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Forum MDPH
Maison départementale des personnes handicapées

Stands et ateliers
Gratuit et sur inscription

Vendredi 7 juin 2019
9h >17h

Maison des Syndicats
11-13 rue des Archives
à Créteil

Ateliers au choix !

gratuit sur réservation

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

www.valdemarne.fr/forumMDPH
Atelier 4 E
 mploi

le dossier, les délais et
les modalités de traitement à la MDPH

Atelier 1 C
 omprendre

Connaître le parcours d’un dossier envoyé à la MDPH
afin de comprendre les différentes étapes du traitement
par la MDPH, de la réception à la décision.
9h30, 11h et 15h

Atelier 5 C
 omprendre

ou contester
une notification

Mieux comprendre les notifications, découvrir
les modalités de recours, de contestation et les relais
qui peuvent être sollicités en cas de désaccord avec
une décision.
11h

Atelier 2 C
 onnaître

les aides pour un adulte
en situation de handicap
Découvrir les droits et 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 et 15h

Atelier 3 C
 onnaître

les aides pour un enfant
mineur en situation de handicap

Connaître les droits et les aides qui s’adressent
aux enfants en situation de handicap. Des fiches
détaillées par prestation seront disponibles.
9h30 et 13h30

et handicap

Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
(Cap emploi, Pôle emploi, milieu protégé,
milieu ordinaire…) Découvrir les démarches pour
l’insertion professionnelle ou le maintien dans l’emploi
des personnes en situation de handicap.
11h et 13h30

Atelier 6

Donner son avis sur la MDPH

Vous avez des idées pour faire évoluer la MDPH,
apporter des améliorations ? Vous avez un avis sur
la communication en direction des usagers ? Votre avis
nous intéresse ! Venez répondre à notre enquête de
satisfaction.
13h30

À ne pas manquer ! Voir le handicap autrement ! Présentation
conviviale d’une prestation artistique par une association qui œuvre
avec des personnes en situation de handicap.
13h

