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Handicap : Forum MDPH - 7 juin 2019 9h>17h
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Le rendez-vous utile pour tout savoir sur ses droits
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Vendredi 7 juin, les équipes de la MDPH et du Département recevront
les personnes en situation de handicap, leurs proches aidants et les
professionnels. Seront aussi présents de nombreuses associations et
des institutions (CAF, CRAMIF…). Au programme : stands, ateliers et
spectacles autour du handicap.

Toute la journée, il sera possible de poser ses questions aux professionnels
de la MDPH, de rencontrer des acteurs spécialisés dans le champ du
handicap : des associations (Union nationale de familles et amis des
personnes malades et/ou handicapées psychiques - UNAFAM, Autisme 3D,
Fraternité des personnes malentendantes, APF – France Handicap…), des
établissements et services (Institut du Val-Mandé, Handi-Répit…), des
institutions (Caisse d’allocations familiales - CAF, Caisse régionale
d’Assurance maladie d’Île-de-France - CRAMIF, Education nationale…) Ce
sera l’occasion également, grâce à des ateliers thématiques, de découvrir
les aides mobilisables pour un adulte ou un enfant en situation de
handicap, de s’informer sur la question de l’emploi en situation de
handicap, de mieux comprendre les notifications envoyées par la MDPH et
bien d’autres choses encore.



Une trentaine de stands accessibles toute la journée en accès libre.



Une douzaine d’ateliers thématiques gratuits et sur inscription



Des temps artistiques autour du handicap (danse, musique poésie entre 12h30 et 13h30)



Le handicap concerne environ 10 % de la population. En Val-de-Marne, près de 8% des
habitants ont un droit ouvert à la Maison départementale des personnes handicapées
(MDPH). Les aider à accéder à leurs droits est l’un des objectifs de ce forum qui a accueilli
plus de 800 personnes l’an dernier.

Toute la programmation sur
www.valdemarne.fr/forumMDPH

Informations pratiques :
A la Maison départementale des Syndicats Michel-Germa
11-13 rue des Archives à Créteil
Métro Créteil-préfecture
Bus 117 et 308 arrêt « Croix des Mèches »
Bus 317 arrêt « Préfecture du Val-de-Marne »
Ateliers gratuits et ouverts à tous (professionnels et usagers) sur réservation sur valdemarne.fr
Espace stands en accès libre toute la journée.
Accès facile avec la navette gratuite !
Toute la journée au départ de la MDPH à Créteil (sans réservation) en direction de la Maison des
Syndicats

