
Les Associations 

Partenaires 

Pour toute personne en situation de  

handicap et son entourage 

 

Partenaire Financeur  

Siège administratif:  

Maison de Santé Pluridisciplinaire  

14, Boulevard François Mitterrand 

47400 TONNEINS (Bureau 1er étage) 

Coordonnées : 

Standard : 05.64.63.00.27 (fermé le mercredi) 

Port. 06.45.92.50.94 

Mail : 

crh.gcsms.moyenne.garonne@orange.fr 

Dans le but de trouver des solutions, 

faciliter les parcours, en recensant 

l’existant et en créant du lien entre les 

différents acteurs du territoire 

 

ICI 
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Un Centre Ressources,  

Pourquoi? 
 
Les interventions du CRH ont pour but de 

favoriser : 

• un accompagnement adapté à la per-

sonne en situation de handicap, 

• La création de réponses de proximité, 

• La constitution et l’animation de ré-

seaux par la mise en place de groupes 

de travail, 

• Le partenariat avec les structures 

existantes ainsi qu’avec tous les par-

tenaires du territoire.  

  

Un Centre Ressources,  

Pour Qui? 
 
Le CRH s’adresse aux enfants, adolescents 

et adultes en situation de handicap; mais 

également aux parents et aidants à la re-

cherche de soutien, d’accompagnement ou 

de solutions. 

 

Un Centre Ressources,  

Comment? 
 
Le CRH peut être saisi par une famille ou 

un professionnel, sur simple courriel ou 

appel téléphonique, sans nécessité aucune 

notification MDPH.  

Il intervient sur l’ensemble du département 

du Lot et Garonne. 

Nos Missions : 
 

 Recenser les compétences, les expertises et 

les savoirs acquis; assurer leur capitalisa-

tion, leur actualisation, ainsi que leur diffu-

sion, 

 Evaluer les situations et apporter un appui à 

l’élaboration de projets d’accompagnement 

individualisé des personnes en situation de 

handicap, 

 Apporter un appui aux professionnels par la 

mise en place de groupes de travail afin 

d’optimiser la recherche de solutions à des 

cas complexes. 

 

L’Équipe : 
 

L’équipe du Centre Ressources Handicap 

est constituée de plusieurs professionnels 

spécialisés dans le champ du handicap. 

Cette équipe agit au sein d’un groupement 

d’associations partenaires qui, grâce à 

leurs diverses expertises dans des do-

maines spécifiques, permettent l’élabora-

tion de parcours individuels personnalisés; 

ainsi que la résolution de situations com-

plexes par la mutualisation de leurs com-

pétences transversales. 

 


