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Le handicap est une réalité 
vécue par plus de 10 % 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 intel-
lectuelle, des seniors en perte 
d’autonomie, ainsi que de tous 
ceux qui subissent une situation 
d’inva lidité temporaire.

La mise en place de la loi du 11 
février 2005 permet de renforcer 
l’accessibilité pour tous de la 
voi rie, des établissements pu-
blics, des transports, des équi-

pements sportifs ou culturels.
Le concours et le dynamisme 
exemplaires de nombreuses 
associations assu rent la satis-
faction 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 
elles et à leurs familles.
Ils y trouveront toutes les infor-
mations utiles sur les services 
qui leur sont offerts pour mieux 
connaître leurs droits et mieux 
vivre à Lille.

Marielle Rengot
Adjointe au Maire, déléguée aux 

personnes en situation 
de handicap

Martine Aubry
Maire de Lille

Présidente de Lille Métropole



LiLLe 
Ouverte à tOus

sOmmaire



5

vie quOtidienne
La première orientation des personnes en situation de handicap
Le logement
Les transports en commun et le stationnement 

Les aides 
Les droits et l’aide aux démarches administratives
Les aides à la communication
L’aide aux aidants 

ÉducatiOn 
L’accueil des enfants en situation de handicap
L’enseignement supérieur
L’accompagnement éducatif par des structures associatives

emPLOi et FOrmatiOn PrOFessiOnneLLe
L’insertion professionnelle
Les Établissements et Services d’Aide par le Travail

Les LOisirs
Le tourisme et l’accès aux vacances
La culture 
Le sport

07 > 11
12 > 14
15 > 17

19 > 21
22 > 25
26 > 27

29 > 33
34 > 37
38 > 39

41 > 43
44 > 45

47 > 49
50 > 55
56 > 61



LiLLe 
Ouverte à tOus

vie
quOtidienne



7

Les mairies de quartier

Au sein de chacune des mairies de quartier, vous trou-
verez des informations pratiques sur les aides et les dis-
positifs existants à destination des personnes en situa-
tion de handicap.
Retrouvez la liste des mairies de quartier sur le site de la 
Ville de Lille : www.lille.fr (rubrique : Votre mairie > Mai-
ries de quartier et communes associées).

À Lille, de nombreux carrefours à feux sonores sont amé-
nagés pour les personnes malvoyantes ou aveugles. Les 
télécommandes d’aide à la traversée sont distribuées 
gratuitement dans les mairies de quartier sur présenta-
tion de la carte d’invalidité et d’un justificatif de domicile.

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 dans le hall de l’Hôtel de 
Ville du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h.
Tél : 03 20 49 57 49 / Fax : 03 20 49 59 17
Email : pointinfoseniors@mairie-lille.fr

> La PremiÈre OrientatiOn 
des PersOnnes 
en situatiOn de HandicaP
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Le serVice Personnes HandicaPées 
de La ViLLe de LiLLe

La Ville avec le service Personnes Handicapées de la 
Mairie soutient financièrement les associations, por-
teuses de projets innovants, qui influent positivement 
sur le regard de la société et sur la reconnaissance effec-
tive des personnes en situation de handicap.
Les projets doivent être réalisés en faveur de 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 le site Internet de la Ville de Lille.
Hôtel de Ville, place Augustin Laurent, 
CS 30030, 59033 Lille Cedex
Tél : 03 20 49 51 24 / Fax : 03 20 49 55 28
Email : handicap@mairie-lille.fr
Site Internet : www.lille.fr



Boucle magnétique, accueil de l’Hôtel de Ville de Lille © A.Gadeau - DICOM
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La maison déPartementaLe 
des Personnes HandicaPées - mdPH

La Maison Départementale des Personnes Handicapées 
est un lieu unique d’accueil, d’information, d’accompa-
gnement et de conseil des personnes en situation de 
handicap et de leur famille.

  Les missions de la mdPH 

L’équipe d’accueil de la MDPH oriente les personnes vers 
des centres ressources spécialisés et apporte des infor-
mations sur certains handicaps ou certaines aides tech-
niques. Elle a un rôle d’information et de sensibilisation 
aux enjeux du handicap. 

La MDPH peut aider les demandeurs à formuler leur 
projet de vie. Une équipe pluridisciplinaire composée de 
professionnels est chargée d’évaluer les besoins de la 
personne en situation de handicap en fonction notam-
ment de son projet de vie.
 

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 handicapée : aides, orientation en établisse-
ments, attribution de prestations. 
 

  La liste des aides 

Un formulaire unique 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’exa-

men (tiers temps) pour les demandes ne concernant 
pas l’Éducation Nationale (Lycée agricole, concours 
ingénieurs, infirmiers, assistantes sociales etc.)

