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Le handicap est une réalité pour 10 % de nos concitoyens, sous 
les formes les plus diverses : incapacités, invalidités, perte d’au-
tonomie des seniors.  Au travers de la commission communale 
d’accessibilité « Lille ouverte à tous », la Ville travaille avec les 
associations pour renforcer la participation des personnes en 
situation de handicap à la vie de la cité. 
Cela passe bien sûr par l’accessibilité des bâtiments munici-
paux, mais aussi la possibilité de faire du sport, se cultiver, se 
déplacer et travailler. En lien étroit avec l’Éducation nationale, 
les enfants lillois apprivoisent aussi la différence en côtoyant 
dans les écoles des camarades porteurs de handicap. C’est 
un enjeu majeur pour une société plus tolérante et inclusive.
Vous retrouverez aussi dans ce guide pratique toutes les in-
formations sur les dispositifs existants et les aides possibles. 

Bonne lecture !
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Vivre son handicap
À LILLE

Le handicap est une réalité vécue par bon nombre de nos 
concitoyens, sous les formes les plus diverses : c’est le cas 
des personnes qui souffrent d’incapacités motrices ou sen-
sorielles, de déficience intellectuelle, de perte d’autonomie 
ou d’invalidité temporaire. 

Le concours et le dynamisme exemplaires de nombreuses as-
sociations assurent la satisfaction croissante des besoins des 
personnes en situation de handicap et un respect accru de la 
différence. Cette nouvelle édition du guide pratique s’adresse 
en priorité à ces dernières et à leurs familles. Elles y trouveront 
toutes les informations utiles sur les services qui leur sont offerts 
pour mieux connaître leurs droits et mieux vivre à Lille.

LA COMMISSION « LILLE OUVERTE À TOUS », UN ESPACE DE CONCERTATION  
SUR LES THÈMES DU HANDICAP ET DE L’ACCESSIBILITÉ

La commission communale d’accessibilité « Lille ouverte à tous » 
est un lieu de dialogue où se réunissent les acteurs de la ville sur 
le thème du handicap et de l’accessibilité. 

Présidée par madame le maire et par délégation par madame 
Marielle Rengot, adjointe au maire déléguée aux personnes en 
situation de handicap, elle est composée des maires délégués des 
communes associées de Lomme et Hellemmes, des représen-
tants des associations œuvrant pour les personnes en situation 
de handicap, représentant les seniors, des représentants des 
acteurs économiques ainsi que des autres usagers de la ville et 
des référents handicap des services de la Ville de Lille. 

Elle a pour objectifs :
 •  de favoriser le dialogue entre la municipalité et les personnes 

en situation de handicap ou leurs représentants ;
 •  de contribuer à informer les personnes en situation de handicap 

ou leurs représentants des projets municipaux, leur permettre 
de s’exprimer et de donner leur avis ;

 •  d’apporter des propositions pour faire progresser l’accessibilité 
dans les domaines de compétences communales.

Sa finalité est de renforcer la participation des personnes en situa-
tion de handicap à la vie de la cité. Cette instance de consultation 
génère une habitude de dialogue entre la Ville et les associations et 
contribue également au dialogue entre les partenaires associatifs.

Afin de maintenir cette dynamique, la Ville veille à faire évoluer 
les thématiques de travail en essayant de croiser préoccupations 
municipales et demandes des associations.

La commission « Lille ouverte à tous »  se réunit en plénière au 
moins trois fois par année civile et en groupes de travail tout au 
long de l’année sur des projets définis.

Vous êtes représentant d’une association et vous souhaitez in-
tégrer la commission, vous pouvez postuler en envoyant votre 
candidature à handicap@mairie-lille.fr
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La Maison Départementale  
des Personnes Handicapées (MDPH)

SES MISSIONS 

L’équipe d’accueil informe et accompagne les personnes en si-
tuation de handicap dans le dépôt et le suivi de leurs demandes : 
information sur les droits et prestations, aide à la constitution 
de dossiers, à la formulation du projet de vie, renseignements 
sur l’état d’avancement des demandes.
Une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels ad-
ministratifs et médico-sociaux est chargée d’évaluer les besoins 
de la personne en fonction de ses projets. 

Au sein de la MDPH, la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH) prend les décisions relatives 
à l’ensemble des droits de la personne en situation de handicap : 
aides, orientation en établissement, attribution de prestations.

LES AIDES DE LA MDPH

Un formulaire unique (Cerfa n° 13788*01) disponible sur le site de 
la MDPH permet d’établir une ou plusieurs demandes concernant :
•  la carte d’invalidité, la carte de stationnement, de priorité,
•  l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de 

compléments,
•  la prestation de compensation du handicap (PCH),
•  l’orientation en classes spécialisées,
•  l’auxiliaire de vie scolaire,
•  l’aménagement de temps scolaire, de temps d’examen (tiers 

temps) pour les demandes ne concernant pas l’Éducation natio-
nale (lycée agricole, concours ingénieurs, infirmiers, assistantes 
sociales…),

•  le matériel pédagogique,
•  l’orientation vers des services ou établissements médico-sociaux,
•  l’orientation professionnelle,
•  la reconnaissance de la qualité de travailleur en situation de 

handicap (RQTH),
•  l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de 

ressources.

Plus d’informations sur mdph.fr
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Les mairies de quartier

Des informations pratiques sur les aides et les dispositifs mis en 
œuvre pour les personnes en situation de handicap sont également 
disponibles dans chacune des mairies de quartier.

La liste des mairies de 
quartier sur lille.fr 

ou en fin de guide (p. 94)

L’accueil social et solidaire de l’hôtel de ville

La mairie de Lille tient à la disposition des personnes en situation 
de handicap et des seniors un bureau d’accueil et d’information 
commun. Celui-ci est situé dans le hall de l’hôtel de ville.

Hôtel de ville
Place Augustin Laurent

03 20 49 57 49
pointinfoseniors@mairie-lille.fr

• Ouverture : du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h30 et de 14h à 17h

Le service personnes handicapées de la Ville de Lille

Par l’intermédiaire de ce service, la Ville soutient financièrement 
les associations porteuses de projets innovants, qui œuvrent 
pour la reconnaissance effective des personnes en situation de 
handicap. Les projets doivent être réalisés en faveur des Lillois.  
Les investissements, les travaux d’accessibilité et le fonctionnement 
régulier des associations ne peuvent pas être financés. 

Le dossier de demande 
d’appel à projet est téléchargeable sur handicap.lille.fr

Hôtel de ville
Place Augustin Laurent
03 20 49 51 24 
handicap@mairie-lille.fr

©
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PROGRAMMÉE (Ad’AP)

La Ville de Lille effectue réguliè-
rement des travaux pour rendre 
ses bâtiments accessibles. 440 
Établissements Recevant du 
Public (ERP) sont concernés 
sur Lille, Hellemmes et Lomme. 
L’Ad’AP établi en 2015 pro-
gramme des travaux de mise 
en accessibilité sur 9 ans.
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Retrouvez toutes les 
infos pratiques et 
toutes les actualités 
sur handicap.lille.fr  

Le service de l’état civil
Le déménagement de ce service dans le grand hall de l’hôtel de 
ville en facilite l’accès aux personnes en situation de handicap.

Les bureaux de vote
Tous les bureaux de vote sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite et sont dotés d’un isoloir pour personnes en fauteuil. Tous 
les bureaux ont été dotés de tables basses pour faciliter l’accès 
à tous aux urnes.

Les séances du conseil municipal en langue des signes 
française
Les conseils municipaux sont accessibles aux personnes sour-
des, grâce à la présence d’interprètes en langue des signes. 
Les séances sont également consultables en ligne sur lille.fr 
pendant un mois après la tenue du conseil.

LE SAVIEZ- 
VOUS ?

LE SAVIEZ-VOUS ?

La qualité d’accueil  
et de service

L’ensemble des mairies de quartier est 
engagé dans une démarche d’amélio-
ration de la qualité de l’accueil du public 
depuis 2011.

•  Outre des travaux d’aménagement du 
bâti, des dispositifs sont progressive-
ment installés pour faciliter l’accueil : 
utilisation des pictogrammes, présence 
de boucles magnétiques, acquisition 
de lampes loupes.

•  Le personnel est formé spécifiquement 
à l’accueil des personnes en situation 
de handicap.
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2. Le logement

Les structures d’accompagnement  
dans le domaine du logement

L’ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR L’INFORMATION SUR LE LOGEMENT

L’ADIL du Nord vous délivre des conseils personnalisés dans les 
domaines juridique, financier ou fiscal sur toutes les questions 
relatives à l’habitat.
7 bis rue Racine, Lille
03 59 61 15 00 
contact@adilnord.fr
adilnord.fr

L’ASSOCIATION HANDICAPS ET CADRE DE VIE (HACAVIE)

Elle conseille les personnes en situation de handicap et les seniors, 
en vue d’améliorer l’accessibilité et l’aménagement de leur logement.
3 rue du Docteur Charcot, Lille
03 20 50 13 11 
cicat@hacavie.com
handicat.com

L’ASSOCIATION ENSEMBLE AUTREMENT

Elle vous propose un accompagnement social au logement.
64 rue Carpeaux, Roubaix
03 20 73 08 90 
contact@ensembleautrement.fr
ensembleautrement.fr

L’ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS

Cette structure gère des résidences d’hébergement, des foyers 
et des appartements individuels pour les personnes relativement 
autonomes ; des Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), des foyers 
de vie, des services d’accueil d’urgence spécialisés et des services 
d’accueil de jour pour les adultes très dépendants.
42 rue Roger Salengro, Hellemmes
03 20 43 95 60
contact@papillonsblancs-lille.org
papillonsblancs-lille.org

L’ASSOCIATION D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA RÉGION DE LILLE (ASRL)

L’ASRL accompagne plus de 1600 personnes (adolescents en 
difficulté sociale et personnes souffrant de déficiences et troubles 
divers) en établissements spécialisés, en services ambulatoires, 
ou en milieu de travail protégé. 
Centre Vauban
Bâtiment Ypres 4ème étage, 199-201 rue Colbert, Lille
03 20 14 92 30
asrl.asso.fr

©
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Le formulaire de demande, dûment complété, doit être déposé 
auprès d’un organisme de logement social, d’une commune agréée 
pour l’enregistrement dans le Système National d’Enregistrement 
(SNE) ou du Comité Interprofessionnel du Logement (CIL) si vous 
êtes salarié d’une entreprise cotisant au 1% logement.
Pour une bonne prise en compte de votre demande, il est néces-
saire de renseigner correctement le formulaire et de joindre une 
copie recto verso de votre pièce d’identité.

