Je veux vivre ma ville
avec les autres

Je vis ma ville

Guide des services pour
les personnes en situation de handicap
et leurs proches

Edito
En confiant à Jacques Blanchin la délégation de la proximité et
du Handicap, mon objectif était bien de rendre la ville accessible
à toutes et tous, sans distinction aucune en levant progressivement
les difficultés que peuvent rencontrer nos concitoyens dans leur quotidien.
Le travail accompli, bien que fastidieux et lourd, montre que nous
sommes sur la bonne voie et que nous progressons dans nos objectifs.
A cet égard, le « mag » rend régulièrement compte de nos avancées.
Aujourd’hui, c’est un bel « outil » que nous vous offrons.
Ce guide a pour objectif de vous permettre en un seul recueil de
recourir à une multitude d’informations, d’adresses, toutes utiles.
Elles sont classées en 8 rubriques thématiques et de couleurs afin
de faciliter les recherches et de pictogrammes vous informant des
accessibilités : Sports ; Loisirs ; vacances ; Transports & Déplacements ;
Logements ; Droits & Prestations ; Emploi ; Enfance ; Santé.
Ce guide unique, travaillé avec des résidents de la résidence
PLURIELLE, rédigé en langage FALC (Facile A Lire et à Comprendre)
sera aussi accessible par les personnes malvoyantes ou non voyantes
dans sa version BRAILLE.

Ce guide a été rédigé en suivant la démarche « Facile à lire et à
comprendre ».
Cette méthode a été créée en 2009 dans le cadre d’un projet
Européen.

Etre utile à l’ensemble des Tassilunois, voilà notre ambition.
C’est donc avec une attention toute particulière que nous vous offrons
ce magnifique outil qui, nous l’espérons, vous accompagnera sur le
chemin de l’autonomie.

Outre le respect de bonnes pratiques, un document Facile à lire
et à comprendre doit avoir été écrit avec des personnes en
situation de handicap intellectuel.
Les habitants de la résidence Plurielle de Tassin la Demi-Lune ont
travaillé à la réalisation de ce guide.

Pascal Charmot, Maire de la ville de Tassin la Demi-Lune
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Sports
Le sport, c’est :
•
•
•
•
•

La santé, prendre soin de son corps
Les copains, partager avec les autres
Gagner, la compétition
S’amuser, prendre du plaisir
Avoir confiance en soi

Sports - 7

Les personnes de plus de 16 ans sans le permis de conduire sont accompagnées par
un pilote automobile.
Adresse : Circuit de Bresse, 460 Commune de Milleure, 71580 Frontenaud
Contact : 06 21 07 12 90

asso2dconcept@gmail.com

Scouts et Guides de France : Vent du large
Les scouts et guides de France accueillent toute l'année les enfants en situation de
handicap.
Le groupe Vent du large accueille des adultes et des jeunes adultes en situation de
handicap.
Des camps sont prévus en été.
Contact : 01 44 52 37 47

ventdularge@sgdf.fr

www.sgdf.fr

La vie continue Artant
Activités multisports pour adultes victimes de lésion cérébrale.
Plus de 20 sports proposés à Saint-Genis-Laval et à Lyon.
Contact : 06 86 99 09 82

artant@free.fr

www.artant.fr

Cadence
Activité Équitation.

Contact : 06 74 96 11 87

cadence.handisport@gmail.com

Club de tennis de table de Charcot
Activité tennis
Ping-pong
réservée
à la compétition.
de table
réservée
à la compétition.
Basée à Sainte-Foy-Lès-Lyon.
Contact : 06 72 21 07 10

8 - Sports

flopaire@hotmail.com

www.charcot.org

Sports - 9

4

La Riposte
La Riposte
Activité Escrime.
Activité Escrime.
Située à Tassin-la-Demi-Lune.
Située à Tassin-la-Demi-Lune.
Contact : 06 73 92 07 31 tassin.lariposte@gmail.com laripostetassin.sportsregions.fr
Contact : 06 73 92 07 31 tassin.lariposte@gmail.com laripostetassin.sportsregions.fr

UODL Basketball
Activité Basketball, pour les enfants jusqu’à 13 ans.
Basée à Tassin-la-Demi-Lune.
Contact : 06 60 97 34 64

www.club.quomodo.com/teobasket
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UODL Handball

École de cirque de Ménival
École
École de
de cirque
cirque de Ménival
Atelier de cirque.
Atelier de
de cirque.
cirque.
Atelier
Notre objectif : l’activité artistique pour aider à communiquer
Notre objectif
objectif :: l’activité
l’activité artistique
artistique pour
Notre
pour aider
aider àà communiquer
communiquer
arrondissement
de
Lyon,
à
la
MJC
de Menival.
Basé sur 5ème
ème
Basé sur
arrondissementdedeLyon.
Lyon, à la MJC de Menival.
Basée
sur55èmearrondissement
Contact : 04 72 38 81 61
www.ecoledecirquedelyon.com
Contact :: 04
04 72
72 38 81 61
www.ecoledecirquedelyon.com
Contact
www.ecoledecirquedelyon.com

Activité Handball.
Basée à Tassin-la-Demi-Lune.
Contact : 06 27 25 60 31

www.uodl-handball.com

Le Cran Gymnastique
Activité Eveil Gymnastique pour les 3 à 5 ans.

Le Cran Tennis
Le Cran
Cran Tennis
Tennis
Le
Activité Tennis fauteuil.
Activité Tennis
fauteuil.
Possibilité
d’activité
Tennis fauteuil.
Basée
à
Tassin-la-Demi-Lune.
Basée àà Tassin
Tassin-la-Demi-Lune.
Basée
la Demi-Lune.
Contact
:
secrétaire
du Cran:
Cran: 06 67
67 34 99
99 63
Contact :: secrétaire
secrétaire générale
générale du
Contact
générale
du Cran: 06
06 67 34
34 9963
63

Activité Gymnastique pour les garçons à partir de 6 ans.
Basée à Tassin-la-Demi-Lune.
Contact : 04 78 34 21 51
www.le-cran.com
www.le-cran.com
www.le-cran.com

www.le-cran.com

Le Cran multisports
Activités

INFORMATION
INFORMATION

 Danse
 Gymnastique féminine

Les
suiventaprès
n’ontcette
pas encore
de pictogrammes
pour l’accueil
deséquipés
Lesservices
services qui
présentés
information
ne sont pas encore
formés ou
Les services qui suivent n’ont pas encore de pictogrammes pour l’accueil des
personnes
en situation
de handicap.
pour l’accueil
des personnes
en situation de handicap.
personnes en situation de handicap.
Ils
Ilspeuvent
peuvent essayer
essayer de
de vous accueillir.
Ils peuvent essayer de vous accueillir.
Ilssont
sont àà votre
votre écoute.
écoute.
Ils
Ils sont à votre écoute.
Vous pouvez
pouvez aller
aller les
les voir pour parler de
Vous
de votre
votre projet
projet sportif.
sportif.
Vous pouvez aller les voir pour parler de votre projet sportif.