- le matériel pédagogique 
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-  l’orientation vers des services ou établissements mé-
dico-sociaux

- l’orientation professionnelle
-  la reconnaissance de la qualité de travailleur en situa-

tion de handicap (RQTH)
-  l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de com-

plément de ressources
- le transport scolaire pour les étudiants 

  où trouver le formulaire 

Un imprimé à retourner à la MDPH est téléchargeable sur 
le site mdph-59.action-sociale.org.
Pour vous aider à remplir ce formulaire (qui peut être ren-
seigné par une personne ou son représentant légal), vous 
pouvez vous rendre dans l’un des 300 points d’accueil 
dont la liste figure sur le site www.lenord.fr/mdph

MDPH 59 

21 rue de la Toison d’Or
CS/20372 
59669 Villeneuve d’Ascq Cedex 

-  Tél : 03 59 73 73 73 
du lundi au vendredi de 8h30 à 16h  
sans interruption 

- Fax : 03 59 73 73 00
- Email : mdph@cg59.fr 
- Site Internet : www.lenord.fr/mdph
-  Portail usager pour connaître notamment vos droits  

en cours de validité : http://mdphenligne.cg59.fr

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



Résidence le Vérose au Bois Habité © A.Gadeau - DICOM
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Faire une demande 
de Logement sociaL

Pour faire une demande de logement social, il convient 
de renseigner un formulaire unique téléchargeable sur le 
site de Lille Métropole et d’y joindre l’imprimé spécifique-
ment conçu pour les personnes en situation de handicap.

La Communauté Urbaine de Lille accueille et oriente, 
sur rendez-vous, les demandeurs de logements sociaux 
prioritaires en situation de mal-logement et disposant de 
faibles ressources. 

Immeuble Euralliance, 4 avenue de Kaarst
59110 La Madeleine 
Tél : 03 20 21 24 96 / 03 20 21 26 97 / 03 20 21 26 96
Email : contact@lillemetropole.fr
Site Internet : www.lillemetropole.fr



> Le LOGement 
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structures d’accomPagnement 
dans Le domaine du Logement

  L’ association départementale 
pour l’information sur le Logement 

L’ADIL du Nord délivre des conseils personnalisés dans 
les domaines juridique, financier ou fiscal sur toutes les 
questions relatives à l’habitat.
7 bis rue Racine, 59000 Lille
Tél : 03 59 61 15 00 / Email : contact@adilnord.fr
Site Internet : www.adilnord.fr

  L’ association Handicaps et cadre de Vie 

L’HACAVIE conseille les personnes en situation de handi-
cap et/ou âgées dans l’objectif d’améliorer l’accessibilité 
et l’aménagement des logements.
3 rue du Docteur Charcot, 59046 Lille Cedex
Tél : 03 20 50 13 11 / Email : cicat@hacavie.com
Site Internet : www.handicat.com

  L’ association ensemble autrement 

Elle propose un accompagnement social au logement.
64 rue Carpeaux, 59110 Roubaix
Tél : 03 20 73 08 90 / Fax : 03 20 73 09 17
Email : contact@ensembleautrement.fr
Site Internet : www.ensembleautrement.fr

  L’ association les Papillons Blancs 

Elle gère des résidences d’hébergement, des foyers 
logements et des appartements individuels pour les 
personnes relativement autonomes, des Maisons d’Ac-
cueil 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, 59260 Hellemmes
Tél : 03 20 93 95 60
Email : contact@papillonsblancs-lille.org
Site Internet : www.papillonsblancs-lille.org
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Les transPorts en commun

  Les bus

Plus des 2/3 du parc de bus Transpole bénéficient de 
planchers bas permettant une meilleure accessibilité 
aux personnes à mobilité réduite. Ils sont accessibles 
aux personnes en fauteuil grâce aux palettes rétrac-
tables assurant la liaison entre le trottoir et le véhicule.

  Les métros et tramways

Les lignes 1 et 2 du métro et les lignes de tramway sont 
totalement accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite  : 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 diffu-
sées pour les malvoyants. Les sols aux abords des esca-
liers et des quais bénéficient d’un traitement  particulier 
pour permettre de se repérer.

  Handipole

Handipole est un service public de transport adapté 
aux personnes à mobilité réduite confié par Transpole à 
la société TLV («Transporter La Vie»). 
Ce service s’adresse à toute personne dans l’incapa-
cité d’utiliser les transports en commun traditionnels et  
détentrice d’une carte d’invalidité d’au moins 80%.

> Les transPOrts 
en cOmmun 
et Le statiOnnement
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  La carte coquelicot 
pour les personnes non-voyantes

La Carte Coquelicot permet de circuler gratuitement 
sur l’ensemble du réseau Transpole. Elle est accordée 
aux non-voyants titulaires de la carte d’invalidité por-
tant la mention « cécité » ou aux malvoyants titulaires 
de la carte d’invalidité portant la mention « handicap 
80% » domiciliés sur le territoire de Lille Métropole.
L’accompagnateur d’une personne en situation de han-
dicap et titulaire d’une carte d’invalidité, au taux de 80% 
minimum portant la mention « tierce personne» en cours 
de validité, bénéficie également de la gratuité sur l’inté-
gralité du réseau Transpole. 

Transpole
Tél : Handipole : 03 20 59 79 59
Site Internet : www.transpole.fr / Tél : 03 20 40 40 40

Le stationnement

  Les dispositions adoptées à Lille

Depuis la mise en œuvre des nouvelles dispositions du 
code de l’action sociale et des familles, les personnes 
en situation de handicap 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 de Lille 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 la gratuité, il vous appartient  
d’apposer l’original de votre carte sur votre tableau de bord 
de manière à ce qu’elle soit visible intégralement.



