
 

 

 

 

   Collectif Inter Associatif Marnais  

          de Personnes handicapées 

 

 Vous défend  

 Vous informe  

 Vous accompagne 

 

 

 

 

 

Comité de pilotage pour tous contacts 

 

 

 

            Coordination : AA IMC NE 65 rue Edmond Rostand 51100 REIMS - Tél. : 03.26.50.65.70 

 C.I.A.M.P.H 
 

           La Sève et le    Rameau 
Fonder et gérer un ou plusieurs foyers d’accueil et 

d’hébergement, ainsi  que tout service pour personnes 

handicapées physiques      adultes. 

 
Contact : 127 rue de la Bonne Femme           03.26.86.02.45 

                  51100 REIMS                                              contact@laseveetlerameau.asso.fr 

 

 

L'accueil, le soutien moral, l'aide administrative, sociale et 

technique de même que la formation des personnes mal ou non 

voyantes. 

 

 

Contact : 170 avenue de Laon                          03.26.97.56.16 

                 51100 REIMS               leregardauboutdesdoigts@orange.fr 

 

U.N.A.F.A.M Marne 
Aider les familles à mieux vivre au quotidien avec la personne souffrante. 
Aider la personne en souffrance psychique en améliorant ses conditions de 
vie, sa protection, ses chances d’avenir, en l’accompagnant dans un projet 
d’insertion sociale, voire professionnel. 

 

 

 

 

Contact : MVA 122 bis rue du Barbâtre              06.73.66.13.02 

                 51100 REIMS                      51@unafam.org 

 

ARADOPA, Association Partenaire 
Aides aux personnes âgées ou/et en situation de handicap, Soins d'hygiène, 

de prévention et de bien-être, Préparation des repas, Tâches ménagères, 

repassage, Petit bricolage/jardinage, Téléassistance, Astreinte et Garde 

itinérante, Transferts et déplacements… 24H/24, 7j/7 

 

 

 

Contact : 32 rue du Barbâtre                          03.26.79.30.40    

                 51100 REIMS                            contact@aradopa.fr 

 

PWF, membre de l’Alliance Maladies Rares 
Association Française d’Aide aux personnes porteuses du syndrome de 

Prader-Willi.  

 

 

 

 

Contact : 28 rue Prieur de la Marne           03.26.02.02.74 

                 51100 REIMS                     mf-meresse@hotmail.fr 

 

     Le Regard au bout des Doigts 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                   AA IMC NE 
Aide les personnes IMC ou tout handicap moteur et associés et leurs familles 

dans toutes les situations rencontrées au cours de leur vie : scolarité, 

éducation, formation, soins et rééducations, vie sociale, culturelle et 

professionnelle. 

 Contact : 65 rue Edmond Rostand          03.26.50.65.70 

                  51100 REIMS                                secretariat.direction.generale@imc-ne.org 

 

                    AFM TELETHON 
Information, orientation, accompagnement, soutien, écoute et prise 

en compte globale des besoins de la personne atteinte de maladie 

neuromusculaire et de sa famille. 

Contact : Allée Santos Dumont Entrée A7                        03.26.09.18.61 

                  51100 REIMS                                                    delegation51@afm-telethon.fr 

 

                         AFTC CA

 
L’Association a pour but la défense de l’ensemble des intérêts matériels et 

moraux des victimes du traumatisme crânien et ceux de leurs familles. Elle  

initie,  assume  ou encourage  et  facilite la   mise  en œuvre de toute action 

susceptible d’y contribuer.

 

 Contact : 12 rue du Ludes                    03.26.86.42.81 

                  51100 REIMS                                                          aftc51@traumacranien.org 

 

              Alliance Maladies Rares

 
L’Alliance rassemble actuellement plus de 200 associations. Sa  mission est de    

susciter,  développer, sur   les questions communes  aux   maladies rares et   aux 

handicaps rares, d’origine génétique ou non, toutes actions d’information, 

de formation, d’entraide, de revendication et de  recherche.  

Contact : MVA 122 bis rue du Barbâtre bureau 419         03.26.87.44.38 

                  51100 REIMS                                                     alliance.ca@maladiesrares.org 

 

                APF France Handicap

 
L’association agit pour l’égalité des droits, la citoyenneté, la participation sociale et le libre 

choix du mode de vie des personnes en situation de handicap et de leur famille. 

Contact : 8 rue du 106ème R.I             03.26.09.07.11 

                  51100 REIMS                                                                  dd.51@apf.asso.fr 

 

 

              APIPA-ASPERGER-TSA 
Association, ayant pour but l'information, soutien et aide auprès des familles 

et des professionnels pour l'intégration et l’accompagnement des personnes 

porteuses de troubles du spectre autistique dont le syndrome  d’Asperger. 

Contact : 32 rue Ledru Rollin          07.76.09.80.72 

                  51100  REIMS                                            apipa.asperger.tsa@gmail.com 

 

                     AVH 
Le soutien des personnes déficientes visuelles pour les aider à sur- monter 

leur handicap dans tous les aspects de la vie, - amitié, culture, connaissance 

des droits en relation avec les différentes structures sociales. 

Contact : 109 rue du Barbâtre           03.26.85.27.11 

                  51100 REIMS                                                  comite.reims@avh.asso.fr 

 

                    GIHP 
Le GIHP oeuvre pour procurer aux personnes en situation de handicap ou de 

dépendance les moyens de s'insérer, de participer à la vie sociale, à tous les 

âges de la vie. 

Contact : 22 rue des Essios              03.26.36.94.90 

                  51430 BEZANNES                  administrateur@gihp-champagne.com 

 

     GLIP, membre de l’Alliance Maladies Rares 

 Informer les polios et les professionnels sur les suites tardives de la 

poliomyélite et du syndrome post-polio) Assurer un service d'écoute 

(Permanence téléphonique).  

Contact : 26 rue Georges Berthome         06.18.48.57.29 

                  44400 REZE                                 allard-badia@bbox.fr 

 

         03.26.85.27.11 

                  51100 REIMS                                                  contact@imc 

 

 

               GPEAJH (APAJH51) 
L’association accueille et accompagne des personnes en situation de 

handicap mental. 

Contact : 19-23 rue Alphonse Daudet         03.26.07.45.35 

                  51100 REIMS CEDEX                  siege.gpeajh@gmail.com

 

         03.26.85.27.11 

                  51100 REIMS                                                  contact@imc 
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