 Marche nordique (avec des bâtons)
 Tennis

Basée à Tassin-la-Demi-Lune.
Contact : secrétaire générale du Cran: 06 67 34 99 63

www.le-cran.com

MJC de Tassin-la-Demi-Lune
Animations sportives : judo, gymnastique…

Football Club
Club de
de Tassin
Tassin
Football
Football Club de Tassin
Activité Football,
Football, pour
pour les
les enfants
enfants jusqu’à
Activité
jusqu’à 11
11 ans.
ans.
Activité Football, pour les enfants jusqu’à 11 ans.
Basée àà Tassin-la-Demi-Lune.
Tassin-la-Demi-Lune.
Basée
Basée à Tassin-la-Demi-Lune.
Contact :: 04
04 78
78 34
34 84
84 99
99
contact@tassinfc.com
Contact
contact@tassinfc.com
Contact : 04 78 34 84 99
contact@tassinfc.com
UODL Basketball
10 - Sports
Activité
Basketball, pour les enfants jusqu’à 13 ans.

Adresse : 15 Avenue de Lauterbourg, Tassin-la-Demi-Lune
Contact : 04 78 34 28 78

mjc@mjc-tassin.org

www.mjc-tassin.org

www.tassinfc.com
www.tassinfc.com
www.tassinfc.com
5
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Loisirs
Les loisirs, c’est :
•
•
•
•

Se détendre, passer un bon moment
Découvrir, apprendre de nouvelles choses
Se distraire, s’occuper et se faire plaisir
Discuter, rencontrer les autres

Loisirs - 13

Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)

Médiathèque

AGORA

La médiathèque de Tassin c’est un lieu où on trouve :

Un GEM est un lieu qui accueille des personnes adultes en situation de handicap
psychique.






C’est un lieu d’échanges, de rencontres et de convivialité.
Adresse : 2 bis rue Louis Poly, Tassin-la-Demi-Lune.
Contact : 09 51 92 81 00

christophe.gemagora@free.fr

Des livres
 Des DVD
Des livres en braille
 Des DVD en audiodescription
De livres imprimés en gros caractères
 Des CD de musique
Des livres audio.
On écoute l’histoire avec un casque

Si on en a besoin, on peut aussi utiliser une liseuse.
Vhasi Ouest

C’est un appareil qui grossit les lettres.

Activités pour adultes le samedi matin :
 Art manuel
 Cuisine

Si on ne peut pas se déplacer, des bénévoles peuvent m’apporter des livres chez moi.
 Art du spectacle
 Atelier reporter

Adresse : 35 avenue du 8 mai 1945, Tassin-la-Demi-Lune.
Contact : 04 78 34 09 13

Basée dans le 5ème arrondissement de Lyon.
Contact : 06 21 57 26 06

vhasi.marie@gmail.com

www.mediatheque.tassinlademilune.fr

www.vhasi.org

Espace culturel l’Atrium
L’Atrium c’est :

MJC de Tassin-la-Demi-Lune

 Des salles d’expositions
 Des salles de spectacles
 Des salles de conférences

Animations culturelles : théâtre, danse, musique…
Animations culturelles et citoyennes pour les jeunes.
Adresse : 15 Avenue de Lauterbourg, Tassin-la-Demi-Lune.
Contact : 04 78 34 28 78

Vous trouverez le programme des événements de l’Atrium sur place

mjc@mjc-tassin.org

www.mjc-tassin.org

Ou sur le site internet de la ville de Tassin :

www.tassinlademilune.fr

Centre social de l’Orangerie

Si vous avez besoin d’aide, dites-le lors de votre réservation.

Le centre social propose :

Adresse : 35 avenue du 8 mai 1945, Tassin-la-Demi-Lune.
Contact : 04 78 34 70 07

 Des loisirs pour les enfants.

atrium@villetassinlademilune.fr

 Des animations pour les familles : ateliers informatique et cuisine.
 Des sorties culturelles pour les adultes.

Atelier musical de Chapoly

Adresse : 29 Avenue du 11 Novembre 1918, Tassin-la-Demi-Lune.

École de musique

Contact : 04 78 34 14 82

Située à Charbonnières-les-Bains.

accueil@cstlademilune.com

centresocialdelorangerie.fr

Contact : 04 78 87 83 80
8

14 - Loisirs

ateliermusicalduchapoly@gmailcom
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Loisirs - 15

handicap.
Comité pour nos gosses (CPNG)
Centre de loisirs pour les enfants.
Ateliers :
 Danse
 Musique
 Théâtre

 Piscine
 Poterie
Loisirs d’abord, les enfants 
à bord
Arts plastiques
 Langues
L’association organisation des séjours et journées inhabituels :

Adresse : 15 Avenue de Lauterbourg, Tassin-la-Demi-Lune.
 side-car
Contact : 04 78 34 52 55
cpngtassin@yahoo.fr
 chien de traineau

 ski
www.cpngtassin.com
 buggy

Pour les enfants et leur famille.
Association des Paralysés de France (APF)
Contact : 04 72 70 91 48 les_enfants_dabord@yahoo.fr
Ateliers :

Il permet d’accueillir, d’informer et d’accompagner jusqu’à votre installation dans le
Handistraction
train.
À destination des adultes en situation de handicap ou non.
Pour qui ?
Les: personnes de plus de 16 ans sans le permis de conduire sont accompagnées par
Ateliers
un pilote automobile.
Les personnes
en situation de handicap avec une carte mobilité inclusion
 Karaoke
 Théâtre
de Milleure,des
71580
Frontenaud
Comment
 Adresse
Zumba? : Circuit de Bresse, 460 Commune
 Languages
signes
 Contact
Bowling
 Cirque
: 06
21 07minimum
12 90
asso2dconcept@gmail.com
Il faut
réserver
2 jours
avant le départ.
 Chansonnettes
 Piscine
Il faut contacter le service Accès Plus ou aller aux guichets SNCF.
Des évènements sont organisés le samedi après-midi pour des fêtes comme Halloween
Attention
:
ou
le Carnaval.
Scouts
Guides
de France
: Vent du large
Personne
neet
fait
le trajet
Adresse
: 69
rue
Gorge
deavec
loup,vous.
69009 Lyon.

Lesles
scouts etne
guides de France
accueillent
Toutes
paswww.handistraction.com
ce
service. toute l'année les enfants en situation de
Contact
: 06gares
07 56 52proposent
98
handicap.
Il faut se renseigner avant de partir.
Le groupe Vent du large accueille des adultes et des jeunes adultes en situation de
les-enfants-dabord.org
Les gares
de Part-Dieu et de Perrache proposent le service Accès plus.
handicap.

