engagé à tendre la main à ceux qui sont

frappés par les épreuves de la vie et à leur

permettre de regarder l’avenir avec un peu plus de
sérénité.

Cette politique est guidée par la volonté d’effacer

les différences et d’offrir aux personnes handica-

pées la possibilité d’étudier, de travailler, de faire du

sport et de devenir des citoyens actifs.

Dans cette perspective, le Département, collectivité

de proximité, a confié, dès 2005, à la Maison

Départementale des Personnes Handicapées, la mis-

sion de vous accompagner, de vous proposer des

informations pratiques sur les aides que vous êtes
en droit de recevoir et soutenir votre projet de

vie.

L’équipe de la Maison Départementale des

Personnes Handicapées est plus que jamais à votre

écoute et met à votre disposition de nouveaux
outils en ligne pour simplifier votre quotidien,

n’hésitez pas à la solliciter.

ERIC CIOTTI

Député
Président du Département
des Alpes-Maritimes

• Accueil téléphonique
– Un numéro vert (appel gratuit à partir d’un téléphone
fixe) vous permet d’obtenir immédiatement des renseignements d’ordre général.
Si nécessaire, vous pouvez demander à être rappelé
par la MDPH pour une information personnalisée.

0 805 560 580

De 8 h 30 à 20 h, du lundi au samedi.
– Pour les personnes sourdes ou malentendantes :
handicapauditif-mdph06@departement06.fr
• Accueil physique
De 9 h à 13 h, du lundi au vendredi.

Accès privilégié pour les personnes à mobilité réduite :
– 27, boulevard Paul Montel - Nice Leader
Bâtiment Ariane - 06200 Nice
Train : arrêt Saint-Augustin
Bus : ligne 9 ou 10, arrêt Normandie

Autre accès possible :
– Nice Leader - Bâtiment Ariane
66-68, boulevard du Mercantour - 06200 Nice.

Permanences spécialisées
– Permanences pour les personnes sourdes ou malentendantes à l’accueil de la MDPH, trois demi-journées
par mois, les 2e, 3e et 4e mercredis, sans rendez-vous de
9 h à 13 h.
– Permanences tenues à la MDPH par les associations
représentant les personnes handicapées et leurs familles
selon un planning programmé mensuellement.

Le planning est consultable sur : www.mdph06.fr

MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES

www.mdph06.fr
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e Département des Alpes-Maritimes s’est
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LA MAISON
CARREFOUR
DÉPARTEMENTALE
SANTÉ JEUNES NICE
DES PERSONNES
HANDICAPÉES
POUR
LES 12-25 ANS

CONSULTATIONS
DE SANTÉ
GRATUITES.
POURDES
VOUS
AIDER ET VOUS
ACCOMPAGNER
POUR LES ADOLESCENTS ET LES JEUNES ADULTES

La

Maison

Départementale

des

Personnes Handicapées des Alpes-

Maritimes est un lieu unique d’accueil
et d’accompagnement pour les personnes handicapées et leur entourage.
Qu’est-ce-que la MDPH ?

La Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) a été créée par la loi du 11 février 2005 pour
« l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ».

Il s’agit d’un lieu unique d’accueil et de reconnaissance des
droits pour l’ensemble des usagers, enfants et adultes, et
quel que soit leur handicap.

La MDPH des Alpes-Maritimes regroupe, notamment, l’exCDES (Commission Départementale de l’Éducation Spéciale)
qui œuvrait dans le domaine de l’enfance handicapée, et
l’ex-COTOREP (COmmission Technique d’Orientation et
de REclassement Professionnel) pour les personnes
adultes handicapées.

Quelles sont ses principales missions ?

• Elle vous accueille et vous informe sur vos droits.

• Elle vous accompagne et vous conseille dans vos
démarches.
• Elle évalue les besoins de compensation liés à votre handicap.

• Elle instruit vos demandes (sur la base de votre projet de
vie et des référentiels réglementaires) et les soumet
pour décision à la Commission des Droits et de
l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH).
• Elle vous adresse les décisions prises par la CDAPH.

• Elle vous donne accès à une mission de conciliation par
l’intervention de personnes qualifiées.

• Elle assure le secrétariat du fonds départemental de
compensation du handicap.

À quels droits pouvez-vous accéder ?
• Pour les enfants handicapés :
– demande d’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé
(AEEH) et son complément,
– demande relative à un parcours de scolarisation, de formation
ou de soins en établissement ou service médico-social,
(projet personnalisé de scolarisation dont auxiliaire de vie
scolaire)
– demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH),
– demande de cartes (carte d’invalidité, carte européenne
de stationnement, carte de priorité).
• Pour les personnes adultes handicapées :
– demande d’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
– demande relative au travail, à l’emploi et à la formation
professionnelle,
– demande d’orientation vers un établissement ou service
médico-social pour adulte,
– demande de Prestation de Compensation du Handicap
(PCH) ou de renouvellement d’allocation compensatrice
tierce personne,
– demande de cartes (carte d’invalidité, carte européenne
de stationnement, carte de priorité).

Qui prend les décisions ?

C’est la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH), instance indépendante,
dont le secrétariat est assuré par la MDPH, qui statue sur
vos demandes. Elle est composée de représentants des
services de l’État et de l’Agence Régionale de Santé, du
Département, d’associations de personnes handicapées, et
de divers organismes ou instances intervenant dans le
champ du handicap.

Où se procurer le dossier
correspondant à ces demandes ?

Renseignez-vous auprès du numéro vert, à l’accueil de la
MDPH, sur le site internet (dossier téléchargeable) des
maisons du département, des maisons des solidarités
départementales, des points d’accueil de la caisse d’allocations familiales, des centres communaux d’action sociale et
des centres locaux d’information et de coordination
gérontologique.

• Un site internet rénové
La MDPH met à disposition un site internet pratique et
accessible avec des rubriques dédiées aux associations et
partenaires et aux aidants.

www.mdph06.fr

• Les services en ligne
Depuis le 1er juillet 2015, tout usager ayant déposé une
demande à la MDPH à partir de cette date, peut suivre l’évolution de celle-ci en ligne en se connectant très simplement
avec un identifiant et un mot de passe adressés avec
l’accusé de réception de sa demande. Ce nouveau service
est disponible 24 h / 24 h et actualisé en permanence.
www.mdph06.fr

Rubrique : Vos aides et prestations ; Mes demarches en ligne.

