
- LILIAL : Urologie – Stomathérapie – Cicatrisation. Avec Nora SANIAL 

- CAP VITAL : magasin de matériel médical Zone de La Laouve à St Maximin

- HANDIDREAM : Association aide aux personnes en situation de handicap : Médiation Animale, partage et 
sensibilisation. Avec Aurélie BRIHMAT

- Association Présence – SAMSAH « La passerelle » - Service d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes 
Handicapés, pour faciliter la vie à domicile. Avec Frédérique HÉRITIER

- Les Hauts de l’Arc : association qui accueille, aide, accompagne des personnes en situation de handicap dans 
leur projet de vie. 

- APF France Handicap Var – Association des Paralysés de France. Avec Françoise HOURS et Coline ISOARDI

- APAJH83 : Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés. Avec Jean-Marc PEDRONA

- ADAPEI : Association départementale de parents et d’amis des personnes handicapées mentales. Avec Frédé-
rique PAIX

- Vaincre la mucoviscidose : Association qui accompagne les malades et leur famille dans chaque aspect de leur 
vie avec 4 missions prioritaires : guérir, soigner, vivre mieux, et sensibiliser. Avec Annick SCAVINO

- HANDIBOU :  Association qui œuvre pour la récupération, le tri et le recyclage des bouchons de boissons afin 
de financer des fauteuils Handisport, destinés aux sportifs handicapés du département. Avec Pascal VEILLET 

- Boccia : Aurélien FABRE : champion de boccia. Se prépare pour les jeux Paralympiques de Paris 2024

- Tennis de table : Fabien LAMIRAULT - Médaillé d’or en tennis de table aux paralympiques de Tokyo. Se prépare 
pour ceux de Paris 2024

- Handimartial : Christophe BERTIN 

- LSF : initiation à la Langue des Signes Française avec Brigitte LANFRANCHI, Mr et Mme SAMAN

- Va,Vis,Dv : Services d’aide adaptés à la personne déficiente visuelle dans le milieu qui répond le mieux à son 
besoin : domicile, lieu de scolarisation, lieu de vie active, au travail, milieu de vie spécialisé ou dans la nature. 
avec Natja BOULIANNE Ergonome/AVJiste

- Handiscooteur 83 : Pascal LÉGER vous présentera son scooter aménagé pour personnes à mobilité réduite.
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