 Cuisine
 Jeux de société
Des camps sont prévus en été.
 Chorale
 Club informatique
ALOVA,
association
de52
loisirs
adaptés
AMAHC (Association pour une Meilleure Autonomie des personnes Handicapées
Contact
: 01 44
37 47
ventdularge@sgdf.fr
www.sgdf.f
Contact
: accesplus@sncf.fr
 Échecs
psychiques
dans
la
Cité)
Située à Villeurbanne
Ou N° surtaxé
(0.12€/min)
: 0 890
640 650et les 18-30 ans (Club des Grands Gones).
Activités
pour les
6-17 ans (Club
des Gones)
AMAHC organise des séjours adaptés pour des adultes en situation de handicap
Sorties culturelles, ludiques, activités artistiques adaptées à l’autonomie des enfants et
Contact : 04 72 43 01 01
www.apfrhone.fr
Ou par
internet : sur www.voyages-sncf.com , accédez au formulaire de réservation
psychique.
des
jeunes.
vie continue Artant
AccèsLaPlus.
Contact : 04 72 10 01 30
www.vacances.amahc.fr
Adresse
: Centre
de loisirs pour
éducatifs
La Doua
Activités
multisports
adultes
victimes de lésion cérébrale.
29 bd du 11 novembre 1918 à Villeurbanne
Association Valentin Haüy (AVH)
de 20
sports proposés à Saint-Genis-Laval et à Lyon.
Gare Plus
La Part
Dieu
Ateliers :
Contact : 04 72 76 08 88
alova@adapei69.fr
www.adapei69.fr
: 06à 86
99 09 82
artant@free.fr
www.artant.
Loisirs Pluriel
Gare Contact
accessible
tous.
 Jeux
 Tricot
Loisirs Pluriel propose des séjours
de vacances pour des enfants en situation de
 Lecture
 Cuisine
A+
handicap.
 Création
 Poterie
Gare de Perrache
 Cinéma
 Expression théâtrales
Il y a des centres de vacances en Isère, Bretagne, Normandie, Ile-de-France… Cadence
Gare accessible à tous.
Activité Équitation.
arrondissement
Située dans le 6ème
Contact
: 02 99 09de
02Lyon.
36
www.loisirs-pluriel.com
D’autres activités sont aussi programmables, n’hésitez pas à les contacter.
Contact : 04 78 52 42 90

A+

Contact : 06 74 96 11 87

cadence.handisport@gmail.com
17

www.lyon.avh.asso.fr

Contact atelier cinéma
: 06
30 58 24 91
Réseau
Passerelles

Club de tennis de table de Charcot
Contact atelier Expression
: 04aide
78 les
52 42
90 avec un enfant en situation de handicap à Activité
Le réseauthéâtrale
Passerelles
familles
partir Ping-pong réservée à la compétition.
en vacances.
Basée à Sainte-Foy-Lès-Lyon.
Il propose des séjours en familles dans des lieux de vacances ordinaires.
10
Contact : 06 72 21 07 10
flopaire@hotmail.com
Il aide les familles à trouver un accueil adapté aux besoins de leur enfant.
16 - Loisirs

11
www.charcot.or
Loisirs - 17

Vacances
Les vacances, c’est :
• Découvrir de nouveaux lieux
• Vivre de bons moments avec les autres
• Se faire de nouveaux amis

Vacances - 19

C’est un centre de vacances pour des jeunes de 10 à 17 ans en situation de handicap.
Ce centre propose des activités de loisirs, des activités culturelles et des activités
sportives.
Loisirs d’abord, les enfants à bord
Ces activités sont encadrées par des animateurs spécialisés.

L’association organise des séjours et journées inhabituels :

activités
durent 3 jours par vacances scolaire et 1 semaine en juillet.
Accueil de loisirsCes
handicap
intercommunal

 side-car
 ski
Loisirs
les
Contact
:d’abord,
Mairie
: 04 à72
18
00ans en situation de handicap.
C’est un centre de
vacances
pourd’Écully
desenfants
jeunes
debord
10 10
à 17
Loisirs d’abord, les enfants à bord
 chien de traîneau
 buggy
Loisirs
d’abord,
les enfants
à bordet inhabituels
des
séjours
et journées
:
Ce centre proposeL’association
des activitésorganisation
de
loisirs,
des
activités
culturelles
des activités
L’association
organisation
des
séjours
et
journées
inhabituels
:
sportives.
L’association organisation des séjours et journées inhabituels Pour
:
les enfants et leur famille.
 side-car
 ski
Association
des
Paralysés
de
France
(APF)
Ces
activités
sont
encadrées
par
des
animateurs
spécialisés.

side-car

ski
Lieux : Ecully, Tassin la Demi-Lune, Champagne au Mont-d’Or, Charbonnières-les-Bains et
 side-car
 ski
Contact : 04 72 70 91 48 les_enfants_dabord@yahoo.fr
les-enfants-dabord.org
chien de traineau
 buggy
Dardilly.
L’APF3propose
séjoursscolaire
spécialisés
enfants
et adultes.
Ces activités durent
jours pardes
vacances
et 1pour
semaine
en juillet.
 chien de traineau
 buggy
 62
chien de traineau
 buggy
::01
40
56
www.apf-evasion.org
Pour les
enfants
Contact : MairieContact
d’Écully
04
7278
18et
10leur
00 famille.
Pour les enfants et leur famille.
AMAHC (Association pour une Meilleure Autonomie des personnes Handicapées
Pour les enfants et leur famille.
Contact : 04 72 70 91 48 les_enfants_dabord@yahoo.fr
les-enfants-dabord.org
psychiques dans la Cité)
Contact : 04 72 70 91 48 les_enfants_dabord@yahoo.fr
les-enfants-dabord.org
UFCV : Vacances Contact
Adaptées
Enfants
Adultes
: 04 72 70 91 48 les_enfants_dabord@yahoo.fr
les-enfants-dabord.org
AMAHC organise des séjours adaptés pour des adultes en situation de handicap
Association des Paralysés de France (APF)
psychique.
L’UFCV propose des séjours adaptés pour enfants et adultes.
L’APF propose desAMAHC
séjours(Association
spécialisés pour
et adultes.
pour enfants
une Meilleure
Autonomie des personnes Handicapées
Meilleure Autonomie des
personnes
Contact
: 04 72Handicapées
10 01 30
www.vacances.amahc.fr
Contact
: N° payant
810 100 127pour une
www.vacances-adaptees.ufcv.fr
psychiques
dans la(0.06€/min)
Cité) AMAHC0 (Association
AMAHC (Association
Meilleure
Autonomie des personnes Handicapées
Contact : 01 40 78 56 62
www.apf-evasion.org
psychiques pour
dans une
la Cité)
psychiques
dans
la Cité)
AMAHC organise
des séjours
adaptés
pour des adultes en situation de handicap
AMAHC organise des séjours adaptés pour des adultes en situation de handicap
psychique.
AMAHC organise
des séjours adaptés pour des adultes en situation de handicap
psychique.
Loisirs Pluriel
Club
Evasion
Eeva
Contact
: 04
72psychique.
10Adultes
01 30
www.vacances.amahc.fr
UFCV : Vacances
Adaptées
Enfants
Contact : 04 72 10 01 30
www.vacances.amahc.fr
Loisirs
Pluriel propose des séjours de vacances pour des enfants en situation de
Contact
: enfants
04 72
30 adaptés pour enfants et adultes.
www.vacances.amahc.fr
Evasion
Eeva
propose
des10
séjours
L’UFCV propose Le
desclub
séjours
adaptés
pour
et01
adultes.
handicap.
Contact
: 04 77 29
Contact : N° payant
(0.06€/min)
0 77
81075
100 127
www.vacances-adaptees.ufcv.fr www.eeva.fr
Il y a des centres de vacances en Isère, Bretagne, Normandie, Ile-de-France…
Loisirs Pluriel
Loisirs Pluriel
: 02 99 09 02 36
www.loisirs-pluriel.com
Loisirs Pluriel
Loisirs Pluriel propose
des séjours de vacances pour des enfants en situationContact
de
Loisirs Pluriel propose des séjours de vacances pour des enfants en situation de
handicap.
Loisirs Pluriel
propose des séjours de vacances pour des enfants en situation de
Escap’ad
Club Evasion Eeva
handicap.
handicap.
Il y a des centres
de vacances en Isère, Bretagne, Normandie, Ile-de-France…
propose
des séjours
pour
des
autonomes
en situation
de
Le club Evasion L’Escap’ad
Eeva propose
des séjours
adaptés
enfants
etadultes
adultes.
Il y aadaptés
despour
centres
de
vacances
en
Isère, Bretagne,
Normandie,
Ile-de-France…
Il09
ypsychique.
a02des
Normandie, Ile-de-France…
Contact mental
: 02 99ou
36 centres de vacances en Isère, Bretagne,
www.loisirs-pluriel.com
handicap
Réseau
Passerelles
Contact : 04 77 29 77 75
www.eeva.fr
Contact : 02 99 09 02 36
www.loisirs-pluriel.com
Contact
www.loisirs-pluriel.com
Contact : 04 77 30
52 65 : 02 99 09 02 36
mail@escap-ad.fr
Le réseau Passerelles aide les famille avec un enfant en situation de handicap à partir
en vacances.
Il propose des séjours en familles dans des lieux de vacances ordinaires.
Réseau Passerelles
Il aide
les familles à trouver un accueil adapté aux besoins de leur enfant.
Réseauaide
Passerelles
Ledes
réseau
Passerelles
les
un enfant
situation
à partir
L’Escap’ad propose
séjours
adaptés
pour
desfamilles
adultesavec
autonomes
enen
situation
dede handicap
Le
réseau
Passerelles
aide
les
familles
avec
un
enfant
en
situation
de handicap à partir
en
vacances.
handicap mental ou psychique. Le réseau Passerelles aide les familles avec un enfant en situation
13 :handicap
Contact
08 20 82à05
26
www.reseau-passerelles.org
de
partir
en vacances.
en
vacances.
Il
propose
des
séjours
en
familles
dans
des
lieux
de
vacances
ordinaires.
Contact : 04 77 30 52 65
mail@escap-ad.fr
Il propose des séjours en familles dans des lieux de vacances ordinaires.
Il propose
desunséjours
familles
des de
lieux
deenfant.
vacances ordinaires.
Il aide les familles
à trouver
accueilen
adapté
auxdans
besoins
leur
Il aide les familles à trouver un accueil adapté aux besoins de leur enfant.
14
aide
aux besoins de leur enfant.
05 les
26 familles à trouver un accueil adapté
www.reseau-passerelles.org
20 - Vacances Contact : 08 20Il82
Vacances - 21