Marquage de stationnement © D.Rapaich - DICOM
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L’ aide aux démarcHes

  La maison de la médiation et du citoyen 

La MMC propose un accompagnement aux démarches 
administratives  : rédaction de courrier, constitution 
de dossiers… Elle offre également sur rendez-vous des 
permanences d’avocats pour tout renseignement sur  
les droits. Hôtel de Ville, Place Roger Salengro.
Tél : 03 20 49 50 77 / Email : mediation@mairie-lille.fr
Site Internet : www.lille.fr

  L’ association des devenus sourds 
et malentendants du nord 

L’ADSMN conseille et accompagne les personnes  

malentendantes adhérentes de l’association ainsi que 
leur entourage.
2 rue des Genêts, 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 62 02 03 74 / 06 74 77 93 06
Email : contact@adsmn-nord.org
Site Internet : http://www.adsmn-nord.org

  L’ association médiagora 

Elle aide les personnes souffrant de phobies dans leurs 
démarches administratives.
41 rue Jules Guesde, 59260 Hellemmes
Tél : 09 51 16 72 25 / 06 62 61 70 92
Fax : 09 56 16 72 25 / Email : mediagoralille@gmail.com

> Les drOits et L’aide 
auX dÉmarcHes 
administrati ves
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  L’ association Française des Polyarthritiques 
et des rhumatismes inflammatoires 

L’AFPric développe une action d’écoute et de défense 
des malades. 16 rue d’Athènes, 59320 Haubourdin
Tél : 03 20 50 56 06 / 06 68 10 24 77
Email : afpoly@wanadoo.fr
Site Internet : www.polyarthrite.org

  L’ association aide et défense des Victimes 
accidentées et Handicapées du nord 

L’AADVAH apporte des conseils, notamment en terme de 
défense des droits. 12 rue des Comtesses de Flandre
BP 90412, 59474 Seclin Cedex / Tél : 03 20 30 21 71 
Fax : 03 20 32 77 81 / Email : aadvah@wanaddo.fr

  La Fédération nationale des accidentés de la Vie
 
La FNATH assure une assistance pour les démarches  
administratives, une défense devant les juridictions,  
évalue les droits... 4 boulevard Louis XIV, 59000 Lille
Tél : 03 20 52 00 16 / Email : fnath59-admi@orange.fr



Accompagnement aux démarches - Maison de la Médiation et du Citoyen © D.Rapaich - DICOM
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Les trouBLes du Langage

  L’ association aPedYs 

Elle aide les personnes atteintes de troubles spécifiques 
du langage écrit, de dyslexie.
48 rue Faidherbe, 59260 Lezennes
Tél : 03 20 05 18 75 / Email : wittrant@aol.com
Site Internet : www.apf.asso.fr

  L’ association avenir dysphasie 

Elle traite les problèmes liés aux troubles du langage oral.
208 rue du Général de Gaulle, 59370 Mons en Baroeul
Tél : 03 20 47 84 37 / Fax : 03 20 47 51 19
Email : aad.npc@laposte.net

Les trouBLes auditiFs

  L’ association Française des interprètes 
et traducteurs en Langue des signes 

L’AFILS rassemble des interprètes et services d’inter-
prètes de la France entière.
Email : contact@afils.fr / Site Internet : www.afils.fr 

  Le centre de Formation à la Langue des 
signes 

Le CFLS propose des formations régulières pour  
apprendre la langue des signes française (LSF).
98 rue Solférino, 59000 Lille
Tél : 03 20 42 90 37 / Fax : 03 20 13 94 05
Email : c.f.l.s@orange.fr / Site Internet : languesignes-lille.org

> Les aides 
à La cOmmunicatiOn
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  L’ association sourdmedia 

Elle développe et met en oeuvre des réponses pour les 
adultes sourds de la région en sa qualité de Service 
d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et Service 
d’Appui à l’Emploi (SAE).
45/4 avenue de Flandres, 59290 Wasquehal
Tél : 03 20 17 16 10 / Fax : 03 20 17 16 15
Email : contact@sourdmedia.fr

  L’ association France acouphènes 

Elle aide et conseille sur les acouphènes mais aussi l’hy-
peracousie ainsi que le neurinome de l’acoustique.
56 bis rue de Béthune, 59000 Lille
Tél : 03 20 54 03 74
Email : aide-conseils@france-acouphenes.org
Site Internet : www.france-acouphènes.org

  Le réseau « sourds et santé »  

Situé au sein des hôpitaux Saint-Vincent (bd 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 spé-
cialistes avec interprète français-LSF. 
Tél : 03 20 22 38 03 / Fax : 03 20 22 38 01
SMS : 06 22 38 85 01 / Email : accueil.sourds@ghicl.net 

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 
communication écrite des personnes malvoyantes.
13 rue Berthelot, 59000 Lille
Tél : 03 20 54 74 56 / Email : eurafecam@eurafecam.org
Site Internet : www.eurafecam@.org



24

  L’ association Voir ensemble groupe de Lille 

Elle impulse un mode d’accompagnement et œuvre à 
l’implication des personnes ayant des troubles visuels 
dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne, sociale, 
professionnelle et civique.
33 rue de Jemmapes - Appt D-24, 59000 Lille
Tél : 03 20 55 63 54 / 06 66 52 67 99
Email : g.lille@voirensemble.asso.fr

