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la personne d'abord
Fédération nationale pour l’Inclusion des personnes
en situation de handicap sensoriel et DYS en France

Reconnue d’utilité publique



La FISAF est une fédération nationale, reconnue d’utilité publique, qui rassemble et 
représente des structures spécialisées dont l’objectif est d’accueillir, accompagner et 
former des personnes en situation de handicap sensoriel ou de trouble du langage et 
des apprentissages, avec ou sans handicap associé, à tous les âges de la vie.

Notre identité

Une intervention dans le 
cadre de la Convention 
Internationale des Droits des 
personnes handicapées et de 
la Loi du 11 février 2005.

Un mouvement social et 
solidaire disposant d’une 
gouvernance démocratique 
reposant sur un processus
de décision collaboratif.

Une démarche fondée sur les 
attentes et les compétences  
des personnes accompagnées 
dans une logique de parcours  
et d’inclusion sociale.

Une dynamique de projets 
fondée  sur l’inovation, 
la co-construction  et 
l’intérêt général.

Nos valeurs

Représentative
d’une réseau

expert

Co-animé
dans 6 

inter-régions

Fortement
impliquée sur

le terrain

Pour des travaux
co-construits et

opérationnels

Une 
gouvernance

nationale

Un maillage
territorial de

proximité

Une équipe
de

permanents

Des instances
de réflexions

collectives

Notre organisation



Renforcer la coopération et la pluridisciplinarité entre les acteurs en faveur d’une 
conception d’accessibilité universelle et de compensation individualisée, dans une 
société inclusive ouverte à tous et à chacun.

Notre ambition

 « Centre ressources compétences »  certifié 
Qualiopi, dispensant des  formations 
qualifiantes et professionnalisantes sur 

 les caractéristiques et l’accompagnement 
des publics en situation de handicap 
sensoriel ou DYS, avec ou sans 

 handicap associé

 Organisation d’événements
 nationaux et régionaux

développer leS compétenceS
et l’expertiSe

 Animation de la 1ere Plateforme 
Collaborative dédiée à la déficience 
sensorielle et aux troubles des 
apprentissages, et ouverte aux

 acteurs publics

 Diffusion de connaissance et 
valorisation des bonnes pratiques

 Pilotage d’un Conseil Scientifique

 Organisation d’un Congrès
 scientifique tous les 2 ans

 Création d’outils innovants basés
 sur les attentes et les capacités à 
 agir des personnes

innover et être en veille

 

 Participation à l’élaboration des politiques 
publiques en étant partenaire de toutes les 
instances nationales sur le handicap

 Interpellations et plaidoyers réguliers 
prenant appui sur un réseau d’adhérents 
impliqué et pro-actif

 Fondé sur une synergie entre le national 
 et le régional

 Elaboration concertée de résolutions 
politiques, de préconisations et de 
communiqués de presse

rASSemBler, repréSenter 
et S’engAger

 Animation de groupes de travail
 thématiques et transversaux
 pour définir des propositions
 communes, au niveau
 national et régional

 Co-construction de projets
 d’actions sur-mesure

pArtAger mutuAliSer 
et co-conStruire

Nos missions



Plus de 200
associations,

établissements
et services adhérents

+ de 7 000
professionnels experts

en déficience sensorielle
et troubles du langage
et des apprentissages

Dont
25

nouveaux 
adhérents 
depuis 4 
années

+ de 18 000
personnes

accompagnées

+ de 50
métiers
représentés

Une fédéraTion aU serviCe
d’adhérenTs eT de Professionnels

sPéCialisés

nos ParTenaires

Nos partenaires financiers Nos partenaires média
ils noUs soUTiennenT
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