Escap’ad

Réseau Passerelles

Transports et
Déplacements
Les transports, c’est :
• Etre plus autonome
• Pouvoir se rendre à mes activités
• Partir en vacances

Transports et Déplacements - 23

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Accessible
aux personnes à mobilité réduite.
Gare de Tassin
Service
« Accès
Plus
» A+
Accessible
aux
personnes
à mobilité
réduite.
Gare de Tassin
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Service « Accès Plus » A+
Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Gare d’Écully-La-Demi-Lune
Gare
C’estd’Écully-La-Demi-Lune
quoi ?
Gare
Gare d’Écully-La-Demi-Lune
inadaptée aux personnes à mobilité réduite.
C’est quoi ?
Gare
inadaptée
aux
personnes
mobilité
réduite.
Accèsd’Écully-La-Demi-Lune
Plus est un
service
gratuità de
la SNCF
pour les personnes en situation de
Service « Accès Plus »
inadaptée
aux personnes
à mobilité
réduite.
Gare
d’Écully-La-Demi-Lune
Pas
de
services pour
les personnes
en situation
de handicap.
Accès Plus est un service gratuit de la SNCFA+
pour les personnes en situation de
handicap.
Gare
inadaptée
aux
personnes
à
mobilité
réduite.
Pas de
services pour les personnes en situation de handicap.
Gare
d’Écully-La-Demi-Lune
handicap.
Pas
de
services
pour
les
personnes
en
situation
de
handicap.
Gare inadaptée aux personnes à mobilité réduite.
Il permet
d’accueillir,
d’informer
et d’accompagner
votre installation dans le
Pas
services
pour
les
personnes
en situation
de jusqu’à
handicap.
Garede
inadaptée
aux personnes
à mobilité
réduite.
IlC’est
permet
d’accueillir,
d’informer et d’accompagner jusqu’à votre installation dans le
train.
Pas de
quoi
?
Gare
deservices
Vaise pour les personnes en situation de handicap.
train.
Gare
deservices
Vaise pour les personnes en situation de handicap.
Pas de
Pour de
quiVaise
?sensible à l'accueil des personnes en situation de handicap.
Gare
Accès Plus est un service gratuit de la SNCF pour les personnes en situation de
Personnel
Gare
de Vaise
Pour
qui ?
Personnel
sensible à l'accueil des personnes en situation de handicap.
handicap.
Les personnes
en situation
dedes
handicap
avecen
une
carte mobilité
inclusion
Personnel
sensible
à l'accueil
personnes
situation
de handicap.
Gare
de Vaise
Personnel
sensible à l'accueil des personnes en situation de handicap.
Les
personnes
en situation
de handicap
avec une carte
mobilité
Gare de Vaise
Il permet
d’accueillir,
d’informer
et d’accompagner
jusqu’à
votreinclusion
installation dans le
Commentsensible
?
Personnel
à l'accueil des personnes en situation de handicap.
train.
Comment ?
Personnel sensible à l'accueil des personnes en situation de handicap.
Il faut réserver 2 jours minimum avant le départ.
qui ? 2 jours minimum avant le départ.
Gare Gorge de loup
IlPour
fautLes
réserver
personnes de plus de 16 ans sans le permis de conduire sont accompagnées par
Gare
de loup
Il fautGorge
contacter
le service Accès Plus ou aller aux guichets SNCF.
Gare
Gorge
de
loup
un
pilote
Les
personnes
en
de handicap
avec aux
une guichets
carte mobilité
Personnel sensible à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Il faut contacterautomobile.
le situation
service Accès
Plus ou aller
SNCF.inclusion
Gare
Gorgesensible
Personnel
Attention
:de loupà l’accueil des personnes en situation de handicap.
Personnel
Adresse
Gare
Gorgesensible
de loupà l’accueil des personnes en situation de handicap.
Comment
Attention
: ? : Circuit de Bresse, 460 Commune de Milleure, 71580 Frontenaud
Personnel
sensible
àtrajet
l’accueil
personnes
situation de handicap.
Gare
Gorge
de
Personne
ne
faitloup
leLoisirs
avecdes
vous.
d’abord,
les enfants en
à bord
: 06 21 07minimum
12 90
asso2dconcept@gmail.com
Personnel sensible à l’accueil des personnes en situation de handicap.
Il fautContact
réserver
avant le départ.
Personne
ne fait 2lejours
trajet avec vous.
Personnel
àproposent
l’accueil des
personnes
en situation
handicap.
Toutes les sensible
gares ne
pas
ce service.
L’association
organisation
des
séjours etdejournées
inhabituels :
Il faut les
contacter
le service
Accès
ou aller aux guichets SNCF.
Toutes
gares ne
proposent
pasPlus
ce service.
Gare
Saint-Paul
Il
faut
se
renseigner
avant
de
partir.
Gare Saint-Paul
 side-car
 ski
:
IlAttention
faut se renseigner
avant de partir.
Gare
Saint-Paul à tous.
Gare
accessible
Les
gares
de
Part-Dieu
et
de
Perrache
proposent
le
service
Accès
plus.
Gare accessible
Saint-Paul à tous.
Scouts
et
Guides
de France
: Vent du large
Personne
nePart-Dieu
fait le trajet
avec
vous.
 chien de traineau
 buggy
Les
gares de
et de
Perrache
proposent le service Accès plus.
Gare accessible
Saint-Paul à tous.
Gare
Les
scouts
et
guides
de
France
accueillent
Gare accessible
Saint-Paul à tous.
Toutes les gares ne proposent pas ce service. toute l'année les enfants en situation de
Gare accessible à tous.
Pour
les
enfants
et
leur
famille.
handicap.
Contact : accesplus@sncf.fr
Gare accessible à tous.
Il
faut
seaccesplus@sncf.fr
renseigner avant de partir.
Contact
Gare
Jean
Macé(0.12€/min)
Le :groupe
Vent du large accueille des adultes et des jeunes adultes en situation de
Ou
N°
surtaxé
:
0
890
640
650
Contact
:
04
72
70
91
48
les_enfants_dabord@yahoo.fr
les-enfants-dabord.org
Gare Jean Macé
Les
gares
de
Part-Dieu
et de
le service Accès plus.
handicap.
Ou N° surtaxé (0.12€/min)
: 0Perrache
890 640 proposent
650
Gare Jean Macé
Ou par
internet
:
sur
www.voyages-sncf.com
,
accédez
au
formulaire
de
réservation
Gare
accessible
à
tous.
Jean Macé
camps: sont
prévus en été.
Gare
accessible
tous.
Ou parDes
internet
sur www.voyages-sncf.com
, accédez au formulaire de réservation
AccèsJean
Plus.Macé à
Gare
Gare
accessible
à tous.
Accès
Plus.
AMAHC
(Association
pour
une
Meilleure
Autonomie
des
personnes
Handicapées
Gare
Jean
Macé
Contact
: 01 44 52 37 47
ventdularge@sgdf.fr
www.sgdf.f
Contact
: accesplus@sncf.fr
Gare accessible à tous.
psychiques dans la Cité)
Gare accessible à tous.
Ou N° surtaxé
(0.12€/min)
Gare accessible
à tous.
Transport
régional
- SNCF : 0 890 640 650
La Part Dieu
AMAHC organise des séjours adaptés pour des adultes en situation de handicap
Gare
Lainternet
Part Dieu
Ou par
: sur www.voyages-sncf.com , accédez au formulaire de réservation
psychique.
Gare accessible à tous.
CarteLa
TER
Illico
Mobilité
: 90% de réduction pour les trajets en train et car régionaux
vie
continue
Artant
Accès
Plus.
Gare
accessible
à
tous.
(TGV
non
inclus)
en
Auvergne-Rhône
Alpes. Réservé aux bénéficiaires de l’AAH ou
Contact
www.vacances.amahc.fr
A+ : 04 72 10 01 30
d’uneActivités
pension multisports
d’invalidité. pour adultes victimes de lésion cérébrale.
A+
Gare de Perrache
de 20
sports
proposés
Renseignements
dans votre
gare.à Saint-Genis-Laval et à Lyon.
Gare Plus
La Part
Dieu
15
Gare de Perrache
Gare accessible à tous.
15
06à32
86
9942
09 82 www.ter.sncf.com
artant@free.fr
www.artant.f
Loisirs Pluriel
Contact
: 09 :69
69
Gare Contact
accessible
tous.
15
Gare accessible à tous.
A+Pluriel propose des séjours de vacances pour des enfants en15situation de
Loisirs
A+
15
17
A+
handicap.
15
17
Gare de Perrache
24 - Transports et
Transports et Déplacements - 25
Il yDéplacements
a des centres de vacances en Isère, Bretagne, Normandie, Ile-de-France… Cadence

