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Partenaires situation de handicap  
 

Rhône Alpes & Ain 
 

AGEFIPH AUVERGNE RHONE ALPES 
Fonction : L'AGEFIPH a pour objet de favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes 
handicapées en milieu ordinaire de travail. Son rôle : Informer, Conseiller, et Financer. 
AGEFIPH L’Isle-d’Abeau 38080 
33 Rue Saint-Théobald 
38080 l’Isle-d’Abeau 
Tél : 04 74 94 08 93 
Email : auvergne-rhone-alpes@agefiph.asso.fr 
 
CONSEILLERS CAP EMPLOI AIN 
Fonction : Les Cap emploi sont des organismes de placement spécialisés (OPS) exerçant une 
mission de service public. Ils sont en charge de la préparation, de l'accompagnement, du suivi durable 
et du maintien dans l'emploi des personnes handicapées 
1 avenue Jean Marie Verne 
01000 Bourg-En-Bresse 
Tél : 04 74 47 20 90 
Email : accueil@capemploi01.org 
 
MDPH 01 
Fonction : Une maison départementale des personnes handicapées (MDPH) a une mission d'accueil, 
d'information, d'accompagnement et de conseil des personnes handicapées et de leur famille, ainsi 
que de sensibilisation des citoyens au handicap. 
13 avenue de la Victoire 
01000 Bourg-En-Bresse 
Tél : 30 01 
Email : mdph@ain.fr 
 
Pole Emploi  
Réseau sociale Emploi & Handicap 
Fonction : Il s’agit premier réseau social dédié à l'emploi des personnes en situation de handicap 
329 Avenue de Parme 
01000 Bourg-En-Bresse 
Tél : 3949 
 
CRILS 
Fonction : Fort de son expérience et de ses compétences reconnues par la communauté sourde 
depuis plus de 24 ans, le CRILS est un acteur majeur de l'accessibilité dans la communication qu'il 
apporte à ses usagers. 
142 Rue de Gerland, 69007 Lyon 
Email : crils.interpretes@gmail.com 
Tél : 09 82 57 80 63 
 

National 
 
https://www.monparcourshandicap.gouv.fr/ 
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