
Vendredi 18 novembre 2022
de 9h à 17h
Maison du Handball
1 rue Daniel Costantini à Créteil

Forum MDPH
Rencontre
avec les di�érents acteurs du handicap

Val-de-Marne

 
Stands en accès libre toute la journée 
Liste des participants susceptible d’évolutions

➜  Vos droits 
• L’accueil MDPH
• Les Espaces Autonomie 
•  Les services des prestations 

à domicile et en établissement 
du Département

•  Les permanences départementales 
dans les villes

•  La Caisse d’allocations familiales (Caf) 
•  L’Éducation nationale
•  La Commission des droits et 

de l’autonomie des personnes 
handicapées (CDAPH)

•  La Caisse primaire d’Assurance 
Maladie (CPAM)

•  La Caisse Régionale d’Assurance 
Maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) 

•  Association tutélaire du Val-de-Marne 
(ATVM)

➜ Emploi
•  Cap emploi 94
•  L’Etablissement et Services d’Aide par 

le Travail (ESAT) La Fabrique
•  LADAPT Essonne (insertion sociale et 

professionnelle)

➜ Réseaux et entraide
•  APF France Handicap - Association 

des Paralysés de France
•  Association de Familles 

de Traumatisés crâniens et 
de Cérébrolésés (AFTC)

•  Association des Aveugles de Créteil
•  Association Itinéraires et Rencontres 

(handicap psychique)
•  Association Vivre 

(handicap psychique)
•  Autisme 3D 
•  CEAPSY – Centre Ressource Troubles 

psychiques
•  CRAIF - Centre Ressources Autisme 

Île-de-France
•  Groupes d’entraide mutuelle 

de l’Œuvre Falret
•  Handi Répit

•  Info Sens (inclusion des personnes 
sourdes et malentendantes) 

•  JAD (Jeunes & Adultes en difficulté 
de communication)

•  JADE - Association nationale Jeunes 
Aidants ensemble

•  Nous Aussi (handicap intellectuel)
•  UNAFAM 94 - Union nationale 

de familles et amis de personnes 
malades et/ou handicapées 
psychiques

➜ Sports et loisirs
•  Comité régional Handisport
•  Maisons sport santé Val-de-Marne 

Sud 
•  Le Village des Enfants extraordinaires

➜ Lieux de vie enfants et adultes
•  Association Simon de Cyrène Rungis 

(habitat partagé)
•  UDAPEI 94 (Union départementale 

des Associations des Parents et 
Amis des Personnes handicapées 
intellectuelles) 

•  APOGEI 94 (Association parentale 
d’Organisation et de Gestion 
d’Etablissements pour Personnes 
Handicapées mentales)

•  L’association ETAI (Entraide Travail 
Accompagnement Insertion)

•  Institut Le Val Mandé (ILVM)
•  APAJH (Association pour Adultes et 

Jeunes Handicapés) 

➜ Transport adapté
•  Filival-PAM 94

➜ Vie associative
•  Proj’aide (service départemental 

d’accompagnement aux associations)

➜ Parenthèse artistique
•  Ze groupe (pop rock)
•  La chorale du Groupe des Aphasiques 

d’Ile-de-France (GAIF)
•  Handi’Art, Tous en Osmose (danse)



 
ATELIERS AU CHOIX    

 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 de la 
réception à la décision.

  9h30 ou 11h ou 13h30

Parenthèse artistique
Des artistes en situation de handicap vous feront découvrir leurs talents et 
apporteront une note festive à cette rencontre (musique, danse, chorale...).

  12h30-13h30

INSCRIPTIONS RECOMMANDÉES : 
www.valdemarne.fr/forumMDPH

 ATELIER 5 
Comprendre une notification et les voies de recours
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. 

 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 ou 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.

  11h ou 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 ou 13h30

 ATELIER 6 
Comment faire mes démarches par 
internet ?
Découvrir et être accompagné pour effectuer 
toutes mes démarches en ligne (demande 
MDPH, duplicatas de cartes, etc.).

  En accès libre toute la journée

 ATELIER 7 
18-25 ans : comment mes droits évoluent à la MDPH ? 
Mieux comprendre ses droits lors du passage à l’âge adulte.

  9h30 

A NE PAS MANQUER !