TCL (Transports en Commun Lyonnais)
Transports en commun par Bus, Métro et Tram.
Contact : 04 37 25 24 24

www.tcl.fr

Logement

Services Optibus et Optiguide
Optibus est un service de transport à la demande sur Lyon et ses environs.

Un logement, c’est :

Optibus est adapté aux personnes en situation de handicap.
Pour faire la demande, il faut une carte mobilité inclusion.

• Un droit fondamental pour moi et les autres
• Un lieu de vie qui doit être adapté et sécurisant
• L’accès à l’indépendance

Toutes les demandes ne peuvent pas être acceptées.
La commission Optibus doit valider votre demande.
Le service Optiguide propose un accompagnement dans les transports en commun
TCL.
Il faut être client d’Optibus pour utiliser ce service.
Contact : 04 37 25 24 24

www.tcl.fr

Feux sonores
Tassin-La-Demi-Lune est équipée de feux sonores.
Il faut une télécommande pour faire fonctionner ces feux.
Les télécommandes sont disponibles en mairie.
Contact : 04 72 59 22 11

Stationnement réservé
Les personnes qui ont la carte mobilité inclusion peuvent se garer sur les places
réservées.
Le stationnement sur les places réservées est gratuit.
Pour demander la carte, il faut contacter la MDMPH (Maison départementale et
métropolitaine des personnes handicapées)
Contact : 04 78 34 26 96

www.grandlyon.com

26 - Transports et Déplacements
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Ils aident les
personnes
à faire ce
ont choisies.
C’est
la MDM (Maison
dequ’elles
la Métropôle)
de mon secteur qui m’aide et qui enregistre
mon dossier de demande.
Qui peut m’aider à faire une demande de logement social ?
Qui peut m’aider à constuire mon projet de vie ?
CCAS de Tassin-la-Demi-Lune
SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)
Le CCAS accueille et conseille toutes les personnes.
Les SAVS accompagnent les personnes en situation de handicap.
Le CCAS informe les personnes sur les différents dispositifs sociaux qui existent.
Ils aident les personnes à choisir ce qu’elles veulent faire.
Le CCAS enregistre les demandes de logement social.
Ils aident les personnes à faire ce qu’elles ont choisi.
Contact : 04 72 59 22 30
Qui peut m’aider à faire une demande de logement social ?
CCAS de Tassin-la-Demi-Lune
Qui peut m’aider à rendre accessible mon logement ?
Le CCAS accueille et conseille toutes les personnes.
SOLIHA Solidaire pour l’Habitat
Le CCAS informe les personnes sur les différents dispositifs sociaux qui existent.
Professionnels qui rendent le logement adapté au handicap.
Le CCAS enregistre les demandes de logement social.
Contact : 04 72 53 59 90
agence.rhoneouest@soliha.fr
www.soliha.fr
Contact : 04 72 59 22 30

CRIAS Mieux Vivre
Qui peut m’aider à rendre accessible mon logement ?
Association qui œuvre pour les personnes agées et dans la perte d'autonomie : conseil
SOLIHA Solidaire pour l’Habitat
sur l'adaptation des logements. Visite d'un appartement d'essai avec des moyens
techniquesProfessionnels
d'essai.
qui rendent le logement adapté au handicap.
Contact : 04
78 62: 98
www.criasmieuxvivre.fr
Contact
04 24
72 53contact@criasmieuxvivre.fr
59 90
agence.rhoneouest@soliha.fr
www.soliha.fr

20

CRIAS Mieux Vivre

C’est la MDM (Maison de la Métropole) de mon secteur qui m’aide et qui enregistre

Association qui œuvre pour les personnes agées et dans la perte d'autonomie : conseil
sur l'adaptation des logements. Visite d'un appartement d'essai avec des moyens
techniques d'essai.

mon dossier de demande.

