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Qui ? Quoi ? Où ?  

AGEFIPH  
Offre de services et 
aides financières 

Guide METODIA 
https://www.agefiph.fr/sites/default/file
s/medias/fichiers/2019-02/Metodia.pdf 

 

Contacts et actualités des délégations régionales AGEFIPH 
https://www.agefiph.fr/annuaire?zone=
76&besoin=162&type_contact=All  

 

FIFHFP Annuaire des délégations régionales du FIFHFP 
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/En-
region/Le-FIPHFP-dans-votre-region  

 Contact FIPHFP 
Provence-Alpes-Côte-
d'Azur 

Thierry Allemand – Directeur Territorial Handicap thierry.allemand@caissedesdepots.fr  

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-02/Metodia.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2019-02/Metodia.pdf
https://www.agefiph.fr/annuaire?zone=76&besoin=162&type_contact=All
https://www.agefiph.fr/annuaire?zone=76&besoin=162&type_contact=All
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/En-region/Le-FIPHFP-dans-votre-region
http://www.fiphfp.fr/Le-FIPHFP/En-region/Le-FIPHFP-dans-votre-region
mailto:thierry.allemand@caissedesdepots.fr
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HAVEZ Eric / 5e Dan 
CSDGE - 5e Dan 
Aïkikaï - DEJEPS 

Coordonnateur de la commission handicap FFAB 
Tél : 06 81 10 17 16 
Email : havez.eric@gmail.com  

 

HORRIE Jean-Pierre / 
6e Dan CSDGE - 
DEJEPS 

Référant Handicap pour la formation CQP MAM Option Aïkido, 
Aïkibudo et Disciplines Associées  

Tél : 06 07 14 30 47 
Email : jphor@orange.fr 

 

Annuaire des MDPH 
(Maisons 
Départementales des 
Personnes 
Handicapées) 

 
Lieu unique destiné à faciliter les démarches des personnes 
handicapées. 
 
Accès unifié aux droits et prestations prévus pour les personnes 
handicapées dans leur département. 
 
Mission d’accueil, d’information, d’accompagnement et de 
conseil des personnes handicapées et de leur famille ainsi que 
de sensibilisation de tous les citoyens aux handicaps. 
 

https://annuaire.action-
sociale.org/MDPH/Annuaire.html  

 

MDPH du Var 

Technopôle Var-Matin 2 Bât G et L 
Route de la Seyne BP 70057 
83192 Ollioules Cedex 
04 94 05 10 41 
www.mdph.var.fr  

 
SAINT MAXIMIN 
Centre de solidarité- 45 chemin des 
Fontaines, 1er mercredi de chaque mois  

mailto:havez.eric@gmail.com
https://annuaire.action-sociale.org/MDPH/Annuaire.html
https://annuaire.action-sociale.org/MDPH/Annuaire.html
http://www.mdph.var.fr/
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Annuaire des 
Ressources Handicap 
Formation (RHF) dans 
les régions 

 
Appui Conseil Accompagnement au développement d’une 
politique d’accueil des personnes handicapées et d’accessibilité 
 
Appui à l’identification et à la recherche de solutions de 
compensation dans le cadre d’une situation individuelles de 
formation 
 
Appui au développement de vos compétences sur le sujet du 
handicap, de l’accessibilité et de la compensation 
 

https://www.agefiph.fr/sites/default/file
s/medias/fichiers/2020-
09/FICHE%20PRATIQUE%20MOBILI
SATION%20RHF%2009%2020.pdf  

 

Annuaire des réseaux 
des missions locales, 
des agences Pôle et 
du réseau des Cap 
emploi 

PÔLE EMPLOI 
Les agences de proximité, relais, permanences et agences 
spécialisées de Pôle emploi accueillent les demandeurs 
d’emploi et les employeurs qui souhaitent recruter de nouveaux 
salariés. 
 