Les trouBLes PsYcHiques

  L’ association ensemble autrement 

Elle propose par le biais de son service d’accompagne-
ment à la vie sociale d’aider les personnes en situation 
de handicap psychique.
64 rue Carpeaux, 59110 Roubaix
Tél : 03 20 73 08 90 / Fax : 03 20 73 09 17
Email : contact@ensembleautrement.fr
Site Internet : www.ensembleautrement.fr

  L’ association médiagora 

Elle soutient les personnes souffrant de phobies au tra-
vers de la mise en place d’ateliers.
41 rue Jules Guesde, 59260 Hellemmes
Tél : 09 51 16 72 25 / 06 62 61 70 92
Fax : 09 56 16 72 25 / Email : mediagoralille@gmail.com



Chien guide d’aveugle, Centre Paul Corteville à Roncq © A.Gadeau - DICOM
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Les organismes d’accomPagnement

  L’ association Française des aidants 

Elle informe et soutient les aidants. Elle propose un 
fonds documentaire sur son site Internet  et permet de 
suivre les actualités dans le domaine.
Site Internet : www.aidants.fr

  Le collectif inter-associatif d’aide 
aux aidants Familiaux 

Le CIAAF a pour mission de faire reconnaître par la so-
ciété le rôle et la place de tous les aidants familiaux et 
de défendre leurs intérêts, quel que soit l’âge, le handi-
cap et/ou la maladie de la personne aidée.
Site Internet : www.ciaf.fr

  Le centre Hélène Borel 

La plateforme « répit » propose un panel de services  
ciblés s’ouvrant à toute personne en situation de handi-
cap physique, à son entourage, aux aidants familiaux ou 
professionnels, quel que soit leur âge.
Avenue du Château du Liez, 59283 Raimbeaucourt
Tél : 03 27 93 55 94
Email : plateforme.repit@centre-helene-borel.com
Site Internet : www.centre-helene-borel.com

  La Fondation claude Pompidou 

Elle soutient bénévolement (garde/accompagnement) 
les enfants en situation de handicap à domicile et en 
établissement. 
Maison des Associations, 72/74 rue Royale, 59000 Lille

> L’aide auX aidants
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Tél : 06 67 16 66 47 / Email : fcp.lille@hotmail.fr
Site Internet : fondationclaudepompidou.fr

  L’ association uniscité 

Elle soutient les familles et les personnes en situation 
de handicap dans leur vie quotidienne en proposant des 
temps de loisirs, une aide aux sorties, des échanges entre  
familles, du temps libre pour les parents et la fratrie.
68 rue Jordaens, 59000 Lille
Tél. 03 20 70 32 59 / Email : lille@uniscite.fr  
Site Internet : www.uniscite.fr

  L’ association noémi 

Elle accueille, écoute et oriente les parents des  
enfants, adolescents et adultes polyhandicapés et les  
professionnels. 
29C rue du Général de Gaulle , 59493 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 34 60 93 / Email : assonoemi@orange.fr

  L’ association trisomie 21 

Elle est un lieu d’échange proposant le 1er samedi de 
chaque mois des réunions gratuites et 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, 59000 Lille
Tél : 03 28 65 02 24 / Fax : 03 28 65 02 24

Le Groupe National Parents 

Le GNP de l’Association des paralysés de France repré-
sente les parents d’enfants handicapés moteurs ou po-
lyhandicapés. Des journées de rencontre et d’échange 
ont lieu en France avec des parents des quatre coins de 
la France. 
231 rue Nationale, 59000 Lille
Tél : 03 20 57 99 84 / Fax : 03 20 54 34 91
Email : dd59@apf.asso.fr 
Site Internet : www.apf.asso.fr
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Les disPositiFs de scoLarisation des 
enFants en situation de HandicaP

  Le ministère de l’education nationale 

Il présente sur son site Internet les dispositifs de sco-
larisation, les parcours de formation et leur aménage-
ment pour les enfants en situation de handicap. 
Il détaille notamment les étapes et les interlocuteurs à 
contacter pour scolariser un enfant handicapé : inscrip-
tion, saisine de la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées…

Sur ce site, il est également possible de télécharger un 
guide traitant de la scolarisation des enfants en situation 

de handicap dans les écoles primaires, au collège et au 
lycée, les services d’éducation spécialisés et de soins à 
domicile, l’enseignement à distance, les stages…
Site : www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des 
-eleves-handicapes.html

Un numéro Azur « Aide Handicap-Ecole », 0810 55 55 00 
a été mis en place par le Ministère pour vous apporter 
des réponses et  des aides concrètes.
Numéro accessible entre 9h et 12h et entre 13h30 et 17h.

Email : aidehandicapecole@education.gouv.fr.

