 

Adresse :  40 rue Franklin  -   42000 St Etienne 

Mail:  secretariat@institutpleinvent.fr                                  Téléphone:  04 77 43 23 23 

Site internet:  http://www.institutpleinvent.fr   

                                                         Champs d’activité 

Assurer les soins, l’instruction, la formation professionnelle et l’éducation des jeunes sourds. 

Favoriser leur intégration sociale et leur apporter toute aide matérielle, morale et technique, à 

eux et à leur famille. 

- scolarités et formations professionnelles 

- action éducative 

- action sociale, aide à l’insertion sociale et professionnelle. 

Centre d’information sur la surdité (C.I.S. antenne Loire) 
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