
Mes droits en un clic !  

HANDICAP 

Les sites du net  pour les personnes en situation de Handicap. 

MDPH : 

La Maison départementale des personnes en situation de 
handicap (MDPH) traite les demandes de reconnaissance 
de handicap, l’AAH et de droits à la compensation du han-
dicap. 

Elle est un lieu d'accueil pour les personnes en situation 
de handicap et leurs familles afin d'évaluer leurs besoins 
ainsi que l’application de leurs droits.  

Son siège est à Orvault pour la Loire-Atlantique et elle 
dispose également d'un espace d'accueil à Saint-Nazaire. 

 https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/

handicap-44/la-maison-departementale-des-

personnes-en-situation-de-handicap-mdph-fr-

p1_45807 

AGEFIPH : 

L’Agefiph propose une offre d’interventions complémentaires 

des aides de droit commun, composés de services, de presta-

tions et d’aides destinés aux personnes handicapées et aux 

employeurs. 

Elle peut apporter des aides financières destinées à favoriser 

leur accès à l’emploi et leur autonomie : 

• Aide au parcours vers l’emploi pour soutenir les per-

sonnes handicapées dans leur parcours professionnel ; 

• Aide à la création d’activité; 

• Aide à la formation individuelle dans le cadre d’un par-

cours vers l’emploi ; 

• Aide permettant de participer aux défraiements des 

stagiaires en Formations courtes (participation au finan-

cement des frais de transport, de restauration et de 

garde) ; 

• Aide technique : achats d’équipements spécifiques ve-

nant en compensation du handicap ; 

• Aide aux déplacements : aménagement du véhicule 

ainsi que des surcoûts de transport ; 

• Aide humaine : intervention d’un tiers permettant de 

réaliser un geste professionnel tels que preneur de 

notes, lecteur, soutien spécifique à la place de la per-

sonne handicapées ; 

• Aménagement des parcours de formation 

> les accompagner, pour répondre à leurs obligations 

en termes d’accessibilité et de compensation du handi-

cap (démarches de progrès, d’accessibilité universelle, 

de professionnalisation…). 

  https://www.agefiph.fr/ 

Allocations et aides spécifiques: 

 https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/N12230 

Formulaires de demande pour la MDPH: 

 https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/R19993 

Cap emploi  

• Structure chargée :  

D’accompagner le suivi durable et le maintien dans 

l’emploi des personnes en situation de handicap ; 

• De prescrire des prestations spécifiques d’orienta-

tion professionnelles (PSOP). 

• Recense des offres d’emplois. 

 www.capemploi44.fr 

HANDIPOLE:  

Informe sur les dispositifs emploi, formation, insertion et han-

dicap 

 http://www.handroit.com/maison_handicap.htm 

Autres sites internet:  

 http://travail-emploi.gouv.fr/ 

Saviez vous qu’une personne reconnue handicapée peut 

obtenir un poste réservé aux fonctionnaires (sans avoir 

obtenu le concours)? 

Règles de la fonction publique en matière de handicap: 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F430  

https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/handicap-44/la-maison-departementale-des-personnes-en-situation-de-handicap-mdph-fr-p1_45807
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/handicap-44/la-maison-departementale-des-personnes-en-situation-de-handicap-mdph-fr-p1_45807
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/handicap-44/la-maison-departementale-des-personnes-en-situation-de-handicap-mdph-fr-p1_45807
https://www.loire-atlantique.fr/jcms/services/handicap-44/la-maison-departementale-des-personnes-en-situation-de-handicap-mdph-fr-p1_45807
http://www.handroit.com/maison_handicap.htm
http://travail-emploi.gouv.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F430

