
 MDPH / Conseil départemental 
direction de l’Autonomie 
Espaces Autonomie

 Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF)

 Assurance Maladie CRAMIF 
Service social

 Handicap visuel et auditif

    Institut le Val-Mandé

    Association Fraternité des Personnes 
Malentendantes (FCM) 94

 Handicap moteur

    Association des Paralysés de France 
(APF)

    SOLIHA Est Parisien (adaptation  
et accessibilité des logements)

 Handicap mental

   UDAPEI 94 (APOGEI, ADPED, 
ETAI), association gestionnaire 
d’établissements et de services

   Association JAD, écoute et 
accompagnement de personnes 
polyhandicapées

   Association CESAP, association 
gestionnaire d’établissements  
et de services

 Handicap psychique

    Centre Ressource Troubles Psychiques 
(CEAPSY) Ile-de-France

    Groupe d’Entraide Mutuelle (GEM)  
«  La petite maison » porté par 
l’association Itinéraires et rencontres

    Association Œuvre Falret, gestionnaire 
de services et d’établissements (MAS 
Créteil et GEM Nogent-sur-Marne)

    Union Nationale de Familles et Amis  
de Personnes Malades et/ou 
Handicapées Psychiques (UNAFAM)

    Association Vivre, accompagnement  
et formation de personnes 
handicapées psychiques

 Soutien aux aidants – 
Protection des personnes - 
Insertion

   Association Handi-Répit/La Vie  
à domicile (maison d’accueil 
temporaire et accompagnement  
à domicile pour tout handicap  
de 6 ans à 60 ans, aide aux aidants)

   Centre Ressource Autisme  
Île-de-France (CRAIF)

   Association Autisme 3D

   Association des Familles  
de Traumatisés Crâniens (AFTC)

   Comité Handisport du Val-de-Marne 
(CDH 94)

   Comité départemental du sport adapté 
du Val-de-Marne (CDSA 94)

  Association Envol Loisirs

   Association Tutélaire du Val-de-Marne 
(ATVM) et l’association Nous aussi

   WIMOOV 94, autonomie et mobilité  
des personnes en situation de 
handicap et des séniors

   Eco-Réso, recyclerie d’aides techniques

   Établissement de Services et d’aide  
par le Travail (ESAT)

   CAP Emploi du Val-de-Marne

Stands en accès libre
TOUTE LA JOURNÉE

Vendredi 25 mai 2018
9h >18h

Maison des Syndicats 
11-13 rue des Archives

à Créteil

Forum MDPH 
Maison départementale des personnes handicapées

Stands et ateliers 
Gratuit et sur inscription



 

Atelier 1   Comment remplir un dossier MDPH ?  
Comprendre les éléments administratifs et médico-
sociaux qui doivent apparaître dans le formulaire de 
demande pour que la MDPH puisse bien prendre en 
compte les besoins exprimés. 
9h30 ou 14h

Atelier 2   Comment est traité et étudié un dossier 
déposé à la MDPH ?   
Connaître le parcours du dossier une fois  
qu’il a été adressé à la MDPH afin de bien comprendre  
les différentes étapes par lesquelles le dossier passe  
pour qu’une décision soit prise.  
11h ou 14h

Atelier 3   Être un adulte en situation de handicap : 
quelles aides demander ?    
Découvrir les aides qui relèvent de la MDPH  
et qui s’adressent aux personnes adultes en situation  
de handicap. Des fiches détaillées par prestation  
seront disponibles.  
9h30 ou 15h30

Atelier 4   Avoir un enfant mineur en situation de 
handicap : quelles aides demander ?     
Connaître les droits et les aides réservés aux enfants en 
situation de handicap. Des fiches détaillées  
par prestation seront disponibles. 
11h ou 14h

Inscription gratuite mais nécessaire sur valdemarne.fr/forum-mdph 

Atelier 5   Emploi et handicap : quelles 
démarches ?     
Reconnaissance de la qualité de travailleur 
handicapé, Cap emploi, Pôle emploi, milieu protégé, 
milieu ordinaire… Découvrez les démarches pour 
l’insertion professionnelle ou le maintien dans 
l’emploi des personnes en situation de handicap.  
9h30 ou 15h30

Atelier 6   Notification de la MDPH, 
incompréhension et désaccord :  
que faire ?      
Pour mieux comprendre les décisions de la MDPH. 
Pour connaître les modalités de recours , de 
contestation et les relais qui peuvent être sollicités en 
cas de désaccord avec une décision.  
11h ou 15h30

Pour les aidants  Rendez-vous pour un temps d’échange sur 
le thème « Être aidant et s’autoriser à s’accorder un temps de répit ».  
Des professionnels seront présents pour écouter et animer ce temps 
sur le rôle de l’aidant, riche mais parfois difficile et sensible.  
10h ou 14h

Ateliers sur réservation 
GRATUITE MAIS OBLIGATOIRE

valdemarne.fr/forum-mdph

Professionnels, personnes en situation de handicap  
ou aidants : vous pourrez poser toutes vos questions  
aux professionnels de la MDPH, rencontrer des associations  
et des services spécialisés dans le champ du handicap. 