Contact : 04 78 62 98 24

contact@criasmieuxvivre.fr

www.criasmieuxvivre.fr

Qui peut m’aider à constuire mon projet de vie ?
SAVS (Service d’Accompagnement à la Vie Sociale)

20

Les SAVS accompagnent les personnes en situation de handicap.
Ils
les personnes à choisir ce qu’elles veulent faire.
28aident
- Logement

Logement - 29

Scouts et Guides de France : Vent du large
Les scouts et guides de France accueillent toute l'année les enfants en situation de
handicap.
Quels
établissements et services existent sur Tassin-la-Demi-Lune ?
Le groupe Vent du large accueille des adultes et des jeunes adultes en situation de
handicap.
Résidence Plurielle
Des camps sont prévus en été.
La Résidence Plurielle est un domicile collectif.
Contact : 01 44 52 37 47
ventdularge@sgdf.fr
www.sgdf.fr
Le domicile collectif propose à ses résidents un accompagnement social et un
logement individuel dans une résidence au coeur de la ville de Tassin-La-Demi-Lune.
Le domicile collectif accueille 52 adultes en situation de handicap mental ou psychique.
La vie continue Artant
Les résidents qui occupent le domicile collectif ont une orientation de la MDMPH.
Activités multisports pour adultes victimes de lésion cérébrale.
Les résidents ont un projet de vie autonome en appartement individuel et souhaitent
Les personnes
de proposés
plus
de 16àceans
sans le permisetdeà conduire
avoir
une20aide
pour
réaliser
projet.
Plus
de
sports
Saint-Genis-Laval
Lyon. sont accompagnées par
un pilote automobile.
04 86
82 99
53 09
68 82
00
www.adapei69.fr
residence-plurielle@adapei69.fr
Contact : 06
artant@free.fr
www.artant.fr
Adresse : Circuit de Bresse, 460 Commune de Milleure, 71580 Frontenaud

Contact : 06 21 07 12 90

asso2dconcept@gmail.com

Droits et
prestations (aides)
J’ai des droits.
Plusieurs professionnels peuvent m’aider pour que mes droits
soient respectés.
Je peux bénéficier d’aide pour faciliter ma vie quotidienne.

Cadence
Le
SAVS Pluriel
Activité
Le
SAVSÉquitation.
soutien les personnes en situation de handicap dans leur projet de vie
autonome
à leur domicile.
Scouts et: 06
Guides
de11
France
Contact
74 96
87 : Vent du large
cadence.handisport@gmail.com
Accueillir,
écouter,
conseiller
chacun
pour
:
Les scouts et guides de France accueillent toute l'année les enfants en situation de

handicap.
 Construire, réaliser, consolider son
 Identifier, créer, consolider son
Club
de
tennis
de
table
de
Charcot
projet
de
vie
réseau
d’aide
dansen
sonsituation de
Le groupe Vent du large accueille des adultes et des
jeunes
adultes

Développer
son
autonomie,
se
environnement
social
handicap.
Activité
Ping-pong réservée à la compétition.
responsabiliser
 Prendre soin de soi
Des
camps
sont
prévus
en
été.
Basée à Sainte-Foy-Lès-Lyon.
Les domaines d’intervention :
Contact
ventdularge@sgdf.fr
www.sgdf.fr
Contact :: 01
06 44
72 52
21 37
07 47
10
flopaire@hotmail.com
www.charcot.org
 La vie familiale
 Le logement
 La vie quotidienne (achats,
 Les déplacements
4
démarches administratives…)
 Les loisirs, vacances

La
vie
professionnelle
La vie continue Artant
 L’hygiène et la santé
Activités multisports pour adultes victimes de lésion cérébrale.

Les
accompagnées
ont une orientation
le MDMPH.
Pluspersonnes
de 20 sports
proposés à Saint-Genis-Laval
et de
à Lyon.

Contact :: 04
06 82
86 53
99 68
09 00
82
Contact

Cadence
30 - Logements

artant@free.fr
www.adapei69.fr

www.artant.fr
residence-plurielle@adapei69.fr
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Prestations (aides)
Droits

Prestations sociales (aides)

Maison de justice et du droit Lyon Nord

MDMPH (Maison Départementale et Métropolitaine des Personnes Handicapées)

Si je pense qu’on ne respecte pas mes droits,

La MDMPH informe, écoute et aide les personnes en situation de handicap pour leurs
démarches administratives.

je peux demander gratuitement de l’aide au défenseur des droits.

C’est la MDMPH qui décide des aides que vous pouvez avoir : AAH, AEEH, orientation
d’hébergement, MVA, PCH…

Contact : 04 72 85 67 90
Adresse : 1 rue du Chapeau Rouge 69009 Lyon

Les dossiers de demandes d’aides peuvent être faits à l’accueil de la MDM (Maison de
la Métropole) ou sur internet.
MDM de Tassin la Demi-Lune : 121 Avenue Charles de Gaulle
Contact : 04 78 34 26 96

Conciliateur de justice à la Mairie de Tassin-la-Demi-Lune

mdm.tassin@grandlyon.com

www.grandlyon.com

Si j’ai un problème avec quelqu’un (voisins, propriétaire, artisan…),
je peux demander gratuitement de l’aide au conciliateur de justice.

CAF (Caisses d’Allocations Familiales du Rhône)

Permanence sur rendez-vous les 1er et 3ème mardis du mois.

La CAF informe, écoute et aide les personnes en situation de handicap pour leurs
démarches administratives.

Adresse : Place Hippolyte Péragut, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Contact : 04 72 59 22 11

C’est la CAF qui décide des aides que vous pouvez avoir : APL, prime d’activité, RSA,
demande de prestation familiale…
La CAF s’occupe du versement des AAH (Allocations Adultes Handicapés) et AEEH
(Allocations d’Education de l’Enfant Handicapé).

Tribunal d’instance

Contact : 08 10 25 69 80

Si je pense avoir besoin d’aide pour gérer mon argent et mes papiers,

Information : www.caf.fr

je peux demander au tribunal d’instance une mesure de protection judiciaire (tutelle,
curatelle, sauvegarde de justice).
Adresse : 67 Rue Servient, 69003 Lyon
Contact : 04 72 60 75 75

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
www.justice.gouv.fr

Une assistante sociale vous reçoit à la CPAM de Vaise.
Elle aide dans les démarches administratives en lien avec la CPAM.

22

Contact pour la prise de rendez-vous : 04 27 82 23 50

allocpam.fr
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CCAS
deCCAS
Tassin
Demi-Lune
C’est le
quiLas’occupe
des dossiers pour l’accès à la protection sociale : PUMa,
CCAS de
Tassin
La Demi-Lune
CMU-C
et
ACS.
C’est le CCAS qui s’occupe des dossiers pour l’accès à la protection sociale : PUMa,
CMU-C
ACS.accorder
C’est
leetCCAS
qui s’occupe
dossiers
pour l’accès
à la protection
sociale
PUMa,en
Le
CCAS
peut
des des
aides
pour prendre
en charge
des dépenses
de:santé
CMU-C
et ACS. financières passagères.
cas
de
difficultés
Le CCAS peut accorder des aides pour prendre en charge des dépenses de santé en
cas
de difficultés
financières
passagères.
Le CCAS
des aides
pour prendre en charge des dépenses de santé en
Contact
: peut
04 72accorder
59
22 30
cas de difficultés financières passagères.
Contact : 04 72 59 22 30
Contact : 04 72 59 22 30
« Les Encombrants »