Vous recevrez alors, dans un délai d’un mois, une attestation 
d’enregistrement. Elle indique votre numéro unique départemental 
d’enregistrement et les pièces à apporter pour que votre demande 
soit instruite. Si un logement ne vous a pas été attribué, votre 
demande est à renouveler tous les ans.

Par ailleurs, il est conseillé de s’adresser à chaque organisme HLM 
possédant des logements dans la ou les communes de votre choix. 
Leur liste vous est transmise avec l’attestation d’enregistrement, 
elle est également consultable sur le site de la MEL.

Faire une demande de logement social

Pour faire une demande de logement social, vous devez remplir 
le formulaire unique téléchargeable sur le site de la Métropole 
Européenne de Lille (MEL), en y joignant l’imprimé spécifique-
ment conçu pour les personnes en situation de handicap.

Un point d’accueil est à votre disposition 
Immeuble Euralliance - 4 avenue de Kaarst, La Madeleine 

03 20 21 27 36 - lillemetropole.fr
• Ouverture : du mardi au jeudi, sur rendez-vous uniquement.

Les maisons d’accueil spécialisées 

Ce sont des établissements médico-sociaux, dont la vocation 
est d’assurer aux personnes accueillies un hébergement, des 
soins médicaux et paramédicaux, des aides à la vie courante, 
et des soins d’entretien nécessités par l’état de dépendance.

MDPH
Siège de la MDPH, antenne de Villeneuve d’Ascq
21 rue de la Toison d’Or
03 59 73 73 73
lille-mdph@lenord.fr

Les foyers d’accueil médicalisés 

Ils accueillent certains adultes en situation de handicap pour 
leur proposer des animations, des activités en fonction de leur 
handicap. Certaines structures peuvent également proposer 
un hébergement.  

MDPH
Siège de la MDPH, antenne de Villeneuve d’Ascq
21 rue de la Toison d’Or
03 59 73 73 73
lille-mdph@lenord.fr

Si vous préférez la simplicité, effectuez votre demande 
de logement social en ligne et suivez l’avancement de 
votre dossier sur :
demande-logement-social.gouv.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?



24 253. Les transports 
en commun 
et le stationnement

LE MÉTRO ET LE TRAMWAY

Les lignes 1 et 2 du métro et les lignes de tramway sont totalement 
accessibles aux personnes à mobilité réduite : des ascenseurs 
permettent l’accès aux quais et les véhicules sont accessibles de 
plain-pied. Des annonces sonores dans les rames de métro et de 
tramway, ainsi que dans les stations de métro, sont diffusées pour 
les malvoyants. Les sols aux abords des escaliers et des quais 
bénéficient d’un traitement particulier qui permet de se repérer.

HANDIPOLE

Handipole est un service de Transpole dédié aux personnes qui 
ne seraient pas en mesure d’utiliser le réseau classique du fait 
de leur handicap et de leurs problèmes de mobilité. Il s’agit d’un 
service porte à porte, à la demande et sur réservation préalable. 
Comme Transpole, il fonctionne de 5h30 à 0h30 du lundi au 
samedi, de 8h00 à 0h30 le dimanche et uniquement à l’intérieur 
du territoire de la métropole. Pour en bénéficier, il est nécessaire 
d’être détenteur d’une carte d’invalidité d’au moins 80 % minimum 
et de présenter un dossier devant sa commission d’accès.
Pour toute information : 03 20 59 79 59
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Les transports en commun

LE BUS

Neuf bus Transpole sur dix sont équipés de planchers bas 
permettant une meilleure accessibilité aux personnes à mo-
bilité réduite. Ils sont également accessibles aux personnes 
en fauteuil, grâce aux palettes rétractables assurant la liaison 
entre le trottoir et le véhicule et à un espace dédié à l’intérieur 
du véhicule.

La carte Pass Pass, formule coquelicot pour les  
personnes non voyantes
Moyennant un abonnement de 7 € mensuels, cette carte est  
accordée aux non-voyants titulaires de la carte d’invalidité portant la 
mention « cécité », ou aux malvoyants titulaires de la carte d’invalidité 
portant la mention « handicap 80 % » domiciliés sur le territoire de 
la Métropole Européenne de Lille. Elle permet de circuler sur l’en-
semble du réseau Transpole. L’accompagnateur d’une personne en 
situation de handicap et titulaire d’une carte d’invalidité, au taux de 
80 % minimum portant la mention « tierce personne » en cours de 
validité, bénéficie de la gratuité sur l’intégralité du réseau Transpole.

A partir du 1er janvier 2016LE SAVIEZ-VOUS ?
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Le stationnement 

Depuis la mise en œuvre des nouvelles dispositions du code de 
l’action sociale et des familles, les personnes en situation de han-
dicap titulaires d’une carte de stationnement (ou les personnes 
les accompagnant) peuvent désormais utiliser gratuitement toutes 
les places de stationnement ouvertes au public. 
La Ville a fait le choix de ne pas limiter dans le temps la durée du 
stationnement, en dehors de la durée maximale de 7 jours prévue 
par le code de la route. Pour bénéficier de cette gratuité, il vous 
suffit d’apposer l’original de votre carte sur votre tableau de bord 
(de manière à ce qu’elle soit visible intégralement). 

Si vous souhaitez faire une demande de stationnement réservé, 
un formulaire téléchargeable sur handicap.lille.fr est à renseigner. 
Il doit être accompagné d’une copie de la carte d’invalidité. 
L’emplacement n’est pas accordé à titre nominatif, le bénéficiaire 
de la demande ne devient pas propriétaire de l’emplacement.

Les carrefours à feux sonores
À Lille, 86,5% des carrefours à feux sonores sont aménagés pour 
les personnes malvoyantes ou aveugles. Les télécommandes d’aide 
à la traversée sont distribuées gratuitement dans les mairies de 
quartier sur présentation de la carte d’invalidité et d’un justificatif 
de domicile.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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30 311. L’accueil 
des enfants 
en situation de handicap

Le ministère de l’Éducation nationale

Sur son site Internet, le Ministère présente les dispositifs de sco-
larisation, les parcours de formation et leur aménagement pour 
les enfants en situation de handicap. Il détaille notamment les 
étapes et les interlocuteurs à contacter pour scolariser son enfant : 
inscription, saisine de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées…

©
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Il y est également possible de télécharger un guide sur la scolarisation 
des enfants en situation de handicap dans les écoles élémentaires, 
au collège et au lycée, les services d’éducation spécialisés et de 
soins à domicile, l’enseignement à distance, les stages…

education.gouv.fr
N° Azur « Aide Handicap-École »

0810 55 55 00 
aidehandicapecole@education.gouv.fr

• Ouverture : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Les multi-accueils municipaux

Dans ses structures, la Ville aide à l’accueil des enfants présentant 
des déficiences physiques, mentales et psychiques, grâce à un renfort 
en personnel, et à des subventions de la CAF de Lille. 

©
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FAVORISER L’ACCUEIL D’UN JEUNE ENFANT EN SITUATION DE HANDICAP LUI PERMET 

• de trouver sa place dans le groupe,
•  de vivre des expériences de socialisation enrichissantes hors 

de sa famille, tout en aidant les parents à s’inscrire dans un 
processus de séparation,

• de rompre l’isolement de l’enfant et de sa famille.

Un chargé de mission intervient pour faciliter l’intégration des en-
fants en situation de handicap au sein des structures municipales 
et associatives en lien avec la Ville de Lille. Il assure la coordination 
entre les directrices des muti-accueils, les partenaires extérieurs 
et les parents.

Direction Petite Enfance
Hôtel de Ville
Place Augustin Laurent
03 20 49 52 36 
parents.lille.fr

Les écoles maternelles et élémentaires  
et les accueils de loisirs de Lille

La direction des actions éducatives de la Ville de Lille, en parte-
nariat avec l’Éducation nationale, propose un accompagnement 
individualisé des enfants porteurs de handicap par des auxiliaires 
de vie scolaire. Elle veille à l’intégration des enfants en accueils 
périscolaires et en accueils de loisirs.

La Ville travaille en relation étroite avec certains établissements 
spécialisés : 
-  l’Institut Médico Educatif la Roseraie ;
-  l’école Jules Ferry gérée par l’Association des Paralysés de 

France (qui accueille des enfants lourdement handicapés) ;
-  l’Institut des Jeunes Aveugles ;
-  l’Institut des Sourds et Malentendants.

