
Stands en accès libre  
toute la journée

LISTE DES PARTICIPANTS SUSCEPTIBLE D’ÉVOLUTION

Vendredi 7 juin 2019
9h >17h

Maison des Syndicats 
11-13 rue des Archives

à Créteil

Forum MDPH 
Maison départementale des personnes handicapées

Stands et ateliers 
Gratuit et sur inscription

  MDPH / Espaces Autonomie/
Conseil départemental – 
direction de l’Autonomie

 Caisse d’Allocations Familiales

  Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie / CRAMIF

  Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie d’Ile-de-France

 Education Nationale

 Filival – PAM 94

  Etablissements et services

    Institut le Val-Mandé

    Associations UDAPEI 94, APOGEI 94, 
ADPED, ETAI

   Association CESAP

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

    Maisons partagées Simon de Cyrène

    Association Vivre

    Handi-Répit (accompagnement à 
domicile, accueil de jour et aide aux 
aidants)

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

    Institut médico-éducatif (IME)

    Dispositif Institut Thérapeutique 
Educatif et Pédagogique (DITEP), 
SESSAD APSI

  Soutien aux aidants et 
accompagnement du handicap

    APF – France handicap

    Association JAD, écoute et 
accompagnement de personnes 
polyhandicapées

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

    Association Autisme 3D 

   Association des Familles de Traumatisés 
Crâniens (AFTC)

    Association Fraternité des Personnes 
Malentendantes (FCM) 94

    Association des Aveugles de Créteil

  Protection des personnes

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

    Union Départementale des Associations 
Familiales du Val-de-Marne

  Insertion – orientation 
professionnelle

   CAP Emploi du Val-de-Marne

   Etablissement de Service et d’aide par 
le Travail (ESAT) Les Amis de l’Atelier

   UEROS Ladapt Essonne

   Entreprise adaptée

   Centre de Ressource 

    CEAPSY Ile-de-France,  
troubles psychiques



 

Atelier 1   Comprendre le dossier, les délais et  
les modalités de traitement à la MDPH 
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 2   Connaître 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   Connaître 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

Atelier 4   Emploi 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 5   Comprendre 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 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

Ateliers au choix !  
gratuit sur réservation
www.valdemarne.fr/forumMDPH

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. 