> L’accueiL des enFants 
en situatiOn de HandicaP 
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L’ accueiL des enFants 

  L’ accueil des enfants âgés de 0 à 3 ans 
dans les crèches municipales de Lille

La Ville de Lille aide à l’accueil d’enfants présentant des 
déficiences physiques, mentales, psychiques dans les 
crèches municipales grâce à un renfort en personnel et à 
des subventions de la CAF de Lille. La Ville gère 8 crèches 
municipales, 2 haltes-garderies et 1 crèche familiale.
Une chargée de mission handicap au sein de la Ville 
intervient pour faciliter les intégrations d’enfants en 
situation de handicap dans les structures municipales 
et associatives de Lille destinées à la petite enfance.
Elle joue le rôle de coordinatrice entre les directrices de 
crèche, les partenaires extérieurs et les parents. 
Direction Petite Enfance, Dorothée Chabot,
Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent
CS 30667, 59033 Lille Cedex
Chargée de mission enfant en situation de handicap
Tél. : 03 20 49 52 36 / Email : dchabot@mairie-lille.fr
Site Internet : www.lille.fr

  L’ accueil des enfants âgés de 3 à 12 ans 
au sein des écoles primaires 
et des centres de loisirs de Lille

La Direction des Actions Educatives de la Ville de 
Lille a  établi un partenariat avec l’Education Natio-
nale, concernant l’accompagnement individualisé des 
enfants porteurs de handicap par des auxiliaires de vie 
scolaire.
Elle œuvre à l’intégration des enfants en situation de 
handicap  en accueils de loisirs  sans hébergement 
durant les vacances scolaires, en Centre d’Accueil de 
la Petite Enfance (CAPE) et dans les espaces éducatifs 
durant l’année scolaire, avec si nécessaire des accom-
pagnements individualisés.

La Ville est également en relation étroite avec certains 
établissements spécialisés  : Institut Médico Educatif la 
Roseraie, école Jules Ferry gérée par l’Association des 
Paralysés de France qui accueille des enfants lourde-
ment handicapés, Institut des Jeunes Aveugles, Institut 
des Sourds et Malentendants…
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Pour l’inscription de votre enfant à l’école ou en Centres 
de Loisirs de la Ville de Lille, veuillez vous rapprocher de 
votre mairie de quartier ou contacter les services de la 
Direction  des Actions Educatives.
Hôtel de Ville, Place Augustin Laurent
CS 30667, 59033 Lille Cedex
Tél. : 03 20 49 56 87 / Fax : 03 20 49 56 81
Email : education@mairie-lille.fr
Site Internet : www.lille.fr



Escrime handisport, I.E.M A.P.F Jules Ferry © A.Gadeau - DICOM



Interprète LSF © D.Rapaich - DICOM
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L’ accomPagnement des étudiants

  Handi u

Handi U informe les élèves et les étudiants sur les forma-
tions et la vie étudiante des personnes en situation de 
handicap : aides diverses, adresses utiles, textes officiels 
Site Internet : www.handiu.fr

  services d’accueil des universités de Lille 

Au sein des différentes facultés de la métropole lilloise, 
des services spécifiques accueillent les étudiants en 
situation de handicap.

- Le «  Relais Handicap  » de Lille 1 
accueille les étudiants au quotidien.
Bâtiment SH1- salle 1
Cité scientifique de Villeneuve d’Ascq
Chafika Tali
Tél : 03 20 05 86 78 / Email : relais-handicap@univ-lille1.fr

- Cellule inter-universitaire 
insertion professionnelle de Lille 1
Batiment SH1 / Relais Handicap
Sylvie Vincent
Tél : 03 20 05 86 59 / Email : sylvie.vincent@univ-lille1.fr

> L’ enseiGnement 
suPÉrieur
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- La Mission Handicap de Lille 2 
propose aux étudiants en situation de handicap de pré-
parer au mieux la rentrée universitaire.
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales
1, place Déliot, BP 629 59024 Lille Cedex
Email : mission-handicap@univ-lille2.fr

- Mission Handicap de la Faculté de Médecine
Permanences le lundi et mardi de 9h à 12h
Pôle Formation, rue Avinée à Loos
Tél : 03 20 62 76 39

- Relais Handicap de Lille 3
Maison de l’étudiant 
site du Pont-de-Bois à Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 41 73 26
Email : relais.handicap@univ-lille3.fr
Chargée de l’insertion professionnelle des étudiants en 
situation de handicap : 
Sylvie Vincent
Tél : 03 20 41 67 11 / Email : sylvie.vincent@univ-lille3.fr

Jeunes malvoyants, médiathèque Jean Lévy © A.Gadeau - DICOM



Jeunes malvoyants, médiathèque Jean Lévy © A.Gadeau - DICOM
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Les structures

  L’ association compter, Lire, ecrire 

La CLE propose des cours individuels et gratuits sur les 
savoirs de base aux élèves scolarisés et aux adultes.
28/30 rue Ernest Deconynck, 59000 Lille
Tél : 03 20 15 19 91 / Email : lacle@associationlacle.org
Site Internet : associationlacle.org

  L’ association d’action sanitaire et sociale 
de la région de Lille 

L’A.S.R.L accompagne des enfants, des adolescents et des 
adultes souffrant de déficiences intellectuelles, sensorielles 
de troubles envahissants de développement (autisme), de 
troubles de la communication, de troubles de la conduite et 

du comportement ainsi que des jeunes en difficulté sociale.
Centre Vauban, 199/201 rue Colbert, 59000 Lille
Bâtiment Ypres - 4ème étage
Tél : 03 20 21 98 00 / Fax : 03 20 55 57 67
Email : ija@secretariat@asrl.asso.fr / Site Internet : ija-lille.fr