LES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Pour inscrire votre enfant à l’école, à la cantine, aux accueils 
périscolaires et de loisirs, il est indispensable de préciser à 
votre interlocuteur (mairie de quartier ou cellule Pass’Enfant) 
que votre enfant porte un handicap. Ainsi, les services de la direc-
tion des actions éducatives et de la cellule Pass’Enfant pourront 
mettre en place un dispositif adapté.

Direction des actions éducatives
Hôtel de ville - Place Augustin Laurent

• pour une inscription à l’école 
03 20 49 56 87

education@mairie-lille.fr
parents.lille.fr

• pour une inscription à la cantine, 
aux accueils périscolaires et de loisirs

Cellule Pass’Enfant
03 20 49 59 59

passenfant@mairie-lille.fr
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Les nouvelles activités périscolaires (NAP)
Les nouvelles activités périscolaires (NAP) proposées aux élèves 
par la Ville ont été conçues pour être accessibles aux enfants en 
situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire. 
Plusieurs actions de sensibilisation ont été organisées :
•  un atelier d’initiation au théâtre par la langue des signes, dans 

le groupe scolaire André-Ampère,
•  un atelier de musicothérapie à destination à la fois des enfants 

en difficulté scolaire de l’école Moulin-Pergaud et des enfants 
de l’IME la Roseraie,

•  un repas dans le noir à l’école Quinet-Rollin a engendré une ren-
contre entre des personnes déficientes visuelles et non-voyantes 
et leur chien guide.

•  des ouvrages en braille ont été acquis pour les enfants en situa-
tion de handicap visuel.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Conseil Municipal d'Enfants : une démocratie d'avance

Camille, Louise et Ahmed fêtent les droits de l'Enfant

ANIMATIONS · STANDS · DÉBATS · JEUX
Sur inscription : cme@mairie-lille.fr • 03 20 49 57 09 • edemocratie.lille.fr

J'AIME MES DROITS
Mercredi 
19 novembre 2014
13h30 à 16h30
Complexe sportif 
De Faucompret
rue du Long Pot
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Conseil municipal d'enfants : une démocratie d'avance

COLLECTE DE BOUCHONS
EN PLASTIQUE

Jusqu'au 1er décembre 2014, Ahmed et Anouchka se mobilisent pour les personnes en situation de handicap.

Lieux de collecte à retrouver sur edemocratie.lille.fr • Plus d'informations : cme@mairie-lille.fr • 03 20 49 57 09
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LE CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS (CME)

De jeunes élus de 9 à 12 ans sont 
consultés et donnent leur avis 
sur les politiques municipales les 
concernant. Ils montent aussi des 
projets qui sont accessibles aux 
enfants en situation de handicap : 
visites guidées adaptées, ateliers 
handisports proposés dans le 
cadre de la journée des enfants 
« J’aime mes droits ». 
Les enfants du CME ont également 
lancé un appel à la collecte des  
« Bouchons d’amour » pour finan-
cer l’achat de fauteuils roulants.
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LES CLASSES POUR L’INCLUSION SCOLAIRE 
(CLIS)

Leur objectif est d’aider les enfants en 
difficultés scolaires liées à leur handicap, 
que celui-ci soit psychologique, moteur 
ou sensoriel, en leur prodiguant un 
enseignement adapté et personnalisé. 
Les CLIS sont implantées dans les 
écoles élémentaires. Elles accueillent 
les élèves en situation de handicap 
pouvant intégrer le milieu scolaire 
ordinaire. 

La Ville de Lille compte aujourd’hui 14 CLIS réparties dans  
12 écoles. 84 % des enfants de CLIS participent aux nouvelles 
activités périscolaires, soit plus de 100 enfants par semaine.

Les dispositifs adaptés

EQUITHÉRAPIE À L’ÉCOLE  
DE LA FORÊT DE PHALEMPIN

Elle propose aux enfants porteurs 
d’un handicap, et scolarisés (en Ins-
titut Médico-Educatif, Classe pour 
l’Inclusion Scolaire (CLIS) ou écoles 
et instituts), une activité d’équitation à 
visée thérapeutique, encadrée par une 
animatrice qualifiée. Ces accueils sont 
soit collectifs (par petits groupes), soit 
individualisés. Des mini-séjours sont 
également organisés en fin d’année.
Près de 50 enfants bénéficient chaque 
année de séances d’équithérapie.

Direction des actions éducatives
Hameau du Plouich, 59133 Phalempin
03 20 96 77 18
ecoledelaforet.lille@free.fr
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LES INSTITUTS D’ÉDUCATION MOTRICE ET MÉDICO-ÉDUCATIFS

Quand la situation de l’enfant ou de l’adolescent en situation de 
handicap l’impose, l’orientation vers un établissement médico-
social lui apportera une prise en charge scolaire, éducative et 
thérapeutique adaptée. 

Ce parcours de formation au sein de l’unité d’enseignement pro-
pose à l’élève diverses modalités inscrites dans le cadre du projet 
personnalisé de scolarisation (PPS). Elles sont mises en œuvre 
grâce à la présence d’une unité d’enseignement répondant avec 
souplesse et adaptabilité aux besoins spécifiques de chacun.

Les établissements médico-sociaux dépendent du ministère des 
affaires sociales et de la santé. Le ministère de l’Éducation na-
tionale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche garantit 
la continuité pédagogique en affectant des enseignants au sein 
d’unités d’enseignement (UE).

Plus d’informations auprès de la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH)

Siège de la MDPH, antenne de Villeneuve d’Ascq
21 rue de la Toison d’Or

03 59 73 73 73
lille-mdph@lenord.fr

©
D

.R
.

©
A

.G
.



40 41

2. L’enseignement 
supérieur
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Tout étudiant en situation de handicap continuera à bénéficier, 
dans les mêmes conditions que dans l’enseignement secondaire, 
d’un projet individuel d’intégration. Des dispositifs existent pour 
l’aider tout au long de son parcours universitaire.

L’accueil en collège et lycée

Le guide sur la scolarisation des en-
fants en situation de handicap est 
téléchargeable sur le site du ministère 
de l’Education nationale. 

education.gouv.fr
N° Azur « Aide Handicap-École »
0810 55 55 00 
aidehandicapecole@education.gouv.fr
• Ouverture : 
de 9h à 12h et de 13h30 à 17h L’accompagnement des étudiants  

en situation de handicap

HANDI-U

Le site HANDI-U (ministère éducation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche) est au service des élèves, des 
étudiants en situation de handicap. Il délivre informations sur la 
vie étudiante, les aides et répertorie également les équipements 
adaptés des établissements publics de l’enseignement supérieur 
et de la recherche des universités de Lille.

handi-u.fr
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Services d’accueil des universités de Lille

Au sein des différentes facultés de la métropole, des services 
spécifiques accompagnent les étudiants et prennent les mesures 
essentielles pour faciliter leur vie (soutien, aides, conseils...).

• LILLE1

RELAIS HANDICAP DE LILLE 1

Il accueille les étudiants au quotidien.
Bâtiment SH1, salle 1
Cité scientifique de Villeneuve d’Ascq
03 20 05 86 78 
relais-handicap@univ-lille1.fr
univ-lille1.fr

CELLULE INTER-UNIVERSITAIRE INSERTION PROFESSIONNELLE DE LILLE 1 

Cette structure s’adresse aux étudiants en recherche de stages 
ou de jobs étudiants/insertion professionnelle.
Bâtiment SH1
Relais Handicap
03 20 05 86 59
univ-lille.1.fr 

• LILLE2

SERVICE HANDICAP DE LILLE 2

Il propose aux étudiants de préparer au mieux la rentrée universitaire. 
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
1 place Déliot, Lille
03 20 90 76 13
mission-handicap@univ-lille2.fr
univ-lille2.fr

• LILLE3

RELAIS HANDICAP DE LILLE 3

Il est l’interlocuteur privilégié des étudiants pour ce qui touche 
spécifiquement au handicap temporaire ou permanent et aux 
maladies évolutives. 
Maison de l’étudiant 
Site du Pont-de-Bois
Villeneuve d’Ascq
03 20 41 62 03
03 20 41 73 26
relais.handicap@univ-lille3.fr
univ-lille3.fr



44 453. L’accompagnement 
éducatif par des 
structures associatives
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L’ASSOCIATION D’ACTION SANITAIRE ET SOCIALE DE LA RÉGION DE LILLE

L’A.S.R.L accompagne enfants, adolescents, jeunes en difficulté 
sociale et adultes souffrant de déficiences intellectuelles, senso-
rielles, de troubles envahissants du développement (autisme), de 
troubles de la communication, de la conduite et du comportement.
Centre Vauban
199-201 rue Colbert, Lille
Bâtiment Ypres - 4ème étage
03 20 21 98 00
ija@secretariat@asrl.asso.fr
ija-lille.fr

L’ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS

Elle intervient auprès des enfants et de leur famille : écoute, accom-
pagnement, information et orientation. Cette association gère des 
Instituts Médico-Educatifs (IME), des Services d’Education et de 
Soins Spécialisés (SESSAD) et un Institut Médico-Professionnel. 
L’IMPro accueille des jeunes de 14 à 20 ans qui y poursuivent 
une scolarisation et une formation générale. L’institut organise la 
mise en stage des apprentis, en partenariat avec de nombreuses 
entreprises et collectivités locales. Autant qu’un lieu de formation, 
l’IMPro est un lieu d’apprentissage à la vie d’adulte.
42 rue Roger Salengro, Hellemmes
03 20 43 95 60 
contact@papillonsblancs-lille.org
papillonsblancs-lille.org

Les associations

LA CLE 

Elle propose des cours individuels et gratuits pour les personnes 
ne maîtrisant pas la lecture, l’écriture, la langue française, les 
élèves rencontrant des difficultés dans leur scolarité. Les cours 
sont dispensés par des formateurs bénévoles encadrés et for-
més tout au long de la prise en charge.
28/30 rue Ernest Deconynck, Lille
03 20 54 06 87
lacle@associationlacle.org
associationlacle.org
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EMPLOI 
ET FORMATION 

PROFESSIONNELLE
1 I L’INSERTION PROFESSIONNELLE  
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Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP) ..................52
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1. L’insertion 
professionnelle

La loi pour l’égalité des droits et des chances des personnes 
handicapées, entrée en vigueur au 1er janvier 2006, a renforcé 
le principe de l’obligation d’emploi dans le secteur public 
et fixé à 6 % le taux d’emploi de personnes en situation de 
handicap. 
Dans ce cadre, tout employeur public qui emploie plus de 
20 équivalents temps doit déclarer chaque année le taux de 
travailleurs handicapés qu’il emploie ; s’il n’atteint pas le seuil 
des 6 %, il doit verser en contrepartie une contribution au 
FIPHFP (Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées 
dans la Fonction Publique).

