
Associations oeuvrant dans le domaine des handicaps

Association Contacts
Association des chiens guides 
d'Aveugles de l'Ouest

L'association dispose de relais 
départementaux. Pour les Deux-
Sèvres, il s'agit de l'Association 
des Chiens Guides d'Aveugles 
des Deux-Sèvres 

Accompagner et développer la 
mobilité des personnes 
déficientes visuelles.

Cet accompagnement se traduit 
par l'éducation, la formation et la
remise gratuite de chiens guides. 

Développer des nouvelles 
techniques d'aide au 
déplacement (par exemple : 
canne blanche électronique) et 
former les utilisateurs futurs.

Site d'Angers :  

1 rue des Brunelleries, Bouchemaine, 49913 ANGERS Cedex 9

Tél : 02 41 68 59 23

Courriel : info@chiens-guides-ouest.org 

Sites internet :  http://www.chiens-guides-ouest.org/

h  ttps://www.facebook.com/chiensguidesdaveuglesdelouest/

Contact en Deux-Sèvres :

 4 rue Honoré Morin, 79000 NIORT

Tél : 05 17 40  03 28 

Courriel : acga79@numericable.fr

Site Internet :  https://www.facebook.com/Acga79-Chiens-

Guides-dAveugles-en-Deux-Sèvres-721803631215145/

 

Association Departementale 
des Amis et Parents d'Enfants 
Inadaptes (ADAPEI 79)

Accompagnement des personnes
atteintes d'une déficience 
intellectuelle et de leurs familles.

L'Adapei gère entre autres, les 
Instituts Médicaux Educatifs 

Contact ADAPEI 79

14 Bis rue d’Inkermann

BP 39124

79000 Niort Cedex 9 

Tél : 05.49.79.38.62 

Courriel : contact@adapei79.org 

Site internet  : http://www.adapei79.org/

mailto:info@chiens-guides-ouest.org
http://www.adapei79.org/
mailto:contact@adapei79.org
https://www.facebook.com/Acga79-Chiens-Guides-dAveugles-en-Deux-S%C3%A8vres-721803631215145/
https://www.facebook.com/Acga79-Chiens-Guides-dAveugles-en-Deux-S%C3%A8vres-721803631215145/
mailto:acga79@numericable.fr
https://www.facebook.com/chiensguidesdaveuglesdelouest/
https://www.facebook.com/chiensguidesdaveuglesdelouest/
http://www.chiens-guides-ouest.org/


(IME) ainsi que les 
Etablissements et Services 
d'Aides par le Travail (ESAT).

Contact IME Thouars

Rue des Papillons Blancs, 79100 Thouars

Tél : 05 49 66 08 50 

Courriel : ime.thouars@adapei79.org

Contact ESAT Pompois

13 Rue de la Gosselinière Pompois, 79100 Sainte Verge

Tél : 05 49 68 10 22 

Courriel : esat.pompois@adapei79.org 

Association des Paralysés de 
France (APF)

Mouvement pour le soutien, la 
défense et l'insertion des 
personnes atteintes de 
déficiences motrices ou troubles 
associés.

171 Avenue de Nantes, 79000 Niort 

Tél :  05 49 73 52 14 

Courriel : dd.79  @apf.  asso.fr 

Site internet : http://dd79.blogs.apf.asso.fr/

Association des Sourds des 
Deux-Sèvres

Accompagnement des personnes
sourdes et malentendantes. 

Adresse Siège social   : 

12 Rue Joseph Cugnot 79000 NIORT

Adresse postale   : 

4, route de Chiche 79300 BOISME

Tél.  : 06 30 62 81 02 (Uniquement SMS)

Courriel : elsat7971@gmail.com

Association Valentin Hauy 
avec les aveugles et malvoyants 
– Agir pour l'autonomie 
Comité des deux-Sèvres (AVH 79)

Accompagnement des personnes
déficientes visuelles : accueil – 
écoute, enseignement du braille 
et de l'informaique adapté, accès
au matériel adapté pour 
l'amélioration de la vie 

7, rue Terraudiere 79000 NIORT 

Tél : 05.49.24.51.49 

Courriel : comite.niort@avh.asso.fr

Site internet : http://niort.avh.asso.fr

http://niort.avh.asso.fr/
mailto:comite.niort@avh.asso.fr
mailto:elsat7971@gmail.com
http://dd79.blogs.apf.asso.fr/
mailto:dd.79@apf.asso.fr
mailto:dd.79@apf.asso.fr
mailto:dd.79@apf.asso.fr
mailto:ime.thouars@adapei79.org


quotidienne, activités culturelles 
et de loisirs

Autisme 79

Accompagner les familles ayant 
des enfants atteints d'autisme ou
de troubles apparentés