  L ’association les Papillons Blancs 

Elle intervient auprès des enfants et de leur famille par 
l’écoute, l’accompagnement, l’information et l’orienta-
tion. Elle gère des Instituts Médico-Educatifs (IME), des 
Services d’Education et de Soins Spécialisés (SESSAD) 
et un Institut Médico-Professionnel (IMPro).
42 rue Roger Salengro, 59260 Hellemmes
Tél : 03 20 93 95 60 / Email : contact@papillonsblancs-lille.org
Site Internet : www.papillonsblancs-lille.org

> L’ accOmPaGnement 
educatiF Par des 
structures assOciatives



Jeunes malvoyants, médiathèque Jean Lévy © A.Gadeau - DICOM
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accomPagnement et conseiL

  La mission Locale 

Elle accompagne individuellement les jeunes âgés de 
16 à 25 ans en situation de handicap dans les démarches 
d’insertion sociale et professionnelle.
5 boulevard du Maréchal Vaillant, 59000 Lille 
Tél : 03 20 14 85 50 / Fax : 03 20 14 85 51 
Email : ml.lille@reussir.asso.fr

  Pôle emploi 

Il dispose dans chaque département d’un conseiller à 
l’emploi spécialisé pour les travailleurs handicapés. 

Les travailleurs handicapés doivent préciser leur statut 
lorsqu’ils se présentent dans une des agences. 
Numéro unique Pôle Emploi : 3949
Liste des agences sur le site Internet : www.poleemploi.fr

  Les services cap emploi 

Ils s’adressent  aux personnes handicapées engagées 
dans une démarche d’accès ou de retour à l’emploi en 
milieu ordinaire de travail.
Cap Emploi Métropole Versant Nord Est
58 avenue de Flandres, BP 105, 59443 Wasquehal Cedex
Tél : 03 20 98 62 82 / Fax : 03 20 65 07 95
Email : contact@capemploi59vne.fr 

> L’insertiOn 
PrOFessiOnneLLe



Jean-Michel, agent de l’ESAT de Lille © A.Gadeau - DICOM
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  La mission accessibilité et maintien 
dans l’emploi du centre de gestion 
de la fonction publique territoriale

Elle informe sur les voies d’accès à la fonction publique 
territoriale.
14 rue Jeanne Maillotte, CS 71222, 59013 Lille
Tél : 03 59 56 88 86 / 03 59 56 88 85
Email : missionhandicap@cdg59.fr
Site Internet : www.cdg59.fr/prevention/handicap

  L’ union nationale des aveugles 
et déficients visuels 

L’UNADEV, agréé centre de formation, propose des forma-
tions en braille et informatique ainsi que des formations 
à l’accueil et l’insertion des personnes handicapées. 
78 B boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix
Tél : 03 20 45 28 13 / Fax : 03 62 65 83 24
Email : roubaix@unadev.com
Site Internet : www.unadev.com

  L’ association les Papillons Blancs 

Elle dispose d’un service d’accueil des demandes de 
prise en charge des adultes souhaitant intégrer un éta-
blissement 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’Accompagne-
ment à la Vie Sociale (SAVS).
42 rue Roger Salengro, 59260 Hellemmes
Tél : 03 20 93 95 60
Email : contact@papillonsblancs-lille.org
Site Internet : www.papillonsblancs-lille.org
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Les esat 

Ils permettent à une personne en situation de handicap 
d’exercer une activité dans un milieu protégé si elle n’a 
pas acquis assez d’autonomie pour travailler en milieu 
ordinaire. L’orientation en Esat, décidée par la Commis-
sion des droits et de l’autonomie des personnes handi-
capées (CDAPH), vaut reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé. Plusieurs ESAT existent à Lille. Le 
Centre Communal d’Action Sociale de Lille gère un des 
seuls ESAT publics de France. L’ESAT Imprim’ service 
propose principalement des travaux d’impression et de  
façonnage. 51 rue de Belle Vue, 59000 lille
Tél : 03 20 57 66 54 / Fax : 03 20 63 91 28
Email : cat-imprim-service@orange.fr

> Les ÉtaBLissements 
et services d’aide 
Par Le travaiL

Lahcene, agent de l’ESAT de Lille © A.Gadeau - DICOM
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L’ oFFice de tourisme et des congrès

L’Office de Tourisme et des Congrès dispose de rensei-
gnements concernant l’accessibilité des musées, des 
monuments, des hôtels et des restaurants.
Il propose un city tour accessible aux personnes en si-
tuation de handicap moteur, du lundi au dimanche (sauf 
le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre). 
Départ toutes les heures de 10h à 17h (pas de départ à 
13h). Durée du tour : 50 minutes
Palais Rihour
Place Rihour, BP 205, 59002 Lille Cedex
Tél : 08 91 56 20 04 / Email : contact@lilletourism.com
Site Internet :www.lilletourisme.com

Le comité déPartementaL 
du tourisme

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 ».
6 rue Gauthier de Châtillon, BP 1232, 59013 Lille Cedex
Tél : 03 20 57 54 61 / Email : contact@cdt-nord.fr
Site Internet : www.handitourisme-nord.fr