Accompagnement et conseil

LA MISSION LOCALE

La mission locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans  
(y compris en situation de handicap), dans leurs démarches d’in-
sertion sociale et professionnelle. Elle s’interesse prioritairement 
aux jeunes chômeurs et aux jeunes qui ne sont ni scolarisés, ni 
titulaires d’un emploi stable.

5 boulevard du Maréchal Vaillant, Lille
03 20 14 85 50 

ml.lille@reussir.asso.fr
mde-lille.fr
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PÔLE EMPLOI

Cet organisme dispose, dans chaque département, d’un conseiller 
à l’emploi spécialisé pour les travailleurs en situation de handicap ; 
ceux-ci doivent préciser leur statut lorsqu’ils se présentent dans 
une des agences.
Numéro unique Pôle Emploi : 3949
Liste des agences sur le site poleemploi.fr

EMPLOI ET HANDICAP GRAND LILLE

Cet organisme s’adresse aux personnes en situation de handicap 
engagées dans une démarche d’accès ou de retour à l’emploi en 
milieu ordinaire de travail.
23 chemin du Moulin Delmar, Marcq-en-Baroeul
03 59 31 81 31
accueil@capemploi59lille.com
emploi-et-handicap.com 

LA MISSION ACCESSIBILITÉ ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DU CENTRE DE  
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

La MAME du CDG 59 informe, oriente et accompagne les agents 
de la fonction publique territoriale dans les démarches de maintien 
à l’emploi.
14 rue Jeanne Maillotte, Lille
03 59 56 88 86
mame@cdg59.fr
cdg59.fr

L’ASSOCIATION LES PAPILLONS BLANCS

Elle dispose d’un service d’accueil des demandes de prise en 
charge des adultes souhaitant intégrer un établissement d’aide 
par le travail. L’association gère des Etablissements et Services 
d’Aide par le Travail (ESAT), un Service d’Insertion Sociale et 
Professionnelle (SISEP) et un Service d’Accompagnement à la 
Vie Sociale (SAVS).

42 rue Roger Salengro, Hellemmes
03 20 43 95 60 

contact@papillonsblancs-lille.org
papillonsblancs-lille.org

LES SERVICES D’ACCOMPAGNEMENT À LA VIE SOCIALE (SAVS)  
ET LE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT MÉDICO-SOCIAL  
POUR ADULTES HANDICAPÉS (SAMSAH) 

Ils participent à la réalisation du projet de vie des personnes adultes 
en situation de handicap, grâce à un accompagnement adapté 
favorisant le maintien ou la restauration des liens familiaux, sociaux, 
scolaires, universitaires ou professionnels. L’accompagnement se 
fait sur orientation de la MDPH.

MDPH
Siège de la MDPH, 

antenne de Villeneuve d’Ascq
21 rue de la Toison d’Or

03 59 73 73 73
lille-mdph@lenord.fr
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Handi’Lill’Ympics
En novembre 2015, dans le cadre de la semaine pour l’emploi des 
personnes handicapées, le FIPHFP et l’ Association de Gestion du 
Fonds pour l’Insertion professionnelle des Personnes Handicapées 
(AGEFIPH) ont organisé l’Handi’Lill’Ympics. Objectif : sensibiliser les 
employeurs publics et privés, en mobilisant personnes en situation 
de handicap, employeurs et partenaires autour du sport adapté.

Cette journée a réuni 18 équipes d’horizons divers, mixant sala-
riés, agents publics, demandeurs d’emploi, usagers d’ESAT et 
professionnels du handicap - valides ou en situation de handicap. 

Trophées InitiaTHiv’
En 2015, la Ville s’est placée en seconde position dans la catégorie 
secteur public avec le projet « Mise en place d’une démarche préventive 
de maintien dans l’emploi en parallèle du déploiement d’une nouvelle 
technologie dans les bibliothèques de la ville ». 

LE SAVIEZ-VOUS ?

Partenariat de la Ville et le Fonds pour l’Insertion des Per-
sonnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP)

En 2013, la Ville de Lille a renouvelé sa convention de partenariat 
avec le Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans 
la Fonction Publique (FIPHFP), afin d’accentuer son l’engagement 
en faveur des personnes en situation de handicap, inscrit plus 
que jamais au cœur de sa politique de gestion des ressources 
humaines.

©
D

.R
.

©
J.

S
.



54 552. Les établissements 
et services d’aide 
par le travail (ESAT)

Ils permettent à toute personne en situation de handicap d’exer-
cer une activité en milieu protégé, si le manque d’autonomie 
l’empêche de travailler en milieu ordinaire. L’orientation en 
ESAT, décidée par la Commission des droits et de l’autonomie 
des personnes handicapées (CDAPH), vaut reconnaissance 
de la qualité de travailleur handicapé. Plusieurs ESAT exis-
tent à Lille.

L’ESAT IMPRIM SERVICE  

Cet ESAT, géré par le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Lille, propose des  travaux d’impression, de gra-
phisme, de mise sous pli et de façonnage. Pour toute demande 
de devis pour ce type de prestation :

ESAT Imprim’service 
51 rue de Belle Vue, Lille

03 20 57 66 54
cat-imprim-service@orange.fr

La demande d’admission en ESAT 
Elle s’effectue grâce au formulaire (CERFA N°13788*01) à adresser 
à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH). 
La décision peut être accompagnée d’une période d’essai de  
six mois ou plus. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
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1. Le tourisme 
et les loisirs

Le tourisme

L’OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRÈS 

Il dispose de renseignements concernant l’accessibilité des 
musées, des monuments, des hôtels et des restaurants. Il 
propose également un city tour accessible aux personnes en 
situation de handicap moteur.

L’Office de Tourisme et des Congrès
Palais Rihour, place Rihour, Lille
08 91 56 20 04 
contact@lilletourism.com
lilletourisme.com

LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE TOURISME (CDT) 

Le CDT édite un guide « Handitourisme » qui présente l’ensemble 
des 120 sites et hébergements touristiques du département ayant 
obtenu le label « tourisme et handicap ».

Maison du Tourisme
3 rue du Palais Rihour, Lille

03 20 57 54 61 
contact@cdt-nord.fr

handitourisme-nord.fr
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LE LABEL TOURISME ET HANDICAP

Le label Tourisme et Handicap a pour objectif d’apporter une in-
formation fiable, descriptive et objective de l’accessibilité des sites 
et équipements touristiques en tenant compte de tous les types 
de handicaps et de développer une offre touristique adaptée et 
intégrée à l’offre généraliste. 

La liste des sites labellisés dans le Nord disponible sur : 
handitourisme-nord.fr
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LA MAISON DES AVEUGLES

La Maison des Aveugles offre aux non et malvoyants, la possibilité 
de se rencontrer, de dialoguer, de voyager.
37 boulevard de Cambrai, Roubaix
03 20 15 19 99 
maison-des-aveugles@orange.fr
lamaisondesaveugles.sitew.fr

HANDI’DÉTENTE

Elle propose aux personnes en situation de handicap mental de 
partager des moments de détente et organise des sorties tout au 
long de l’année.
72/74 rue Royale, Lille
06 62 77 49 77
contact@handidetente-lille.fr
handidetente.fr

Les loisirs

L’ASSOCIATION LE COMPAGNON BLANC

Elle gère des séjours pour adultes présentant une déficience 
mentale légère.
58 rue Brûle Maison, Lille
03 20 30 61 15 
le-compagnon-blanc@orange.fr

L’ASSOCIATION R’EVEIL

Elle propose aux personnes souffrant de traumatismes crâniens 
et cérébraux, des séjours encadrés par un animateur référent 
spécialisé.
1 avenue Georges Hannart, Croix
03 20 72 82 06 
coma-reveil@nordnet.fr
reveil-coma5962.org

L’ASSOCIATION APF EVASION

Elle organise des séjours en France et à l’étranger.
231 rue Nationale, Lille
03 20 57 99 84 
dd59@apf.asso.fr
apf-evasion.org

©
 D

R
 h

ttp
://

w
w

w
.la

m
ai

so
nd

es
av

eu
gl

es
.s

ite
w

.fr



62 63

LILLE PLAGE

L’accessibilité générale de Lille Plage est une préoccupation 
constante. Le site est accessible aux personnes à mobilité ré-
duite et en fauteuil, grâce à un chemin d’accès praticable sur le 
sable. Un siège spécifique permet par ailleurs aux personnes à 
mobilité réduite de se rendre à la piscine. 