MISSION LOCALE, ASSOCIATION/ANIMATION REGIONALE 
DES MISSIONS LOCALES 
Les Missions locales accueillent les jeunes de 16 à 25 ans pour 
les informer, les orienter et les accompagner dans leur insertion 
sociale et professionnelle.  
 
CAP EMPLOI 
Réseau national d'Organismes de Placement Spécialisés au 
service des personnes en situation de handicap et des 
employeurs. 

https://travail-
emploi.gouv.fr/demarches-ressources-
documentaires/annuaire  

 
 
 

 
 
 

 

Cap Emploi du Var : En Provence Verte, des chargés de 
mission assurent un lien de proximité : 

Mmes BUZET et CHARDON pour Cap Emploi 
Mme BACCI pour SAPHIR 

 

Avie Cap Emploi 83 - Provence 

verte (caprovenceverte.fr) 

https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-09/FICHE%20PRATIQUE%20MOBILISATION%20RHF%2009%2020.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-09/FICHE%20PRATIQUE%20MOBILISATION%20RHF%2009%2020.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-09/FICHE%20PRATIQUE%20MOBILISATION%20RHF%2009%2020.pdf
https://www.agefiph.fr/sites/default/files/medias/fichiers/2020-09/FICHE%20PRATIQUE%20MOBILISATION%20RHF%2009%2020.pdf
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire
https://travail-emploi.gouv.fr/demarches-ressources-documentaires/annuaire
https://www.caprovenceverte.fr/economie/emploi-formation/acteurs-emploi/avie-cap-emploi/
https://www.caprovenceverte.fr/economie/emploi-formation/acteurs-emploi/avie-cap-emploi/
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Partenaires des 
Prestations d’Appuis 
Spécifiques (PAS) du 
Département du Var  
 

Les (PAS), anciennement PPS 
(Prestations Ponctuelles Spécifiques), 
financées par l’Agefiph et le FIPHFP visent 
à apporter une expertise par un spécialiste 
du handicap (visuel, moteur, auditif, 
mental, psychique et cognitif) afin 
d’identifier les incidences du handicap 
dans le contexte professionnel de la 
personne, et les actions à mettre en œuvre 
pour les compenser. Elles peuvent être 
mobilisées au moment de la construction 
du projet professionnel de la personne, de 
son intégration en emploi ou en formation, 
mais également pour le suivi dans l’emploi 
et/ou son maintien. 

PAS – Mental 

ARIANE MEDITERRANEE 
235, Allée du Romarin, Parc Sainte Claire 
83160 La Valette du Var 
04 94 08 39 10 
contact@ariane-mediterranee.fr  
Sandra Nahon, Coordinatrice PAS (dép. 06, 83 et 13) 06 01 05 66 
41 

PAS – Psychique 

ISATIS  
97 avenue Vauban 
83000 Toulon 
Emmanuelle TAIX 
04 94 93 61 60 
toulon@isatis.org  
www.isatis.org  

PAS - Cognitif 

CORIDYS VAR 
  

ASSOCIATION CORIDYS - Troubles dys formation et aide 

aux handicapés 

PAS – Moteur 
PAS - Visuel 

SERVICE EPCH PEP 06 
Denis Taccini 
SERVICE EPCH PEP 06 
400 boulevard de la Madeleine 
06000 Nice 
04 97 11 70 90 
pas.administratif@pep06.fr  
www.pep06.fr  

PAS - Auditif 

URAPEDA - UNION REGIONALE DES ASSOCIATIONS DE 
PARENTS D'ENFANTS DEFICIENTS AUDITIFS 
Laurent GACHON, responsable du secteur 83 
06 68 08 89 32 
laurent.gachon@urapeda-sud.org 

Accueil URAPEDA SUD (urapeda-sud.org) 

mailto:contact@ariane-mediterranee.fr
mailto:toulon@isatis.org
http://www.isatis.org/
https://coridys.fr/
https://coridys.fr/
mailto:pas.administratif@pep06.fr
http://www.pep06.fr/
mailto:laurent.gachon@urapeda-sud.org
https://www.urapeda-sud.org/
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