« Les Encombrants »
C’est un service de la Mairie qui aide les personnes à se débarasser de certains gros
« Les Encombrants »
objets.
C’est un service de la Mairie qui aide les personnes à se débarasser de certains gros
objets.
C’est
un service
Mairie qui
les personnes
à se débarasser
dequi
certains
Ce
service
d’aidede
estlaréservé
auxaide
personnes
en situation
de handicap
ont la gros
carte
objets.
«
mobilité
inclusion
».
Ce service d’aide est réservé aux personnes en situation de handicap qui ont la carte

Cemobilité
service
d’aide
est».réservé
aux ce
personnes
en qu’ils
situation
de handicap
ontpeuvent
la carte
«
inclusion
Quand
on les
appelle,
il faut dire
qu’on veut
débarassent
car qui
ils ne
«
mobilité
inclusion
».
pas toutonprendre.
Quand
les appelle, il faut dire ce qu’on veut qu’ils débarassent car ils ne peuvent

Emploi
L’emploi, c’est :
• Avoir un salaire
• Créer du lien, partager avec mes collègues
• Avoir confiance en soi

Quand
les72
appelle,
il faut direwww.tassinlademilune.fr
ce qu’on veut qu’ils débarassent car ils ne peuvent
pas
touton
Contact
:prendre.
04
59 22 11
pas tout prendre.
Contact : 04 72 59 22 11
www.tassinlademilune.fr
Contact : 04 72 59 22 11
www.tassinlademilune.fr

FIDEV (Formation et Insertion des Déficients Visuels) de Vaise

Visuels)
Vaise
FIDEV
Insertion des
Déficients
FIDEV (Formation
propose desetformations
qui aident
à utiliser
desde
ordinateurs
et d’autres outils
FIDEV
(Formation
et
Insertion
des
Déficients
Visuels)
de
Vaise
technologiques.
FIDEV propose des formations qui aident à utiliser des ordinateurs et d’autres outils
FIDEV propose
formations
qui aident à utiliser des ordinateurs et d’autres outils
technologiques.
Contact
: 04 72 des
73 22
10
fidev@fidev.asso.fr
technologiques.
Contact : 04 72 73 22 10
fidev@fidev.asso.fr
Contact : 04 72 73 22 10
fidev@fidev.asso.fr
Centre technique régional pour la déficience visuelle (CRDTV)

(CRDTV)
Centre
pour la déficience
visuelle
Proposetechnique
des bilansrégional
et des conseils
gratuits pour
les 6-20 ans.
Centre technique régional pour la déficience visuelle (CRDTV)
les 6-20 ans.
Propose
des bilans et des
conseils
gratuits àpour
Des ergothérapeutes
peuvent
intrevenir
l’école, sur le temps des
Propose des bilans et des conseils gratuits pour les 6-20 ans.
maison.
Des
ergothérapeutes peuvent intrevenir à l’école, sur le temps des
Des ergothérapeutes peuvent intrevenir à l’école, sur le temps des
maison.
Le
centre crée et adapte des documents destinés aux enfants.
maison.
Le
centre: créée
et adapte
des1789
documents
destinés aux enfants.
Adresse
150 rue
du 4 août
à Villeurbanne
Le centre créée et adapte des documents destinés aux enfants.
Contact : 04 37 43 38 28
accueil@ctrdv.fr
www.ctrdv.fr

loisirs ou à la

loisirs ou à la
loisirs ou à la
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Je suis en situation de handicap, est-ce que je peux travailler ?

MDMPH (Maison Départementale et Métropolitaine des Personnes Handicapées)

 La personne en situation de handicap, reconnue ou non travailleur handicapé, peut
travailler en milieu ordinaire.

Contact : 04 78 34 26 96

mdm.tassin@grandlyon.com

Elle bénéficie d’un statut de salarié ordinaire.
Des aides sont prévues, pour elle-même et son employeur, afin de faciliter son
accès et son maintien dans l’emploi.

Qui peut m’aider à garder ou trouver un emploi ?

 La personne en situation de handicap, reconnue travailleur handicapé, peut travailler
en milieu protégé.

Cap Emploi
Cap Emploi accompagne les personnes avec une RQTH dans leur recherche d’emploi.
Contact : 04 37 53 01 31

Elle bénéficie d’un statut de travailleur handicapé.

contact@capemploi69.org

Qu’est-ce que le milieu ordinaire de travail ?
Le milieu ordinaire de travail regroupe les employeurs classiques : privés et publics.

L’ADAPT (Association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes
handicapées)

Les entreprises adaptées (EA) et les centres de distribution de travail à domicile
(CDTD) font partie du milieu ordinaire de travail.

L’ADAPT aide les personnes avec une RQTH pour la formation et l’insertion
professionnelle en milieu ordinaire.

Qu’est-ce que le milieu protégé de travail ?

Contact : 04 72 71 59 60

Le milieu protégé de travail regroupe les ESAT (établissements et services par le
travail).

lyon@ladapt.net

www.ladapt.net

Commment être reconnu travailleur handicapé ?

Service Emploi Accompagné - Adapei 69

La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé s’appelle la RQTH.

Le Service Emploi Accompagné aide les personnes à garder et à trouver un travail en
milieu ordinaire.

Pour demander la RQTH, il faut remplir un dossier et le donner à la MDMPH (Maison
Départementale et Métropolitaine des Personnes Handicapées).

Contact : 04 72 70 05 87

C’est la MDMPH qui décide de vous reconnaître travailleur handicapé après étude de
votre situation.

contact-sea@adapei69.fr

Job Coaching - Messidor

La MDMPH oriente la personne en situation de handicap vers le milieu de travail le plus
adapté (ordinaire ou protégé).

24

Job Coaching accompagne des personnes présentant un handicap psychique à trouver
ou garder un travail en milieu ordinaire.
Les usagers doivent avoir un suivi psychiatrique et pouvoir travailler en milieu ordinaire
à mi-temps.
Contact : 06 74 96 67 37

s.lefevre@messidor.asso.fr

www.jobcoaching-ara.fr

04 78 78 34 80

36 - Emploi
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Enfance
L’enfance, c’est :
• Les personnes de moins de 18 ans
• L’entrée en crèche, à l’école

Enfance - 39

« Le droit à l’éducation pour tous les enfants, quel que soit leur handicap, est un droit
fondamental. »

Les établissements présents à Tassin-la-Demi-Lune

Tous les enfants ont le droit à l’éducation. Les enfants en situation de handicap aussi.

On peut trouver 4 ULIS (Unités Localisées pour l'Inclusion Scolaire) à Tassin-la-DemiLune, dans des écoles publiques et privées.

Des soutiens existent pour la scolarisation des enfants en situation de handicap.
Il faut demander ces soutiens à la MDMPH.

On peut être accompagné par un enseignant référent au handicap.

Il y a deux établissements médico-sociaux liés à l’enfance sur la commune :

Sa mission est d’orienter l’enfant en situation de handicap tout le long de sa
scolarisation.

 Sessad Mélinéa :
Le SESSAD (service d’éducation et de soins spécialisés à domicile) accompagne les
enfants en situation de handicap mental et psychique.

Cet enseignant évolue avec l’enfant, les professionnels et la famille de l’enfant.
Les enseignants des écoles de la commune peuvent vous donner son contact.

