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• ADA
Avenir Dysphasie Alsace
dysphasie.org
• AFAPEI Barthenheim
afapei.org
• AFTC
Association des Familles de
Traumatisés Crâniens d’Alsace
familles-solidaires.com
• alSacep
Réseau alsacien sclérose en
plaques
• Als Asperger
Association alsacienne pour les
personnes concernées et impliquées par le syndrome d’autisme
Asperger
alsasperger.free.fr
• Association Marie Pire
mariepire.asso.fr
• APBA
Adapei Papillons Blancs d’Alsace
adapeipapillonsblancs.alsace

• Dys Puissance 10 Alsace
Rééducation de la dyslexie
puissancedys.org
• Élan sportif
facebook.com/teamelansportif
• Foncière Famille solidaire
familles-solidaires.com/fonciere
• ARSEP
Fondation pour l’Aide à la
Recherche sur la sclérose en
plaques
arsep.org
• France Alzheimer 68
francealzheimer.org
• France AVC 68
franceavc.com
• France Parkinson
franceparkinson.fr
• GAME
Groupe des Aphasiques de
Mulhouse et Environs

• ARTC
Association de Recherche sur les
Tumeurs Cérébrales
artc.asso.fr

• GEM du Florival
Groupe d’Entraide Mutuelle
à Guebwiller
• GEM La Navette
Groupe d’Entraide Mutuelle pour
les personnes en situation
de fragilité et/ou d’exclusion
gemlanavette.blogspot.co

• AFA
Association des Fibromyalgiques
d’Alsace
fibroalsace.org
• Cadence
Pôle musical régional
cadence-musique.fr

• GEM Les Ailes de l’Espoir
Groupe d’Entraide Mutuelle pour
des personnes en situation de
fragilité psychique
gem.ailesdelespoir.free.fr

• DEDICI
Association d’intelligence
collective pour un accompagnement radicalement différent de la
personne handicapée
dedici.org
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• GEM Maison de l’Autisme de
Mulhouse
Groupe d’Entraide Mutuelle pour les
personnes autistes, sans déficience
intellectuelle
maisonautismemulhouse.fr

• Trisomie 21 Alsace
facebook.com
• 3ème Rideau
3emerideau.blogspot.com
• Un Cœur pour le SED
Association pour faire connaître le
syndrome d’Ehlers-Danlos
uncoeurpourlesed.com

• Handicap service Alister
handicap-services-alister.com
• Hello ! Hissez vous
Centre d’éducation conductive du
Grand Est pour les enfants porteurs
d’infirmité motrice
cérébrale et leur parents.
facebook.com/hellohissezvous

• Unafam
Union nationale de familles et amis
de personnes malades et/ou handicapées psychiques. Réseau Aurore
68 Profamilles.
unafam.org

• Isabelle SCHUFFENECKER
Conteuse

• Les Petits Débrouillards Grand Est
lespetitsdebrouillardsgrandest.org

• Lyme sans Frontières
Association des personnes
atteintes de la maladie de lyme
associationlymesansfrontieres.com

• Réseau APA /RIVAGE/APAMAD
reseau-apa.fr
• Patient Expert LFSEP
Ligue française des patients experts
de la sclérose en plaques
Sligue-sclerose.fr

• Ouvrir La Voix
Groupe d’entraide et d’information
sur le mutisme sélectif
ouvrirlavoix.fr

• Siel Bleu
Activité physique adaptée comme
une offre thérapeutique
facebook.com/GroupeAssociatifSielBleu

• Schizo Espoir
Association de familles et de
proches de personnes souffrant de
schizophrénie ou de troubles apparentés
schizoespoir.com

• Association Marguerite Sinclair
sinclair.asso.fr

• SLA Laissez-la
Sclérose Latérale Amyotrophique ou
Maladie de Charcot
facebook.com/Association-SLALaissez-la
• Spina Bifida et Handicaps
associés
spina-bifida.org
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