
 

 
 
 
 

Bulletin d’inscription 
 
 

à retourner 
 

à 
 

 
 
 
 
 

ASSOCIATION HANDI-SOCIAL 

Adresse : chez Mme Maurin 

6 chemin du Mirail – 31100 TOULOUSE 

Tel : 06 68 96 93 56 (12h- 20h) 

E-mail : handisocial@hotmail.fr 

 
 

Associations membres du CIAH 31 
- Alliance Maladies Rares Midi-Pyrénées 
- Association Départementale des Parents d’Enfants 

Déficients Auditifs 31 (AD-PEDA) * 
- Association Départementale des Infirmes Moteurs 

(ADIM) 
- Association des Familles de Traumatisés Crâniens 

(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 Nationale Pour l’Intégration des 

Handicapés Moteurs (ANPIHM) 
- Association Pour Adultes et Jeunes Handicapés 

(APAJH) * 
- Association Pour l’Insertion des Handicapés Moteurs 

et Sensoriels (APIHMS) 
- Association Valentin Haüy (AVH) * 
- Être Et Avoir 31 * 
- Groupement pour l’Insertion des Personnes 

Handicapées Physiques Midi-Pyrénées (GIHP) * 
- Handi-Social  
- Nouvelle Association Française des Sclérosés en 

Plaques (NAFSEP) 
- Sésame Autisme Midi-Pyrénées * 
- Spina-Bifida Midi-Pyrénées 
- Trisomie 21 Haute-Garonne * 
- Union Nationale des Amis et Familles de Malades 

psychiques (UNAFAM).* 
 
* 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 31 
 
 
 

Invitation 

à une réunion d’informations et d’échanges 

sur le thème : 
 
 
 

« La MDPH 31 et nous » 
le vendredi 14 novembre 2008 

à 14 h 
 
 

à la Maison des Associations, 
salle polyvalente du rez-de-chaussée, 

81 Rue St-Roch, 31400 Toulouse 
(métro : St-Agne) 

 
 

Entrée gratuite sur inscription 
 
 

ASSOCIATION HANDI-SOCIAL 
Adresse : chez Mme Maurin 

6 chemin du Mirail – 31100 TOULOUSE 

Tel : 06 68 96 93 56 (12h- 20h) 

E-mail : handisocial@hotmail.fr 



 

Le CIAH 31 est le regroupement de plusieurs 
associations de personnes en situation de 
handicap ou atteintes de maladies chroniques 
invalidantes qui se réunissent régulièrement 
pour se concerter et coordonner leurs actions 
au plan local sur de nombreux sujets : 
transports, accessibilité, prestations, logements, 
etc. 
Pour en savoir plus : 
http://handi.social.free.fr/crbst_10.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 complètement modifié le 
paysage de la prise en compte des personnes 
en situation de handicap et a créé la Maison 
Départementale des Personnes Handica-
pées (MDPH) : ex-CDES + ex-COTOREP. 
 

*   *   * 

OBJECTIFS 
 
- Apporter des informations sur le fonction-

nement de la MDPH 31) 
 
- Echanger avec les participants 
 
- Développer les bonnes pratiques. 
 
 
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. 

Réunion d’informations et d’échanges 
sur le thème : 

 
 

« La MDPH 31 et nous » 
le vendredi 14 novembre 2008 

à 14 h 
 

à la Maison des Associations, 
salle polyvalente du rez-de-chaussée, 

81 Rue St-Roch, 31400 Toulouse 
(métro : St-Agne) 

 
CONTENU PREVU 
(adapté en fonction des demandes des 
participants) 
 
- Projet de vie : qu’est-ce que c’est ? à quoi 

ça sert ? qui le rédige ? comment 
l’élaborer ? 

 
- Evaluation des besoins de compensation 
 
- Evaluation du taux d’incapacité 
 
- Etapes successives de l’étude de votre 

demande par la MDPH et voies de recours 
 
- Bonnes pratiques professionnelles et 

recommandations de la Haute Autorité de 
Santé (HAS) et de L'Agence Nationale de 
l'évaluation et de la qualité des 
établissements et services sociaux et 
médico-sociaux (ANESM) 

 
- Conseils pratiques aux usagers : 

constitution et suivi  du dossier à la MDPH 
et précautions administratives. 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
Pour la réunion du 14 novembre 2008 

 
Entrée gratuite sur inscription 

Nombre de places limité 
 
 
Pour faciliter l’organisation de la réunion, merci 
de nous retourner ce bulletin d’inscription avant 
le 12 novembre 2008 : 
 
 
NOM :                                 
 
PRENOM : …………………. 
 
Situation : Parent /  

Professionnel : préciser 
………………………………… 

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

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