> Le tOurisme 
et L’accÈs auX vacances



Rampe d’accès, Palais Rihour © A.Gadeau - DICOM
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Le LaBeL tourisme et HandicaP

  L’ association des Paralysés de France 

L’APF contribue au label « Tourisme et Handicap » en 
apportant une information descriptive et objective de 
l’accessibilité des sites et équipements touristiques.
231 rue Nationale, 59000 Lille
Tél : 03 20 57 99 84 / Fax : 03 20 54 34 91
Email : dd59@apf.asso.fr
Site Internet : www.apf.asso.fr

L’ accès aux Vacances
 

  L’ association le compagnon Blanc 

Elle organise des séjours pour des adultes présentant 
une déficience mentale légère.
215 rue Solférino, BP 1237, 59013 LILLE Cedex
Tél : 03 20 30 61 15 / Fax : 03 20 40 09 33
Email : le-compagnon-blanc@wanadoo.fr

  L’ association r’éveil 

Elle propose des séjours avec un animateur, référent spé-
cialisé pour les traumatisés crâniens et cérébrolésés.
1 avenue Georges Hannart, 59170 Croix
Tél : 03 20 72 82 06 / Fax : 03 20 65 15 33
Email : coma-reveil@nordnet.fr

  L’ association aPF évasion 

Elle organise des séjours en France et à l’étranger pour 
les personnes en situation de handicap.
231 rue Nationale, 59000 Lille
Tél : 03 20 57 99 84 / Fax : 03 20 54 34 91
Email : dd59@apf.asso.fr
Site Internet : http://apf-evasion.org/
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L’ accessiBiLité des structures
cuLtureLLes

  Le Palais des Beaux arts 

Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite.

Une maquette tactile permet également aux non et mal 
voyants d’appréhender l’architecture, l’organisation des 
espaces et la diversité des matériaux du bâtiment dans 
lequel ils se trouvent. Des parcours tactiles pour défi-
cients visuels sont aussi organisés.

La mise à disposition d’un visio-guide permet de réaliser 
un parcours en langue des signes française pour décou-
vrir des œuvres des collections permanentes.
Des parcours en langue des signes française et lec-
ture labiale sont également proposés pour les visiteurs 

sourds et malentendants.

18 rue de Valmy, 59000 Lille
Tél : 03 20 06 78 00 / Site Internet : www.pba-lille.fr

  Le musée d’Histoire naturelle 

Il met à disposition des visiteurs, une table tactile per-
mettant d’accéder à des collections de minéraux dont 
certaines sont conservées en réserve.

Il programme également des visites guidées en langue 
des signes.

Des partenariats avec des établissements spécialisés 
sont organisés pour élargir l’offre culturelle en proposant 
notamment des visites tactiles.

> cuLture 
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19 rue de Bruxelles, 59000 Lille
Tél : 03 28 55 30 80 / Email : contact-mhnl@mairie-lille.fr
Site Internet : http://mhn.lille.fr

  Le musée de l’Hospice comtesse 

Il propose un parcours-découverte du musée, de ses col-
lections et de l’ambiance de ses salles à l’aide de mani-
pulations tactiles, gustatives et olfactives.
32 rue de la Monnaie, 59800 Lille
Tél : 03 28 36 84 00 / Fax : 03 28 36 87 07
Site Internet : http://mhc.lille.fr

  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 un accueil spécifique ainsi que des postes adap-
tés aux personnes aveugles et malvoyantes.
Un téléagrandisseur est également à disposition du 

public pour lire et remplir des documents ou rédiger une 
lettre.
Deux ordinateurs sont équipés d’une plage braille qui 
permet d’utiliser les logiciels de traitement de texte. 

Vocale Presse est un dispositif qui permet de se tenir 
informé chaque jour de l’actualité politique, culturelle et  
sportive.

Médiathèque Jean Lévy
32/34 rue Edouard Delesalle, 59000 Lille
Accueil sur inscription au 03 20 15 97 28
Site Internet : www.bm-lille.fr  / Retrouvez-y l’ensemble 
des coordonnées des médiathèques de quartier.
 

  L’ opéra de Lille 

Il propose des spectacles en audio-description.
2 rue des Bons Enfants, 59000 Lille
Tél : 03 28 38 40 50 / Fax : 03 28 38 40 54
Email : info@opera-lille.fr
Site Internet : www.opera-lille.fr
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Les Visites cuLtureLLes 

  L’ association Valentin Haüy 

L’AVH organise pour les déficients visuels des visites de 
sites culturels ainsi que des ateliers de poterie et de cui-
sine. Elle peut prêter des livres audio et mettre à disposi-
tion une revue de presse.
45 rue du Port, 59000 Lille
Tél : 03 20 57 62 49 / Email : comite.lille@avh.asso.fr
Site Internet : www.avh.asso.fr

  L’ association des donneurs de Voix 

L’ADV prête des livres et revues enregistrés sur CD mp3 
aux personnes empêchées de lire par une déficience vi-
suelle ou un handicap attesté.
34 avenue Robert Schuman, 59370 Mons en Baroeul
Tél : 03 20 04 97 41
Email : bibliothequesonorelille@orange.fr
Site Internet : www.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, 59000 Lille
Tél : 03 20 57 99 84 / Fax : 03 20 54 34 91
Email : dd59@apf.asso.fr
Site Internet : www.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, 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 62 02 03 74 / 06 74 77 93 06
Email : contact@adsmn-nord.org
Site Internet : http://www.adsmn-nord.org



