	
  

Composition du
Conseil National Consultatif
des Personnes Handicapées
(CNCPH)
Mandature 2020-2023
Collège des représentants des associations de personnes en
situation de handicap ou leurs familles
• Advocacy France
• Alliance Maladies Rares
• APF France handicap
• Association des Parents d'Élèves de l'Enseignement Libre (APEL)
• Association des Personnes de Petite Taille (APPT)
• Association Française contre les Myopathies - AFM Téléthon
• Association nationale des défense des malades, invalides
et handicapés (AMI)
• Association Nationale des Parents d'Enfants Aveugles (ANPEA)
• Association Nationale pour l'Intégration des Handicapés Moteurs
(ANPIHM)
• Association nationale pour la Prise en compte du Handicap dans les
Politiques Publiques et privées (APHPP)
• Association nationale pour la promotion et le développement de la
Langue française Parlée Complétée (ALPC)
• Association Nationale pour les Personnes SourdAveugles (ANPSA)
• Spina Bifida et Handicaps associés (ASBH)
• Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH)
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• Autisme France
• Autisme Sans Frontières
• Bucodes Surdifrance
• Ciné-ma différence
• Collectif T'Cap
• Confédération Française pour la Promotion Sociale des Aveugles et
Amblyopes (CFPSAA)
• Conseil Français des personnes Handicapées pour les questions
Européennes (CFHE)
• Créativ' handicap
• Droit Au Savoir
• Droit Pluriel
• La fédéeh
• Fédération ANAPEDYS (Association nationale d'associations d'adultes
et de parents d'enfants dys)
• Fédération des Associations de personnes handicapées par des
épilepsies sévères (EFAPPE)
• Fédération des Associations Nationales de Parents d'Enfants Déficients
Auditifs (ANPEDA)
• Fédération des Conseils de Parents d'Élèves (FCPE)
• Fédération des Malades et Handicapés (FMH)
• Fédération des Parents d'Élèves de l'Enseignement Public (PEEP)
• Fédération Française des Associations d'Infirmes Moteurs Cérébraux
(FFAIMC)
• Fédération française des DYS (FFDys)
• Fédération Française du Sport Adapté (FFSA)
• Fédération Française Handisport (FFH)
• Fédération française Sésame Autisme
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• Fédération France AVC
• Fédération Nationale des Apohasiques de France (FNAF)
• Fédération Nationale des Associations au Service des Élèves
Présentant une situation de Handicap (FNASEPH)
• Fédération Nationale des Associations d'usagers en Psychiatrie
(Fnapsy)
• Fédération Nationale des Sourds de France (FNSF)
• Femmes pour le dire, Femmes pour agir (FDFA)
• Association des accidentés de la vie (FNATH)
• France Acouphènes
• Groupe Polyhandicap France (GPF)
• Groupement Français des Personnes Handicapées (GFPH)
• Groupement National de Coopération Handicaps rares (GNCHR)
• Groupement pour l'Insertion des personnes
Handicapées Physiques (GIHP)
• h'up entrepreneurs
• Handi-Voice
• Handidactique
• TDAH France - Hypersupers
• Ligue française contre la sclérose en plaques (LFSEP)
• Nous Aussi, Association française des personnes
handicapées intellectuelles
• TouPI
• Trisomie 21 France
• Unanimes (Union des associations nationales pour
l'inclusion des malentendants et des sourds)
• Union Nationale des Associations de Familles de Traumatisés Crâniens
et de cérébro-lésés (Unaftc)
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• Union nationale des associations de parents, de personnes
handicapées mentales et de leurs amis (Unapei)
• Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
• Union Nationale des Familles et Amis de personnes Malades et/ou
handicapées psychiques (Unafam)
• Vaincre la Muscovicidose

Collège des représentants des associations ou organismes
• ADMR
• AIRe
• ANDICAT
• ANECAMPS
• Arpejeh
• CESAP
• Club handicap & compétences
• Clubhouse France
• CNAPE
• Coactis Santé
• Croix-Rouge française
• EPNAK
• Être
• FAGERH
• Fédération nationale Grandir ensemble
• FEHAP
• FEPEM
• Fédération Générale des PEP
• FHF
• FISAF
• Fondation OVE
• GAPAS
• GEPSO
• GRATH
• Groupe SOS
• Handivillage 33
• Ladapt
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• Nexem
• Santé mentale
• UNA
• UNEA
• Uniopss
• Vivre

Collège des personnes qualifiées
• Jérémy Arnault
• Philippe Aubert
• Gilles Barbier
• Guillaume Benhamou
• Annick Bouquet
• Ralph Butcher
• Bernadette Celeste
• Matthieu Chatelin
• Marie-Pierre De Bantel
• Charlotte Decool
• Julien Delamorte
• Matthew Dwyer
• Dina Fourneret
• Karine Gros
• Marcel Jaeger
• Soraya Kompany
• Gérard Lefranc
• Vincent Lochmann
• Fernando Pinto da Silva
• Nicolas Planty
• Carine Radian
• Alice Ratier
• Jean-François Ravaud
• Jean-Luc Simon
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Collège des représentants des organisations syndicales
de salariés interprofessionnelles représentatives
au plan national et des organisations professionnelles
nationales d'employeurs
• Confédération française démocratique du travail (CFDT)
• Confédération française de l’encadrement CGC (CFE-CGC)
• Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
• Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
• Confédération Générale du Travail (CGT)
• Confédération générale du travail Force Ouvrière (FO)
• Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)
• Fédération syndicale unitaire (FSU)
• Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
• Union nationale des syndicats autonomes (UNSA)
• Union professionnelle artisanale (U2P)

Collège des organisations nationales et institutionnelles
agissant notamment dans les domaines de la prévention,
l’emploi, la protection sociale et la recherche
• Association nationale des centres régionaux d’études, d’actions
• et d’informations en faveur des personnes
• en situation de vulnérabilité (ANCREAI)
• Association pour la gestion du fonds pour l’insertion professionnelle
des personnes handicapées (Agefiph)
• Audiens
• Caisse centrale de la MSA (CCMSA)
• Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés
(CNAMTS)
• Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA)
• Caisse nationale des Allocations Familiales (CNAF)
• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)
• Comète France
• Conférence des Directeurs des Ecoles Françaises d’Ingénieurs (CDEFI)
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• Conférence des grandes écoles (CGE)
• Conférence des présidents d'université - CPU
• Conseil national du handicap (CNH)
• Conseil National Handicap et Emploi des Organismes
de Placement Spécialisés (Cheops- Conseil national Handicap
et emploi des OPS)
• Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
• Ecole doctorale de l'Institut Polytechnique de Paris
• Fédération nationale de la Mutualité Française (FNMF)
• Fondation Internationale de la Recherche Appliquée
• sur le Handicap (FIRAH)
• Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
dans la fonction publique (FIPHFP)
• Institut de recherches interdisciplinaires
en sciences sociales (IRISSO)
• Institut national de formation et de recherche pour la formation des
jeunes handicapés et les enseignements adaptés (INSHEA)
• Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm)
• Pôle emploi
• Union Nationale des Centres Communaux
d'Action Sociale (Unccas)

Collège des représentants des territoires,
des organismes consultatifs nationaux
et des assemblées parlementaires
• Assemblée nationale
• Assemblée des Départements de France (ADF)
• Association des maires de France et des présidents... (AMF)
• Association des Régions de France (ARF)
•

	
  

Conseil économique, social et environnemental (CESE)	
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