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la Maison Départementale des Personnes Handicapées,

>Des aides

>Un guichet

différentes pour
des réponses adaptées

pour s’informer et s’orienter

>

Un point central et accessible pour
accueillir, et informer sur les droits et démarches.

> Un

guichet unique accessible aux

adultes et enfants handicapés pour recevoir
les demandes d’allocation ou de prestation.

> Un lieu ressource pour coordonner les

partenaires, dispositifs, et accompagner les
personnes handicapées : aide à la déﬁnition
d’un projet de vie, évaluation, évaluation,
instruction des dossiers...

> Un relais

vers les différents parte-

naires du secteur du handicap.

>Une équipe

> La prestation de compensation

du handicap :

de professionnels
pour vous accompagner

selon le projet de vie et le plan de compensation qui en résulte, elle peut ﬁnancer des
aides humaines, techniques, l’aménagement
d’un logement ou d’un véhicule...

>

toujours : allocation adulte handicapé,

Une équipe pluridisciplinaire :

> Les prestations antérieures existent

médecins, travailleurs sociaux, inﬁrmières, agents administratifs
pour répondre à vos besoins.

carte d’invalidité, cartes de stationnement,
reconnaissance travailleur handicapé, orientation professionnelle adaptée...

> Un soutien professionnel

> Une Commission unique,

pour formaliser un projet
de vie globale.

la Commission des droits et de l’autonomie, est créée pour valider le plan per-

sonnalisé de compensation et décider de l’attribution des droits et prestations. Elle remplace les anciennes COTOREP pour les adultes
et CDES pour les enfants.