Visite tactile, Palais des Beaux Arts de Lille © A.Gadeau - DICOM
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  L’ association union nationale des aveugles 
et déficients Visuels

L’UNADEV propose des activités culturelles et de loisirs 
pour les personnes déficientes visuelles.
78 B boulevard du Général Leclerc, 59100 Roubaix
Tél : 03 20 45 28 13 / Fax : 03 62 65 83 24
Email : roubaix@unadev.com
Site Internet : www.unadev.com

  L’ association Lille métropole arts et culture 

La LMAC organise des manifestations culturelles et ar-
tistiques ponctuelles (spectacle, exposition…..) pour les 
personnes en situation de handicap.
39 avenue du Bois, 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 91 38 76 / Fax : 03 20 93 51 59
Email : lmac.apf@gmail.com
Site Internet : lmacasso.canalblog.com

  L’ association Handilom 

Elle organise des sorties culturelles de plein air et de loi-
sirs pour les personnes en situation de handicap.
41 rue Jean Minet, 59160 Lomme
Tél : 03 20 93 48 11 / Site Internet : www.handilom.fr

  L’ association Voir ensemble groupe de Lille 

Elle propose des voyages, des sorties, des visites… 
33, rue de Jemmapes - Appt D-24, 59000 Lille
Tél : 03 20 55 63 54 / 06 66 52 67 99
Email : g.lille@voirensemble.asso.fr



Représentation en audio-description, Opéra de Lille © J.Sylverstre - DICOM



Archer malvoyant, Complexe Youri Gagarine des Bois-Blancs © A.Gadeau - DICOM
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La ceLLuLe sPort et HandicaP 
de La ViLLe de LiLLe 

Depuis plusieurs années, avec le soutien de l’Office Muni-
cipal des Sports et de la Cellule Sport et Handicap de la 
Ville de Lille, des clubs sportifs proposent des pratiques 
adaptées : torball, natation, escrime, tennis, karaté, tir à 
l’arc, hockey sur roller…

Pour la liste complète des sports adaptés  : www.lille.fr 
(rubrique : sport et loisirs > handisports).

Cellule Sport et Handicap de la Ville de Lille
Salle Auguste Defaucompret
4 rue Parmentier, 59000 Lille
Isabelle Oget,

Tél : 03 20 47 89 20 
Email : ioget@mairie-lille.fr
Site Internet : www.lille.fr

Les actiVités adaPtées 
ProPosées Par Les associations

  L’ association Valentin Haüy 

L’AVH organise des cours de gymnastique douce et  
de yoga.
45 rue du Port, 59000 Lille
Tél : 03 20 57 62 49
Email : comite.lille@avh.asso.fr
Site Internet : www.avh.asso.fr

> Le sPOrt



Fabienne Saint-Omer, équipe de France de basket-ball feminin en fauteuil roulant, salle de sports des Bois-Blancs © A.Gadeau - DICOM



59

  L’ association amitié, Loisirs, 
techniques, ecoute, action

L’ALTEA propose des activités sportives  : gym, torball, 
marche et pétanque adaptée.
30 rue Henri Lestienne, 59000 Lille
Tél : 03 20 55 71 43
Email : asso.altea@wanadoo.fr
Site Internet : association-altea.com

  Le comité régional Handisport 

Le CRH propose des activités handisportives à destina-
tion des personnes en situation de handicap.
367 rue Jules Guesde, 59655 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 06 05 55
Email : nord-pasdecalais@handisport.org
Site Internet : 
www.handisport-nordpasdecalais.org

  L’ association Handicaps et cadre de Vie 

HACAVIE gère une base de données consultable en ligne 
et référençant tous les matériels permettant aux per-
sonnes en situation de handicap de pratiquer un sport.
3 rue du Docteur Charcot, 59046 Lille Cedex
Tél : 03 20 50 13 11
Email : cicat@hacavie.com
Site Internet : www.handicat.com

  L’ académie d’escrime Vauban Lille 

L’AEVL accueille le public handicapé pour une pratique 
en fauteuil.
Crypte Saint Pierre, Saint Paul
Place Nouvelle Aventure, 59000 Lille
Tél : 06 59 35 80 95
Site Internet : www.escrime-vauban-lille.fr
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  L’ association Handilom 

Elle propose une section handisport cyclisme (handbike)  
pour les personnes en fauteuil roulant.
41 rue Jean Minet, 59160 Lomme
Tél : 03 20 93 48 11
Site Internet : www.handilom.fr

  L’ association Handija – Lille 

Elle permet aux élèves de l’Institut des Jeunes Aveugles 
et du quartier du Vieux Lille d’avoir accès à des entraîne-
ments sportifs dans différentes disciplines sportives et 
de participer aux tournois et compétitions.
131 rue Royale, 59000 Lille
Tél : 03 20 21 98 00 / 06 62 54 54 19
Email : handijalille@gmail.com
Site Internet : handija-lille.com



Tandem non-voyants, bd de la Liberté © D.Rapaich - DICOM
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