Le zoo
Le parc propose des livrets de visite pour les malvoyants, et des 
livrets de visite en braille pour les non-voyants. Ils sont disponibles 
en prêt à l’accueil. 
Chaque année, au mois de juin, un événement est organisé pour 
les enfants en situation de handicap ou gravement malades, et 
leur famille : « La soirée magique au zoo de Lille ». 
Des boucles magnétiques ont été acquises pour les visiteurs 
malentendants.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Boulevard de Strasbourg 

•  Accès : métro lignes 1 et 2,  
station porte des Postes

Visites, ateliers et stages sont proposés 
régulièrement tout au long de l’année :
03 28 52 07 00
zoolille@mairie-lille.fr 
•  Ouverture : tous les jours de 10h à 18h (jusqu’à 19h le week-

end) ; fermé le mardi et du dernier week-end de novembre aux 
vacances scolaires de février. 

•  Accès : avenue Mathias Delobel. Métro ligne 1, arrêt République 
Beaux-Arts ; Bus ligne 12 - Liane 1 - Liane 90, arrêt Champ de Mars.
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2. La culture

L’accessibilité des structures culturelles

LE MUSÉE DE L’HOSPICE COMTESSE

Il propose un parcours-découverte du musée, de ses collec-
tions et de l’ambiance de ses salles à l’aide de manipulations 
tactiles, gustatives et olfactives.

32 rue de la Monnaie, Lille
03 28 36 84 00 
mhc.lille.fr

LE PALAIS DES BEAUX-ARTS

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Une 
maquette tactile permet également aux non et malvoyants d’appré-
hender l’architecture, l’organisation des espaces et la diversité des 
matériaux du bâtiment dans lequel ils se trouvent. Des parcours 
tactiles pour déficients visuels sont par ailleurs organisés. 
La mise à disposition d’un visio-guide permet de réaliser un parcours 
en langue des signes française pour découvrir des œuvres des 
collections permanentes. Des parcours en langue des signes fran-
çaise et lecture labiale sont également proposés pour les visiteurs 
sourds et malentendants.

Place de la République, Lille
03 20 06 78 00 

pba-lille.fr
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LA MAISON FOLIE WAZEMMES

Tout au long de l’année, elle mène une politique d’accessibilité en 
direction de tous les publics. La maison Folie Wazemmes travaille 
régulièrement avec les différents services de santé - Établisse-
ments Publics de Santé Mentale (EPSM), Unités d’Évaluation, 
de Réentrainement et d’Orientation Sociale ou Professionnelle  
(UEROS) -, mais également les établissements et services d’aide 
par le travail (ESAT), ainsi que les services et structures scolaires 
et socio-éducatives. 
L’ensemble des salles (spectacle, exposition...) est accessible 
aux personnes à mobilité réduite. 

70 rue des Sarrazins
02 20 78 20 23

maisonsfolie.lille.fr
• Accès : métro ligne 1, arrêt Gambetta

ligne 2, arrêt Montebello

LE THÉÂTRE DU NORD

Le théâtre propose des représentations en audiodescription pré-
cédées d’une visite tactile des décors et accompagnées d’une 
rencontre avec les équipes artistiques. Des programmes sont 
aussi disponibles en braille et en gros caractères.
Un système d’amplification par casque audio est disponible pour 
les personnes malentendantes pour toutes les représentations 
dans la grande salle. Réservation indispensable à l’accueil.

4 place du Général de Gaulle, Lille
03 20 14 24 24 

accueil@theatredunord.fr
theatredunord.fr

• Accès : métro ligne 1, arrêt Rihour

LES MÉDIATHÈQUES LILLOISES

Elles acquièrent des ouvrages en version sonore, en braille ou 
en gros caractères. Le service CéciWeb de la Médiathèque Jean 
Lévy de Lille propose par ailleurs un accueil spécifique, ainsi que 
des postes informatiques adaptés aux personnes aveugles et 
malvoyantes. 
Le dispositif « Vocale Presse » permet de se tenir informé chaque 
jour de l’actualité politique, culturelle et sportive. Un téléagrandis-
seur est également à disposition du public pour lire et remplir des 
documents, ou rédiger des courriers. Enfin, deux ordinateurs sont 
équipés d’une plage braille, adaptée à l’utilisation des logiciels de 
traitement de texte. 
Médiathèque Jean Lévy
32/34 rue Edouard Delesalle, Lille
03 20 15 97 28
Médiathèques de quartier sur bm-lille.fr 

L’OPÉRA DE LILLE

L’opéra de Lille est équipé du dispositif 
d’audio-description. Des visites tactiles du 
décor et des rencontres sont également 
organisées.
Par ailleurs, les opéras présentés sont surti-
trés. Les personnes malentendantes peuvent 
ainsi profiter pleinement du spectacle. 
Enfin, des places spécifiques situées au 
parterre sont réservées aux personnes à 
mobilité réduite, aux déficients visuels et 
à leurs accompagnateurs. 

2 rue des Bons Enfants, Lille 
03 62 21 21 21
opera-lille.fr
•  Ouverture : du lundi au samedi, de 6h30 à 20h
•  Accès : métro ligne 1, arrêt Rihour – Navette Handipole 
Renseignements TLV au 20 20 59 79 52
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Les visites culturellesLE MUSÉE D’HISTOIRE NATURELLE

L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY

L’AVH apporte informations, conseils et lieu d’accueil pour les 
personnes déficientes visuelles et leur propose : la vente de maté-
riel spécialisé, des cours de braille, d’informatique, de théâtre, de 
conversation anglaise, des activités physiques (gymnastique douce, 
yoga, expression corporelle), des sorties culturelles, bowling, ran-
données, des ateliers : poterie, quiz musical, yoga,le prêt de livres 
audio via la bibliothèque et enregistrement des programmes TV.
75 boulevard Vauban
Entrée 45 rue du Port, Lille
03 20 57 62 49
comité.lille@avh.asso.fr
lille.avh.asso.fr

L’ASSOCIATION DES DONNEURS DE VOIX

L’ADV prête des livres et revues enregistrés sur CD et mp3 aux 
personnes empêchées de lire par une déficience visuelle ou un 
handicap attesté.
34 avenue Robert Schuman, Mons-en-Barœul
03 20 04 97 41
bibliothequesonorelille@orange.fr
advbs.fr

L’ASSOCIATION DES PARALYSÉS DE FRANCE

L’APF organise des activités de loisirs en semaine et des sorties 
régulières pour les personnes à mobilité réduite.
231 rue Nationale, Lille
03 20 57 99 84 
dd59@apf.asso.fr
apf.asso.fr

L’ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS DU NORD

L’ADSMN organise des sorties culturelles et de loisirs accessibles 
à tous.
2 rue des Genêts, Villeneuve d’Ascq
Fax :03 62 02 03 74
Mobile (SMS) : 06 74 77 93 06
contact@adsmn-nord.org
adsmn-nord.org

L’ASSOCIATION LILLE MÉTROPOLE ARTS ET CULTURE

LMAC rassemble les compétences de chacun pour permettre la 
réalisation de manifestations culturelles et artistiques.
39 avenue du Bois, Villeneuve d’Ascq
06 09 85 51 27
bernard.philippe@iemvda.fr
lmacasso.canalblog.com

L’ASSOCIATION HANDILOM

Elle organise des sorties culturelles de plein air et de loisirs.
41 rue Jean Minet, Lomme
03 20 93 48 11
webmaster.handilom@gmail.com
handilom.fr

L’ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE, GROUPE DE LILLE

Elle propose des voyages, des sorties, des visites…
33 rue de Jemmapes - appt D24, Lille
03 20 55 63 54 / 06 66 52 67 99
monique.lenk@numericable.fr
g.lille@voirensemble.asso.fr
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3. Le sport

La Direction des Sports de la Ville de Lille

Depuis plusieurs années, des clubs sportifs proposent - en lien 
avec la Direction des Sports de la Ville de Lille - des pratiques 
adaptées : torball, natation, escrime, tennis, karaté, tir à l’arc, 
hockey sur roller… 

Direction des Sports
Service Politiques Sportives
03 20 00 12 25
education.sports@mairie-lille.fr

La liste complète des sports adaptés sur lille.fr

Les activités adaptées proposées par les associations

L’ASSOCIATION VALENTIN HAÜY (AVH)

L’AVH apporte informations, conseils et lieu d’accueil pour les 
personnes déficientes visuelles et leur propose : la vente de maté-
riel spécialisé, des cours de braille, d’informatique, de théâtre, de 
conversation anglaise, des activités physiques (gymnastique douce, 
yoga, expression corporelle), des sorties culturelles, bowling, ran-
données, des ateliers : poterie, quiz musical, yoga,le prêt de livres 
audio via la bibliothèque et enregistrement des programmes TV.

