
AIDES AU HANDICAP 
 
Aide aux déplacements en compensation du handicap 
Prise en charge des frais de déplacements liés à votre handicap pour les trajets domicile/travail 
(installation d’équipements adaptés sur votre véhicule, aménagement du véhicule d’une autre 
personne accompagnante, frais de taxi) 
https ://www.aide-sociale.fr/subvention-
agefiph/#Aide_Agefiph_pour_les_d%C3%A9placements_en_compensation_du%C2%A0handicap 
 

Aide à la formation dans le cadre du parcours vers l’emploi 
Prise en charge de votre formation (remise à niveau, formations qualifiante, formations certifiantes) 
https ://www.aide-sociale.fr/subvention-
agefiph/#Agefiph_et_aide_financi%C3%A8re_en_faveur_de_la_formation_ 
 

Aide humaine à la compensation du handicap 
Subvention de l’intervention d’une personne afin d’effectuer à votre place un geste professionnel 
https ://www.aide-sociale.fr/subvention-
agefiph/#Subvention_Agefiph_%E2%80%9CAide_humaine_%C3%A0_la_compensation_du_handicap%E2%80%
9D%C2%A0 
 

ORGANISMES PRESTATAIRES DES AIDES AU HANDICAP 
 

- Maisons Départementales des Personnes Handicapées (Les missions de la MDPH sont 
multiples afin d’accompagner au mieux les personnes handicapées.) 

- L’Agefiph (Cet organisme a pour but de favoriser et de soutenir le développement de 
l’emploi des personnes handicapées en proposant de nombreuses aides financières.) 

- Cap Emploi (Cet interlocuteur a pour but de conseiller et d’accompagner les personnes 
handicapées en recherche d’emploi ou souhaitant effectuer une reconversion 
professionnelle (en savoir plus en consultant la vidéo ci-dessous). 

- L’Anah (L’agence nationale de l’habitat est l’interlocuteur à privilégier si vous souhaitez 
effectuer des travaux d’aménagement de votre logement afin de l’adapter à votre handicap.) 

- Association ADEP (Association de Défense et d’Entraide des Personnes handicapées) qui 
s’occupe de la gestion d’établissements médico-sociaux et également de la représentation 
des personnes handicapées au niveau local afin d’améliorer la prise en compte du handicap 
au niveau des communes. 

 

MAYENNE 
-APEI Nord Mayenne (trouble psychique, autisme) 
-APF France Handicap, Délégation de Mayenne (paralysie) 
-APAJH Sarthe-Mayenne (jeunes handicapés) 

ORNE 

-FNATH Association des Accidentés de la Vie, Groupement Sarthe et Orne 
-ADAPEI de l'Orne (handicap mental) 
-APF France Handicap - Délégation de l'Orne (paralysie) 
-MDPH de l'Orne Maison Départementale des Personnes Handicapées 
-ANAIS (sensibilisation au handicap) 

SARTHE 

-FNATH Association des Accidentés de la Vie, Groupement Sarthe et Orne 
-APEI Sablé Solesmes (handicap mental, psychique, moteur, sensoriel ou porteur de TSA (troubles du 
spectre autistique), de troubles envahissants du développement avec ou sans troubles associés) 
Sarthe Autonomie Territoire Centre - Pôle territorial du Mans 
-MDPH de la Sarthe Maison Départementale des Personnes Handicapées 
-CICAT des Pays de la Loire, Centre d'Information et de Conseil sur les Aides Techniques 
-ADIMC 72 (handicap moteur) 
-APF France Handicap, Délégation Départementale de la Sarthe (handicap moteur) 
-ADAPEI (handicap mental) 
-APAJH Sarthe-Mayenne (jeunes handicapés) 

AUTRES 
CAP EMPLOI 51 (vue grâce à une google alerte sur le handicap) 
CNSA (caisse national de solidarité pour l’autonomie) 
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Source : https://www.sanitaire-social.com/annuaire/organismes-handicap 
 
SOURCES DOCUMENTAIRE SUR LE HANDICAP DANS LE MONDE AGRICOLE 
 

• https://handicap.agriculture.gouv.fr/ 

• https://agriculture.gouv.fr/christophe-harnois-il-est-fondamental-de-favoriser-le-recrutement-dagents-en-
situation-de-handicap 

• https://capemploi68-67.com/fr/15755622802622-handicap-et-agriculture-des-solutions-existent-favoriser-l-
emploi-de-personnes-en-situation-de-handicap-dans-le-secteur-agricole-.html 

• https://www.agefiph.fr/articles/conseil-pratiques/travailler-dans-le-secteur-de-lagriculture 

• https://agridemain.fr/le-handicap-ne-doit-pas-etre-un-frein-en-agriculture/ 

• https://www.fnbp.fr/actualite/handicap-et-agriculture-cest-possible/ 
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