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LISTE DES ASSOCIATIONS MEMBR

Association Avenir Dysphasie (AAD) 
Association des Parents du Centre Guilhem (APC
Association des Paralysés de France (APF)  
Association des Parents d’Enfants Cancéreux 
d’Occitanie 
Autisme Midi-Pyrénées 
Cap Handicap 
Dyspraxiques mais Fantastiques 31 (DMF)Enfant
Soleil 31 
Sésame Autisme Midi-Pyrénées 
Spina-Bifida Midi-Pyrénées 

 
                                                 
1 Art. L312-1 et L343-1 du code de l’act
loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002, décret
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ENFANTS HANDICAPÉS : 
OUSE ENCORE A LA RAMASSE !
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Association des Maladies Orphelines (ADMO) de Midi-Pyrénées 
Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles (ANPEA) 
Association des Familles de Traumatisés Crâniens (AFTC) 
Association des Parents d’Enfants Dyslexiques (APEDYS) 31 
Association Régionale Toulousaine pour l'Intégration des Enfants Sourds 
Association des Parents d'Enfants Handicapés de Paul Dottin 
Groupe d'Etudes pour l'Insertion Sociale des Trisomiques 21 (GEIST 21) 
Groupement pour l'Insertion des personnes Handicapées Physiques (GIHP) 
Midi-Pyrénées  
Maison des épilepsies (AISPACE, EPILEPSIE FRANCE, Lou Têt)  
Union Régionale des Associations de Parents d'Enfants Déficients Auditifs 
(URAPEDA) Midi-Pyrénées 
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