45 rue du Port, Lille
03 20 57 62 49 
comite.lille@avh.asso.fr
avh.asso.fr

L’ASSOCIATION AMITIÉ, LOISIRS, TECHNIQUES, ECOUTE, ACTION (ALTEA)

Elle propose diverses activités sportives : gym, torball, marche et 
pétanque adaptée.
30 rue Henri Lestienne, Lille
03 20 55 71 43
asso.altea@wanadoo.fr
association-altea.com
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L’ASSOCIATION HANDILOM

Elle propose une section handisport cyclisme (handbike) pour les 
personnes en fauteuil roulant.
41 rue Jean Minet, Lomme
03 20 93 48 11
webmaster.handilom@gmail.com
handilom.fr

L’ASSOCIATION HANDICAPS  
ET CADRE DE VIE (HACAVIE)

Elle gère une base de données consultable en ligne et référen-
çant tous les matériels permettant aux personnes en situation de 
handicap de pratiquer un sport.
3 rue du Docteur Charcot, Lille
03 20 50 13 11 
cicat@hacavie.com
handicat.com

LE COMITÉ RÉGIONAL HANDISPORT (CRH)

Il propose de nombreuses activités handisportives pour les per-
sonnes en situation de handicap physique et sensoriel.
367 rue Jules Guesde, Villeneuve d’Ascq
03 20 06 05 55
nord-pasdecalais@handisport.org
handisport-nordpasdecalais.org

GRAFTEAUX CULTURE SPORT

L’association développe des activités physiques et sportives comme 
le « foot fauteuil électrique » pour les personnes présentant une 
déficience motrice, visuelle ou auditive.
39 avenue du Bois, Villeneuve d’Ascq
03 20 91 34 63
g-c-s@laposte.net
footfauteuil-villeneuvedascq.fr 
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La piscine de Fives
Cet équipement propose des cours de natation pour enfants et 
adultes en situation de handicap. Ils ont lieu le jeudi de 17h à 17h45.

Direction des Sports – Service Politiques Sportives
03 20 00 12 25
education.sports@mairie-lille.fr

LE SAVIEZ-VOUS ?
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L’ASSOCIATION HANDIJA 

Elle permet aux élèves de l’Institut des Jeunes Aveugles, ainsi qu’à 
ceux du quartier du Vieux-Lille, d’avoir accès à des entraînements 
sportifs dans différentes disciplines, et de participer à des tournois 
et des compétitions.

131 rue Royale, Lille
03 20 21 98 00 / 06 62 54 54 19
handijalille@gmail.com
handija-lille.com

Pour plus d’informations :
Service personnes handicapées

Hôtel de ville, 
Place Augustin Laurent

lille.fr
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1. Les droits et l’aide 
aux démarches 
administratives L’ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS  

ET MALENTENDANTS DU NORD (ADSMN)

Elle conseille et accompagne les personnes malentendantes 
adhérentes de l’association ainsi que leur entourage.
2 rue des Genêts, Villeneuve d’Ascq
Fax 03 62 02 03 74 
06 74 77 93 06
contact@adsmn-nord.org
adsmn-nord.org

L’ASSOCIATION MÉDIAGORA

Elle aide les personnes souffrant de phobies dans leurs démar-
ches administratives.
41 rue Jules Guesde, Hellemmes
09 51 16 72 25 - 06 62 61 70 92
mediagoralille@gmail.com

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES POLYARTHRITIQUES  
ET DES RHUMATISMES INFLAMMATOIRES (AFPRIC) 

Elle développe une action d’information sur la maladie et ses 
traitements, d’écoute et de défense des malades (santé, aide aux 
personnes atteintes de rhumatismes inflammatoires chroniques).
16 rue d’Athènes, Haubourdin
03 20 50 56 06
afpoly-lille@wanadoo.fr
polyarthrite.org
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La Maison de la Médiation et du Citoyen (MMC)

Elle propose un accompagnement aux démarches administra-
tives : rédaction de courriers, constitution de dossiers… Elle 
offre également sur rendez-vous des permanences avec des 
avocats. 

Hôtel de ville, place Roger Salengro
03 20 49 50 77 
mediation@mairie-lille.fr
lille.fr

Les associations
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L’ASSOCIATION AIDE ET DÉFENSE DES VICTIMES ACCIDENTÉES  
ET HANDICAPÉES DU NORD (AADVAH)

Elle vous conseille, notamment en termes de défense des droits. 
12 rue des Comtesses de Flandre, Seclin 
09 75 20 76 28 
aadvah@wanadoo.fr
aadvah.fr

LA FÉDÉRATION NATIONALE DES ACCIDENTÉS DE LA VIE (FNATH)

Elle vous propose une assistance pour les démarches adminis-
tratives, une aide juridique et une évaluation de vos droits. 
4 boulevard Louis XIV, Lille
03 20 53 85 85
fnath59-admi@orange.fr
fnath.sitew.com

UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DÉFICIENTS VISUELS (UNADEV)

Elle conseille, forme et informe afin de développer l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes déficientes visuelles dans leurs 
droits fondamentaux (culture, emploi, formation, sport et loisirs.)
78 B boulevard du Général Leclercq, Roubaix
03 20 45 28 13
nord@unadev.com
unadev.com
unadevnord.blogspot.fr

ASSOCIATION FRANÇAISE DES SCLÉROSÉS EN PLAQUE – AFSEP, DÉLÉGATION DU NORD

Elle rassemble les personnes atteintes de cette maladie et leurs 
familles, les aide, les représente et les défend auprès des orga-
nismes publics ou privés, elle témoigne en leur nom dans les 
médias. L’association organise des groupe d’échanges et des 
groupes de parole animés par un psychologue professionnel un 
vendredi par mois.
Pour tous renseignements et inscriptions aux activités :
Alain MARTEL, C13 Résidence Quai de Bruges , 100 quai des 
Chevillard, 59000 Lille
Tél : 06 77 82 03 73
alain.martel@afsep.fr
www.afsep.fr

©
D

.R
.

Les professionnels y trouvent également leur place grâce à des 
rencontres organisées avec les acteurs du réseau santé. 
De précieuses informations leur seront délivrées sur les campa-
gnes de prévention par exemple ou bien encore sur tout besoin 
d’accompagnement relatif à des projets de promotion en lien avec 
la santé.

FAUBOURG DE BÉTHUNE

Espace Santé
76/1 boulevard de Metz
03 20 57 00 29
poleressourcessante.fbbethune@gmail.com

FIVES

Centre social Mosaïque
30 rue Cabanis
03 20 56 72 61
poleressourcessante.fives@gmail.com

LILLE-SUD

Centre de Soins Infirmiers du Faubourg d’Arras
462 rue du Faubourg d’Arras
03 20 96 19 51
poleressourcessante.lillesud@gmail.com
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Les Pôles Ressources Santé 

Implantés dans cinq quartiers de Lille, les Pôles Ressources ont 
pour vocation d’accompagner les citoyens dans leurs démarches 
santé, qu’il s’agisse d’informations sur les droits (Couverture 
Maladie Universelle, aide à la complémentaire), la prévention 
et les soins (alimentation, contraception, dépistages). Ils offrent 
également la possibilité de participer à l’élaboration de projets 
de santé et de bien-être. 
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2. Les aides 
à la communication

Les troubles du langage

L’ASSOCIATION APEDYS

Elle aide les personnes atteintes de troubles spécifiques du lan-
gage écrit, et de dyslexie.
11 Grand Place, Roubaix
07 89 89 23 72
apedysnpdc@wanadoo.fr
apedys.org

L’ASSOCIATION AVENIR DYSPHASIE

Elle traite les problèmes liés aux troubles du langage oral.
208 rue du Général de Gaulle, Mons-en-Barœul
03 20 47 84 37 
avenir@dysphasie5962.org
dysphasie.org

La prévention avec le Plan d’Alerte et d’Urgence (PAU)

Il s’adresse aux personnes de 60 ans et plus et aux bénéficiaires 
d’une Prestation Adulte Handicapé. Il vise à prévenir les effets 
de risques exceptionnels sur les personnes vulnérables. En cas 
de canicule, de grand froid ou d’épidémie, le Plan d’Alerte et 
d’Urgence (PAU) sera déclenché. Les personnes inscrites sur la 
liste de veille sont contactées par les équipes de la Ville qui leur 
délivrent des messages de prévention et évaluent leur état de 
santé. Si une urgence est détectée, les services de secours sont 
appelés. Pour vous inscrire sur la liste de veille, rapprochez-vous 
de votre mairie de quartier ou du CLIC Seniors de l’Hôtel de ville. 
L’inscription est à renouveler chaque année.