Adresse siège social : Maison des Associations, 12 rue 

Joseph Cugnot, 79000 NIORT

Tél. 07 68 35 66 23 

Courriel : deuxsevres@autisme-poitoucharentes.fr

Site internet : http://www.deuxsevres.autisme-

poitoucharentes.fr/

Comité Départemental 
Handisport  (CDH 79)

Accompagne les personnes ayant
un handicap physique ou 
sensoriel pour la pratique d'une 
activité sportive (en loisirs ou 
compétition)

Le Comité Départemental 
Handisports accompagne 
également les clubs  qui 
souhaitent accueillr des sportifs 
ayant un handicap physique ou 
sensoriel.

CRRF Mélioris Le Grand Feu, 74 rue de la Verrerie, 79000 
NIORT 

Tél. : 05 49 32 30 65

Site internet : www.cdh79.org

Comité Régional de Sports 
Adaptés

Accompagne les personnes 
atteintes de déficience 
intellectuelle ou de troubles 
psychiques pour la pratique 
d'une activité sportive

Maison des Sports, Bâtiment C3, 6 allée Jean Monnet, 86000 
POITIERS

Tél. : 05 86 28 00 25

Mail : 

Site internet : www.sportadapte-pch.fr

Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des 
Handicapées (FNATH)

Contact pour le secteur de Thouars   

M.BOISSINOT Bernard, 28 bis rue de la Fontaine, 79100 

THOUARS 
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Accompagnement (moral et 
juridique) des personnes 
accidentées de la vie, invalides et
handicapées afin de faire valoir 
leurs droits. 

Courriel :   bernardboissinot@sfr.fr

Contact départemental 

260 Rue du Marechal Leclerc 79000 NIORT

Tél : 05.49.24.12.24

Courriel : fnath.79@wanadoo.fr

Site internet : http://www.fnath79.org/

Groupe d'Entraide Mutuelle 
(GEM) – Thouars

Accompagnement des personnes
isolées ou souffrant de maladies 
psychiques.  

Son but est de favoriser les 
échanges, de participer à des 
activités de loisirs et à des 
moments de convivialité. 

Pôle Anne Desrays, 79100 THOUARS

Tél : 06 48 94 92 35

Courriel : gemthouars@gmail.com

Accueil les mardis et jeudis après midi de 14 h à 18 h.

Trisomie 21 Deux-Sèvres

Accompagnement des personnes
ayant une Trisomie 21 et leurs 
familles dans leurs démarches. 

Accompagnement des personnes
confrontées à un diagnostic 
prénatal de trisomie 21, et des 
parents de jeunes enfants 
trisomiques 21.

213 av. de La Rochelle, BP 3048, 79012 NIORT CEDEX 9

Tél : 05 49 24 40 43

Courriel : sessad-geist@wanadoo.fr

Internet : www.trisomie21-france.org ; www.trisomie21-
79.org

Voir Ensemble - Groupe des 
Deux-Sevres

Accompagnement des personnes
déficientes visuelles, gestion 
d'établissements (ESAT, foyers 
de vie, ...) et de services d'aides 

Contact : Madame Marie-Annick BOUDIC, présidente de 
l'association

Tél : 05 49 74 24 58 

Courriel : marie-annick.boudic@wanadoo.fr
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spécialisés (aide à l'intégration 
sociale, ...)

Site internet : www.voirensemble.asso.fr/
 

Union Nationale des Amis et 
Familles de Malades Mentaux 
Section des
Deux-Sevres (UNAFAM 79)

Soutien et accompagnement des 
familles de personnes souffrant 
de troubles psychiques 
(schizophrénie, troubles 
bipolaires, dépressions sévères, 
psychoses graves, troubles 
obsessionnels compulsifs).

Accompagne également les 
parents d'enfants ayant des  
troubles du comportement, 
troubles psychologiques ou 
pyscychiques.

Centre Hospitalier 40 Avenue Charles de Gaulle 79021 NIORT 
CEDEX

Contact  : Monsieur Philippe BRILOUET

Tél : 05.49.24.07.16 

Courriel : brilouet.philippe@neuf.fr 

Site internet (site national) : http://www.unafam.org
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http://www.voirensemble.asso.fr/
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