L’établissement aide ces enfants et ces adolescents. Il s’occupe de leur scolarisation
dans un environnement adapté.
 L’institut Médico-Éducatif (IME) Terenga :

Plusieurs formes d’accueil existent pour des élèves en situation de handicap :

Cet établissement accueille les enfants et les adolescents atteints de déficiences
intellectuelles.

 Aller à l’école avec les autres enfants. Un auxiliaire de vie scolaire (AVS) est là
pour accompagner.
 Aller à l’école avec les autres enfants. Mais dans une classe spécialisée. C’est une
unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS).

Ils ont entre 3 et 20 ans.
Les enfants sont orientés vers cet établissement par la MDMPH.

 Aller à l’école dans un établissement médico-social.

Tous les enfants peuvent accéder aux loisirs, aux activités de l’école et aux
établissements de la petite-enfance.

La courte échelle

Les enfants en situation de handicap aussi.

Association qui agit pour que les enfants en situation de handicap puissent aller à
l’école.

Personne n’a le droit de refuser l’accès à un enfant pour une activité de ce genre.

Contact : 06 28 41 07 42 lacourte.echelle@gmail.com www.lacourte-echelle.org
26
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Santé
La santé, c’est :
•
•
•
•

Etre bien dans mon corps et dans ma tête
Prendre soin de moi
Rencontrer régulièrement des médecins
Avoir une mutuelle

Santé - 43

Espace santé jeune MGEN
Espace santé jeune MGEN
Espace
santé
jeune
MGEN aux 16-25 ans en situation de handicap psychique.
L’espace
santé
est ouvert
L’espace santé est ouvert aux 16-25 ans en situation de handicap psychique.
L’espace
santé est
ouvert
aux médicaux.
16-25 ans en situation de handicap psychique.
Ce lieu propose
des
services
Ce lieu propose des services médicaux.
Ce
lieu
propose des assistantes
services médicaux.
Des
psychologues,
sociales, infirmières, médecins sont là pour vous aider
Desvous
psychologues,
et
soigner. assistantes sociales, infirmières, médecins sont là pour vous aider
Des
psychologues,
et vous
soigner. assistantes sociales, infirmières, médecins sont là pour vous aider
et
vous soigner.
Adresse
: 44 Rue Feuillat, 69003 Lyon
Adresse : 44 Rue Feuillat, 69003 Lyon
Adresse
Feuillat,
Contact :: 44
04Rue
72 11
30 1169003 Lyon
esj@mgen.fr
Contact : 04 72 11 30 11
esj@mgen.fr
Contact : 04 72 11 30 11
esj@mgen.fr

Handiconsult 69
Handiconsult 69 offre des consultations par des médecins sensiblisés au handicap.
Ces médecins sont formés pour aider les personnes qui ont peur des soins.
Les médecins présents : dermatologues, dentistes, gynécologues, radiologues, …
Vous devez être accompagné par un aidant.
Adresse : Lyon 3, et Vaulx-en-Vellin
Contact : 04 26 49 10 13

Centre Hospitalier Edouard Herriot
Centre Hospitalier Edouard Herriot
Centre
Hospitalier
Herriot
L’hôpital
propose Edouard
d’aider les
personnes sourdes et malentendantes.
L’hôpital propose d’aider les personnes sourdes et malentendantes.
L’hôpital
propose
les pour
personnes
sourdes
et malentendantes.
2 interprètes
sontd’aider
présents
traduire
les discussions
pendant vos consultations
2 interprètes sont présents pour traduire les discussions pendant vos consultations
médicales.
2médicales.
interprètes sont présents pour traduire les discussions pendant vos consultations
médicales.
Il faut prendre rendez-vous.
Il faut prendre rendez-vous.
IlContact
faut prendre
: 08 25rendez-vous.
08 25 69
www.chu-lyon.fr/fr/hopital-edouard-herriot
Contact : 08 25 08 25 69
www.chu-lyon.fr/fr/hopital-edouard-herriot
Contact : 08 25 08 25 69
www.chu-lyon.fr/fr/hopital-edouard-herriot

Centre Médico Psychologique Lucien Bonnafé
Centre Médico Psychologique Lucien Bonnafé
Centre
Médico
Psychologique
Lucien
Bonnafé des infirmiers et des psychologues.
Le centre
propose
un suivi par
un psychiatre,
Le centre propose un suivi par un psychiatre, des infirmiers et des psychologues.
Le
propose sont
un suivi
par unetpsychiatre,
des infirmiers et des psychologues.
Lescentre
consultations
gratuites
sur rendez-vous.
Les consultations sont gratuites et sur rendez-vous.
Les
consultations
sontGénéral
gratuites
et sur 69160
rendez-vous.
Adresse
: 3, avenue
Brosset,
Tassin-la-Demi-Lune
Adresse : 3, avenue Général Brosset, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
Adresse
Général
Contact :: 3,
04avenue
72 59 13
70 Brosset, 69160 Tassin-la-Demi-Lune
www.sjd.arhm.fr
Contact : 04 72 59 13 70
www.sjd.arhm.fr
Contact : 04 72 59 13 70
www.sjd.arhm.fr
Protection maternelle et infantile (PMI)
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La PMI propose des consultations gratuites avec des professionnels avant et après
l’accouchement des mamans.
Elle assure le suivi médico-social des enfants de moins de 6 ans, en complémentarité
avec le médecin traitant.
Adresse : Maison de la Métropole de Tassin la Demi-Lune au 121 avenue Charles de
Gaulle
Contact : 04 78 34 26 96

mdm.tassin@grandlyon.com

07 20 25 00 10

contact@handiconsult69.fr

CAMSP (Centre d’Action Médico-Sociale Précoce)
Centre de rééducation pour les 0 à 6 ans.
Adresse : 50 Rue de Marseille, 69007 Lyon
Contact : 04 37 28 60 65

www.arhm.fr

Psymobile
Les infirmiers se déplacent à domicile en situation de crise.
Les infirmiers viennent lorsque les proches ne peuvent plus aider la personne malade.
Contact : 04 37 91 52 10

www.ch-le-vinatier.fr

Réseau R4P
C’est un site internet qui donne des conseils pour les proches d’enfants en situation de
handicap.
Les « Fiches Pratiques Professionnelles » sont disponibles sur le site.
Contact : www.r4p.fr

E=MC Dys
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E=MC Dys

Cette association conseille et oriente les proches de la personne en situation de
handicap.

Ils nous ont aidés à réaliser le guide :
29

Elle accompagne les proches au moment de la découverte du handicap.
Contact : 04 72 16 97 14

association@emcdys.fr

Compilio, Mon Carnet de soins
C’est une application informatique qui organise le suivi de vos soins médicaux.
Cette application va permettre à vos médecins et aux professionnels qui vous suivent
de s’occuper de vous plus rapidement.
Cette application est gratuite.
Contact : www.compilio.fr

FIDEV (Formation et Insertion des Déficients Visuels) de Vaise
FIDEV propose des formations pour les personnes en situation de handicap visuel.
Ces formations aident à utiliser des ordinateurs et d’autres outils technologiques.
Contact : 04 72 73 22 10

fidev@fidev.asso.fr

Ce livret ne se veut pas exhaustif
Si vous avez pris connaissance d’un organisme associatif ou autre structure
en soutien au handicap sur la commune ou dans ses alentours,
nous vous invitons à en faire part au CCAS afin d’actualiser le répertoire.
Tél. 04 72 59 22 30
Mail : accueilccas@villetassinlademilune.fr
46 - Santé
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