Vous pouvez aussi télécharger le formulaire en ligne sur
seniors.lille.fr
Plus d’informations auprès du CLIC seniors
03 20 49 57 49 ou sur seniors.lille.fr
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MOULINS

Maison de quartier les Moulins
1 rue Armand Carrel
03 20 53 45 05
poleressourcessante.moulins@gmail.com

WAZEMMES

Maison de quartier de Wazemmes
36 rue d’Eylau
03 20 54 60 80
poleressourcessante.wazemmes@gmail.com
Service santé de la Ville de Lille
Direction des solidarités et de la santé
service.sante@mairie-lille.fr
03 20 49 56 14
lille.fr
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Les troubles auditifs

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES INTERPRÈTES  
ET TRADUCTEURS EN LANGUE DES SIGNES (AFILS)

Elle rassemble interprètes et services d’interprétariat dans la 
France entière.
contact@afils.fr
afils.fr

LE CENTRE DE FORMATION À LA LANGUE DES SIGNES (CFLS)

Il propose des formations régulières pour apprendre la langue des 
signes française (LSF).
19 boulevard Denis Papin, Lille
03 20 42 90 97
c.f.l.s@orange.fr
languesignes-lille.org

L’ASSOCIATION SOURDMEDIA

En qualité de Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) 
et de Service d’Appui à l’Emploi (SAE), cette association déve-
loppe et met en œuvre des réponses pour les adultes sourds de 
la région.
45-4 avenue de Flandres, Wasquehal
03 20 17 16 10 
contact@sourdmedia.fr

L’ASSOCIATION FRANCE ACOUPHÈNES

Elle aide et conseille sur les acouphènes, mais aussi l’hyperacousie 
ainsi que le neurinome de l’acoustique.
92 rue du Mont Ceunis, 75018 Paris
06 45 76 61 67
aide-conseils@france-acouphenes.org
france-acouphènes.org
•  Ouverture : permanences à la Maison des Associations le  

premier jeudi du mois de 14h30 à 17h

LE RÉSEAU « SOURDS ET SANTÉ »

Situé au sein des hôpitaux Saint-Vincent (boulevard de Belfort 
à Lille) et Saint Philibert (rue du Grand But à Lomme), le réseau  
« Sourd et Santé » dispose de permanences avec accueil en LSF, et 
de consultations de médecins spécialistes avec interprète français-LSF.
03 20 22 38 03
06 22 38 85 01
accueil.sourds@ghicl.net
ghicl.fr
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L’ASSOCIATION VOIR ENSEMBLE, GROUPE DE LILLE

Elle favorise l’implication des personnes ayant des troubles vi-
suels dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, sociale, 
professionnelle et civique.
33, rue de Jemmapes - Appt D-24, Lille
03 20 55 63 54 / 06 66 52 67 99
monique.lenk@numericable.fr
g.lille@voirensemble.asso.fr

UNION NATIONALE DES AVEUGLES ET DÉFICIENTS VISUELS (UNADEV)

Elle conseille, forme et informe afin de développer l’insertion sociale 
et professionnelle des personnes déficientes visuelles dans leurs 
droits fondamentaux (culture, emploi, formation, sport et loisirs.)
78 B boulevard du Général Leclercq, Roubaix
03 20 45 28 13
nord@unadev.com
unadev.com
unadevnord.blogspot.fr

Les troubles visuels

L’ASSOCIATION EUROPÉENNE DE FORMATION  
ET D’ÉCHANGES CULTURELS POUR AVEUGLES ET MALVOYANTS

EURAFECAM apporte une aide dans le domaine de la commu-
nication écrite des personnes malvoyantes.
13 rue Berthelot, Lille
03 20 54 74 56 
eurafecam@eurafecam.org
eurafecam.org

L’accès à l’information municipale
Les principales publications municipales sont disponibles 
sur demande en impression braille, depuis le site de la Ville 
lille.fr, via l’association EURAFECAM. L’association met égale-
ment à disposition ces informations en gros caractères sur son site  
eurafecam.org

LE SAVIEZ-VOUS ?
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3. L’aide aux aidants
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De nombreuses personnes accompagnent au quotidien un 
proche dépendant, un conjoint, un parent âgé, qui ne peut 
plus effectuer les actes essentiels de la vie courante (se la-
ver, s’habiller, se nourrir ou se déplacer, préparer ses repas 
et entretenir son logement). 
Cette assistance peut parfois s’avérer difficile, et le statut 
d’aidant est encore mal connu. De nombreuses structures 
et associations existent pour venir en aide aux aidants eux-
mêmes. 

Les troubles psychiques

L’ASSOCIATION ENSEMBLE AUTREMENT

Par le biais de son service d’accompagnement à la vie sociale, elle 
propose d’aider les personnes en situation de handicap psychique.
64 rue Carpeaux, Roubaix
03 20 73 08 90
contact@ensembleautrement.fr
ensembleautrement.fr

L’ASSOCIATION MÉDIAGORA

Au travers de la mise en place d’ateliers, elle soutient les personnes 
souffrant de phobies.
41 rue Jules Guesde, Hellemmes
09 51 16 72 25 / 06 62 61 70 92
mediagoralille@gmail.com

LE CENTRE RESSOURCE SUR LE HANDICAP PSYCHIQUE DU NORD-PAS DE CA-
LAIS (CREHPSY)

L’objectif du centre est de faciliter le parcours des personnes en 
situation de handicap psychique ; il s’efforce de proposer des 
réponses individuelles et collectives adaptées et développe la 
connaissance, la mise en réseau et la formation de l’ensemble des 
acteurs publics et privés, professionnels, familles et bénévoles.
Parc Eurasanté Est
235 avenue de la Recherche
Entrée B – Etage 4, Loos 
03 20 16 56 10
contact@crehpsy-npdc.fr
crehpsy-npdc.fr
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LE COLLECTIF INTER-ASSOCIATIF D’AIDE AUX AIDANTS FAMILIAUX (CIAAF)

Il a pour mission de faire reconnaître par la société le rôle et la 
place de tous les aidants familiaux, et également de défendre 
leurs intérêts, quel que soit l’âge, le handicap ou la maladie de la 
personne aidée.
ciaf.fr

LE CENTRE HÉLÈNE BOREL

La plateforme « répit » propose un ensemble de services pour les 
personnes en situation de handicap et leur entourage : aidants 
familiaux ou professionnels, quel que soit leur âge.
Avenue du Château du Liez, Raimbeaucourt
03 27 93 55 94
plateforme.repit@centre-helene-borel.com
benedicte.plomion@centre-helene-borel.com
centre-helene-borel.com

LA FONDATION CLAUDE POMPIDOU

Elle soutient bénévolement les enfants en situation de handicap 
à domicile et en établissement (garde, accompagnement).
Maison des Associations, 72/74 rue Royale, Lille
06 67 16 66 47 
fcp.lille@hotmail.fr
fondationclaudepompidou.fr

L’ASSOCIATION UNISCITÉ

Elle soutient les familles et les personnes en situation de handicap 
dans leur vie quotidienne, en proposant notamment des temps 
de loisirs, une aide aux sorties, des échanges entre familles, du 
temps libre pour les parents et la fratrie.
26 Boulevard de Metz, Lille
03 20 70 32 59 
lille@uniscite.fr
uniscite.fr

L’ASSOCIATION FRANÇAISE DES AIDANTS

Elle informe et soutient les aidants, à qui elle propose un fonds 
documentaire et un fil d’actualités sur son site Internet.
aidants.fr

LA MAISON DES AIDANTS

Plateforme d’accompagnement et de répit, la maison des aidants 
Métropole Lille a pour vocation d’accompagner les aidants fami-
liaux (conjoints et enfants principalement) des seniors atteints 
de troubles cognitifs, de la maladie d’Alzheimer ou présentant 
une dépendance lourde. Elle dispense un soutien individuel ou 
collectif, animé par une équipe de psychologues et une infirmière 
coordinatrice. Elle propose également des activités de détente et 
de loisirs pour permettre aux aidants de souffler, seuls ou avec 
la personne aidée.
 
La maison des aidants Métropole Lille 
Résidence Léopoldine, appartement 23
146 ter Boulevard Victor Hugo
03 20 42 50 82
c.maisondesaidants@feron-vrau.com

Les associations
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L’ASSOCIATION NOÉMI

Elle accueille, écoute et oriente les parents des enfants, adoles-
cents et adultes polyhandicapés, ainsi que les professionnels.
29C rue du Général de Gaulle, Villeneuve d’Ascq
03 20 34 60 93
assonoemi@orange.fr
assonoemi.fr

L’ASSOCIATION TRISOMIE 21

Ce lieu d’échange propose des réunions gratuites ouvertes aux 
familles d’enfants ou d’adultes porteurs de trisomie. Les sujets 
abordés sont choisis par les parents.
4-1 rue du Président Hoover, Lille
03 28 65 02 24
06 08 09 56 85
secretariattrisomie21nord@orange.fr
trisomie21-france.org

LE GROUPE NATIONAL PARENTS (GNP)

Le GNP de l’Association des paralysés de France représente les 
parents d’enfants handicapés moteurs ou polyhandicapés. Des 
journées de rencontre et d’échange sont organisées régulièrement 
dans toute la France.
231 rue Nationale, Lille
03 20 57 99 84 
dd59@apf.asso.fr
apf.asso.fr

4. Près de chez vous

Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord 
(MDPH 59)
21 rue de la Toison d’Or, Villeneuve d’Ascq 
03 59 73 73 73 
mdph@lenord.fr (siège) ou lille-mdph@lenord.fr (secteur de Lille)
Pour le suivi de votre dossier : mdphenligne.lenord.fr
•  Ouverture : du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h sans interruption. 

Accueil physique du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h, et de 
13h30 à 17h. 

Le département du Nord 
Il gère la prise en charge du transport scolaire. 
Plus d’informations pour les collégiens, lycéens et étudiants sur : 
transportscolaire.lenord.fr 
•  Où trouver le formulaire ?

Il est téléchargeable sur le site lenord.fr/mdph (rubrique Droits 
et Prestations), il est à retourner à la MDPH.
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BOIS-BLANCS

18 rue du Pont à Fourchon
03 20 17 00 40 
boisblancs@mairie-lille.fr
• Ouverture et horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h
• Elu : sur rendez-vous
Fermeture de l’ensemble des services le 1er mardi matin du mois

Ce sont des équipements de proximité qui accueillent tous les 
publics pour les demandes de la vie quotidienne :

-  démarches administratives : cartes d’identité, passeports, actes 
d’état civil, inscriptions sur les listes électorales, inscriptions et 
restauration scolaire, ALSH…

-  demandes sociales : écoute, orientation, accompagnement, étude 
de situation, délivrance d’aides sous conditions de situation et 
de ressources, suivi des bénéficiaires RSA

-  vie du quartier : animation, signalement des dysfonctionnements 
sur la voie publique, informations diverses, vie locale et déve-
loppement du quartier, politique de la Ville…

De nombreuses permanences sont aussi tenues dans les mairies 
de quartier, par des services municipaux ou par des partenaires de 
la Ville : CAF, Plan Lillois pour l’Insertion et l’Emploi, assistantes 
sociales, avocats, médiateurs ou conciliateurs de justice, écrivains 
publics, Mission Locale, associations… renseignements en mairie 
de quartier ou sur lille.fr

• Horaires d’ouverture : 
Précisions, informations sur d’éventuelles modifications (no-
tamment en période de vacances scolaires) sur lille.fr, ou dans 
votre mairie de quartier.

