
 
 

Le dossier est étudié par une équipe pluridisciplinaire 
de la MDA composée de personnes ayant des compé-
tences médicales, paramédicales, psychologiques,     
sociales, scolaires et universitaires, dans l’emploi et la 
formation professionnelle. 

PROPOSITION D’UN PPC 
(Plan Personnalisé de Compensation) 

 
Celui-ci est communiqué au demandeur puis présenté en CDAPH 
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) 
où siègent des représentants du département, de l’Etat, des établisse-
ments,… des associations dont l’APF (titulaire : Anne Morin, suppléants : 
Nicolas Delamare et Georges Hérivaux).  

Comment demander des aides et prestations liées au handicap? 
Les étapes d’un dossier de la Maison Départementale de l’Autonomie 

Dossier 
spécial 

  

 
 

1ère demande ou renouvellement? 
 

Dans tous les cas, il faut aller à la MDA (Maison Départementale de l’Autonomie) pour retirer le formu-
laire de demande de prestations et le certificat médical (à faire remplir par le médecin ou le spécialiste). 

Pour un renouvellement, il faut s’y prendre environ 6 mois avant la date de fin du dossier. 

DEPOT DU DOSSIER A LA MDA 
(formulaire et certificat médical complétés) 

LA MDA envoie un accusé de réception du dossier au demandeur. 

C’est lors de cette 
instruction que le 

taux d’incapacité est 
fixé par le médecin 

de la MDA.  

 
La CDAPH décide de l’attribution des aides et presta-
tions. 

La CDAPH se réunit 3 mardis  
matins par mois environ. 

ETUDE DE LA DEMANDE 

COMMISSION CDAPH 

De l’étude de la demande à l’attribution des aides et prestations : 
Pôle adultes  (à partir de 20 ans) :  env. 6 mois de traitement du dossier / Pôle enfants : env. 4 mois 
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http://www.action-sociale.org/documents/cerfa_13788-manuscrit.pdf
http://www.action-sociale.org/documents/cerfa_13788-manuscrit.pdf
https://www.cnsa.fr/documentation/cm_mdph_2009_v5_formulaires_reader.pdf


Deux nouveaux arrivants en service civique 
Margo Fouisnet et Christopher Thibault 

Je m’appelle Chris, j’ai 25 ans 
J’ai été cuisinier, agent d’entre-
tien, assistant vétérinaire ou en-
core distributeur de presse… Je 
suis passionné par l’astronomie, 
la crypto zoologie et la biologie 
animal. Mon objectif profession-
nel est de travailler avec les ani-
maux (soins, SPA, parc, protec-
tion…). N’adhérant pas à la     
gestion des entreprises à but 
lucratif, je me suis tourné vers 
les associations et suis en service civique en     
animation à la délégation APF de la Mayenne.  

Je suis Margo, j'ai 19 ans et suis 
étudiante en BTS professions im-
mobilières. Je recherchais une 
nouvelle expérience pour m'ouvrir 
à d'autres horizons quand mes 
grands-parents m'ont parlé du 
service civique. L’annonce de    
Cécile Boelle m'a tout de suite plu 
car m'occuper de la friperie cor-
respond à mon projet profession-
nel qui est d'ouvrir mon propre 
magasin de prêt-à-porter/

bijouterie. Je suis aujourd'hui très satisfaite de   
cette expérience et de ces belles rencontres.  

 

Margo 
Volontaire  

service civique 

Mardi 6 février, grâce aux acteurs investis, nous avons bien 
profité de la chandeleur : discussions variées, crêpes/cidre 
quiz musical et animaliers.  Jeudi 8 février : de la nouveauté 
pour le groupe informatique. En effet, nous venons de met-
tre en place un cours composé de leçons de bureautique 
(taper un texte, mettre en page…).  

Les moments de convivialité battent leur plein 
Chandeleur, groupe informatique... 

A Château-Gontier, les adhérents ont dénoncé une promesse non 
tenue du président Macron. 
Contrairement à ce qui avait été annoncé pour l’AAH (100 € de + en 
2018), le montant passera de 810 à 860 € en 2018 puis augmentera 
de 40€, soit 90€ en 2019. Avec le gel du plafond des ressources, les 
allocataires de l'AAH vivant en couple ne verront aucune différence. 
L'APF a rappelé ses revendications : fixer un objectif de zéro person-
ne en situation de handicap sous 
le seuil de pauvreté, créer un 
revenu individuel d'existence 
situé au-dessus du seuil de 
pauvreté et garantir un cumul 
favorable du revenu d'existen-
ce avec les revenus du travail.   

 Hausse de l’allocation adulte handicapé 
Intox = manifestation 29.01.2018 

 

Christopher 
Volontaire  

service civique 

Décès de Emilienne 
Toute l’équipe attristée 

 

C’est avec une très grande 
tristesse que nous avons ,  
appris, en ce début d’année, 
le décès d’Emilienne. Nous 
apportons notre soutien à 
tous ses amis et proches.  
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