Associations membres du CIAH 31

Bulletin d’inscription

à retourner

à

APF
(ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE)

-

AIDES Midi-Pyrénées

-

Alliance Maladies Rares Midi-Pyrénées*

-

Association Avenir Dysphasie Midi-Pyrénées (AAD) *

-

Association Charcot - Marie - Tooth (CMT) *

-

Association Connaître les Syndromes Cérébelleux (CSC)

-

Association Départementale des Parents d’Enfants Déficients
Auditifs 31 (AD-PEDA) *

-

Association Départementale des Infirmes Moteurs (ADIM)

-

Association Française des Sclérosés en Plaques (AFSEP)

-

Association des Familles de Traumatisés Crâniens et
cérébro-lésés (AFTC) *

-

Association des Paralysés de France (APF) *

-

Association d’adultes dyslexiques et de Parents d’Enfants
DYSlexiques Midi-Pyrénées (APEDYS MP)*

-

Association des Parents d’Enfants Handicapés ou Différents
(APEHD)

-

Association Française contre les Myopathies (AFM)

-

Association Nationale des Parents d’Enfants Aveugles
(ANPEA) *

-

Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) *

-

Association Pour l’Insertion des Handicapés Moteurs et
Sensoriels (APIHMS)

-

Association des Sourds de Tolosa (AST) *

-

Dyspraxies France Dys 31 (DFD)

-

Groupe des Aphasiques Tchatcheurs du Toulousain (GATT)

-

Groupement pour l’Insertion des Personnes Handicapées
Physiques Midi-Pyrénées (GIHP) *

-

Handi-Social *

-

Sésame Autisme Midi-Pyrénées *

-

Spina-Bifida Midi-Pyrénées

-

Trisomie 21 Haute-Garonne *

-

Union Nationale des Amis et Familles de Malades psychiques
(UNAFAM) *

60 chemin du Commandant Joël Le Goff
31100 TOULOUSE
Tel : 05 34 50 85 50
Fax : 05 34 50 85 52
E-mail : cd.31@apf.asso.fr
Blog : http://dd31.blogs.apf.asso.fr/

* Association ayant un représentant à la
Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes
Handicapées
de
Haute-Garonne
(CDAPH 31)
* * *

CIAH 31

COLLECTIF INTER ASSOCIATIF HANDICAPS
Haute-Garonne
Invitation
à une réunion d’informations et d’échanges
sur le thème :

M.D.P.H. :
mode d’emploi
le vendredi 29 mars 2013
de 12 h à 13 h
sur l’Espace Forum du Salon Autonomic Sud,
Parc des Expositions, Hall 6,
Rond Point Michel Bénech, 31000 Toulouse
Pour accès métro et bus : voir
http://www.autonomicexpo.com/autonomic_sud/toulouse/fr/249acces_et_transports.html
Entrée gratuite sur inscription
Interprétariat LSF prévue

APF Haute Garonne

Le CIAH 31 est le regroupement de plusieurs
associations de personnes en situation de handicap
ou atteintes de maladies chroniques invalidantes (cf
liste au dos) qui se réunissent régulièrement pour se
concerter et coordonner leurs actions au plan local
sur de nombreux sujets : transports, accessibilité,
prestations, logements, etc. Le CIAH 31 organise 2
grandes réunions d’information par an.
Le choix des thèmes de ces réunions d’information
est effectué à partir des réponses au questionnaire
rempli lors de ces réunions.
Pour en savoir plus :
http://v2.handi-social.fr/ciah31.html
* * *
La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité
des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées, a modifié
le paysage de la prise en compte des personnes en
situation de handicap et a créé la Maison
Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) : ex-CDES + ex-COTOREP.

BULLETIN D’INSCRIPTION

M.D.P.H. :

Pour la réunion du 29 mars 2013

mode d’emploi

Entrée gratuite sur inscription
Nombre de places limité

le vendredi 29 mars 2013
à 12 h – (fin à 13 h)
sur l’Espace Forum du Salon Autonomic Sud,
Parc des Expositions, Hall 6,
Rond Point Michel Bénech, 31000 Toulouse

-

fonction

des

demandes

des

Demandes de prestations relevant des
MDPH

-

Présenter une demande à la MDPH

* * *

-

Comment constituer le dossier ?

OBJECTIFS
- Apporter des informations sur les droits des
personnes en situation de handicap auprès des
MDPH (Maison Départementale des Personnes
Handicapées)
- Échanger avec les participants
- Développer les bonnes pratiques.

-

Pièces à fournir pour étayer sa demande

-

Comment et pourquoi justifier ses
demandes d’usager : projet de vie, etc.

-

Comment déposer un recours contre une
décision ?

INTERVENANTS SOLLICITÉS
PUBLIC VISE
Cette réunion est destinée aux personnes en
situation de handicap ou atteintes de maladie
chronique invalidante et/ou aux membres de leur
entourage …
Les professionnels ou intervenants du champ du
handicap seront aussi les bienvenus.
Aucun compte-rendu ne sera établi. Les
intervenants pourront fournir des documents s’ils en
ont de disponibles.

NOM : ………………………………………………
PRENOM : …………………………………………

CONTENU PREVU
(adapté en
participants)

Pour faciliter l’organisation de la réunion, merci
de nous retourner ce bulletin d’inscription avant
le 28 mars 2013 :

Odile MAURIN, Représentante Départementale
de l’APF en Haute Garonne, membre du
Conseil APF de région Midi-Pyrénées
Patrice BOUCHAIB, médiateur à la MDPH 31
Représentants associatifs membres de la
CDAPH 31.
INTERPRETARIAT LSF ASSURÉE

Situation : Personne en situation de handicap /
Parent /
Professionnel : préciser ……………..
…………………………………………

Adresse : …………………………………………..
……………………………………………………….
……………………………………………………….
……………………………………………………….
Tel : …………………………
E-mail : ……………………………………………..

* * *
Pour toute information sur cette réunion,
contacter l’association qui vous a transmis cette
invitation.