• A retenir en particulier :
-  passeports : sur rendez-vous sur certains créneaux – dernier 

dossier reçu ½ heure avant l’heure de fermeture
-  régie : fermeture à 16h30 du lundi au vendredi – fermée le samedi

Vos dix mairies de quartier

©
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FAUBOURG DE BÉTHUNE

5 et 7 rue Renoir
03 20 10 96 40
fbgdebethune@mairie-lille.fr 
• Ouverture et horaires :
Du lundi au vendredi de 8h à 17h
Le samedi de 9h à 12h
• Elu : permanences le mercredi 
Fermeture de l’ensemble des ser-
vices le 3e mardi matin du mois
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LILLE-CENTRE

10 rue Pierre Dupont
Adresse postale : 31 rue des Fossés
59000 Lille
03 20 15 97 40
lillecentre@mairie-lille.fr 
• Ouverture et horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Régie ouverte uniquement le matin, 
du lundi au vendredi 
• Elu : sur rendez-vous
Fermeture de l’ensemble des ser-
vices le 1er mardi matin du mois
Maison des consuls : l’accueil se 
fait exclusivement sur rendez-vous
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FIVES

127 ter Rue Pierre Legrand
03 20 71 46 10
fives@mairie-lille.fr
• Ouverture et horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h
• Elu : permanences le samedi matin 
de 9h à 11h ou sur rendez-vous les 
autres jours
Fermeture de l’ensemble des 
services le 3e mardi matin du mois©
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LILLE-MOULINS

215 rue d’Arras
03 28 55 09 20
moulins@mairie-lille.fr 
• Ouverture et horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h
• Elu : sur rendez-vous
Fermeture de l’ensemble des 
services le 4e mardi matin du mois

LILLE-SUD

83 rue du Faubourg des Postes
03 28 54 02 30
lillesud@mairie-lille.fr 
• Ouverture et horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h
• Elu : sur rendez-vous au 03 28 54 02 31
Fermeture de l’ensemble des services le 2e mardi matin du 
mois
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SAINT-MAURICE PELLEVOISIN

74 rue Saint-Gabriel
03 28 36 22 50
stmauricepellevoisin@mairie-lille.fr 
• Ouverture et horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h
• Elu : sur rendez-vous
Fermeture de l’ensemble des services le 4e mardi matin du 
mois

©
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212 A rue Colbert
03 28 36 11 73
vaubanesquermes@mairie-lille.fr 
• Ouverture et horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h
• Elu : sur rendez-vous
Fermeture de l’ensemble des 
services le 2e mardi matin du mois

VIEUX-LILLE

13 rue de la Halle
03 28 38 91 40
vieuxlille@mairie-lille.fr 
• Ouverture et horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h
Régie provisoirement fermée
• Elu : sur rendez-vous le jeudi matin
Fermeture de l’ensemble des  
services le 2e mardi matin du mois
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WAZEMMES

 100 rue de l’Abbé Aerts
03 20 12 84 60 
wazemmes@mairie-lille.fr 
Ouverture et horaires :
Du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 17h
Le samedi de 9h à 12h
• Elu : sur rendez-vous au 
03 20 12 84 62
Fermeture de l’ensemble des  
services le 3e mardi matin du mois
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Les associations et 
structures répertoriées 
dans le guide
Aide Handicap Ecole ................................................................. 31/40
Association Aide et Défense des Victimes Accidentées 
et Handicapées du Nord (AADVAH) .............................................. 80
Association Amitié, Loisirs, Techniques, Ecoute, Action (ALTEA) .... 71
Association APEDYS ..................................................................... 83
Association APF Evasion ............................................................... 61
Association Avenir Dysphasie ........................................................ 83
Association d’Action Sanitaire et Sociale 
de la région de Lille ........................................................................ 45
Association Départementale pour l’Information 
sur le Logement (ADIL) .................................................................. 20
Association des devenus sourds et malentendants 
du Nord (ADSMN) .......................................................................... 69
Association des Donneurs de Voix ................................................ 68
Association des Paralysés de France ........................................... 68
Association Ensemble Autrement .................................................. 21
Association Européenne de Formation et d’Échanges 
Culturels pour Aveugles et Malvoyants (EURAFECAM) ............... 86
Association Française des Aidants ................................................ 90
Association Française des Interprètes 
et traducteurs en Langue des Signes (AFILS) .............................. 84
Association Française des Polyarthritiques 
et des Rhumatismes Inflammatoires   ........................................... 79
Association France Acouphènes ................................................... 85

Association handicaps et cadre de vie (HACAVIE) ....................... 73
Association Handilom .................................................................... 69
Association Handija  ...................................................................... 74
Association le Compagnon Blanc .................................................. 61
Association les Papillons Blancs .............................................. 21/45
Association Lille Métropole Arts et Culture .................................... 69
Association Médiagora ................................................................... 79
Association Noemi ......................................................................... 92
Association R’Eveil ........................................................................ 61
Association d’Action Sanitaire et Sociale 
de la Région de Lille (ASRL)  ........................................................ 21
Association Sourdmedia ................................................................ 84
Association Trisomie 21 ................................................................. 92
Association UnisCité ...................................................................... 91
Association Valentin Haüy ........................................................ 68/71
Association Voir Ensemble, Groupe de Lille ............................ 69/86
Cellule inter-Universitaire insertion professionnelle de Lille 1 ....... 42
Centre de Formation à la Langue des Signes (CFLS)  ................. 84
Centre de Ressource sur le Handicap Psychique 
du Nord-Pas de Calais (CREHPSY)  ............................................. 88
Centre Hélène Borel ...................................................................... 91
Collectif Inter-associatif d’Aide aux Aidants Familiaux .................. 91
Comité Départemental de Tourisme (CDT)  .................................. 59
Comité Régional Handisport (CRH)  ............................................. 72
Emploi et Handicap Grand Lille  .................................................... 50
Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT)  ............. 55
Fédération Nationale des Accidentés de la Vie (FNATH).............. 80
Grafteaux Culture Sport ................................................................. 72
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Groupe National Parents ............................................................... 92
Fondation Claude Pompidou ......................................................... 91
Handi’détente ................................................................................. 60
Handi’Lill’Ympics ............................................................................ 53
Handi U .......................................................................................... 41
Label Tourisme et Handicap .......................................................... 59
LA CLE ........................................................................................... 44
Maison Départementale des personnes 
handicapées (MDPH)................................................................14/93
Maison de la Médiation et du Citoyen (MMC)  .............................. 78
Maison des Aidants métropole Lille  .............................................. 90
Maison des Aveugles ..................................................................... 60
Mission Accessibilité et Maintien dans l’Emploi du centre 
de gestion de la fonction publique territoriale (MAME)  ................. 50
Relais Handicap de Lille 1 ............................................................. 42
Relais Handicap de Lille 3 ............................................................. 43
Réseau Sourds et Santé ................................................................ 85
Service Handicap de Lille 2 ........................................................... 43
Services d’accompagnement à la vie sociale (SAVS)  .................. 51
Services d’accompagnement médico-social 
pour adultes handicapés ................................................................ 51
Services d’Accueil des Universités de Lille ................................... 42
Service d’Insertion Sociale et Professionnelle (SISEP)  ............... 51
Union Nationale des Aveugles 
et Déficients Visuels (UNADEV) ............................................... 80/86

NUMÉRO UNIQUE ET GRATUIT 
POUR PERSONNES SOURDES, MALENTENDANTES, 
APHASIQUES, DYSPHASIQUES  .........................................114

Ce numéro permet de contacter 
par SMS ou fax les services d’urgence :
SAMU 15, Police-Gendarmerie 17, Sapeurs-pompiers 18

Avant d’envoyer un message au 114, il vous faudra vérifier la 
disponibilité du réseau de votre opérateur, les fonctions de votre 
téléphone portable ou de votre fax, ou le contenu de votre offre 
mobile et fixe afin de vous assurer que vous êtes en mesure 
de contacter le service d’urgence 114.
Pour contacter ce service il est recommandé d’envoyer un SMS 
à partir d’un téléphone mobile ou un fax à partir d’une ligne fixe 
du réseau téléphonique commuté. Le 114 ne reçoit pas d’appels 
vocaux téléphoniques.

HÔTEL DE VILLE DE LILLE ...........................03 20 49 50 00

POLICE MUNICIPALE .......................................03 20 49 56 66

SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE 
ET DE SECOURS (SDIS) ............................................ 18 OU 112

Numéros utiles 
et d’urgence
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LILLE VOUS GUIDE 

Citoyens
Coup de pouce* 

Culture
Entreprendre*

Handicap
Parents* 
Quotidien
Seniors*

Sports et Loisirs*

lille.fr

Restez connecté avec Lille !
Créez votre espace personnel sur lille.fr ou via les 

réseaux sociaux pour recevoir des informations 
personnalisées selon vos centres d’intérêts.

*A paraître.


