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Éditorial

Éditorial
Depuis sa création en septembre 2015, le Pôle handicap œuvre
au quotidien pour accueillir, informer, aider et accompagner les
personnes en situation de handicap et leurs proches. Ce nouveau service de la Ville permet aussi de formaliser un travail de
fond sur l’accessibilité, la reconnaissance et la prévention.
Sur Fontenay-le-Fleury, 650 personnes en situation de handicap ont été recensées. Depuis le début de l’année 2016, déjà
150 personnes ont bénéficié de ce nouveau service en mairie.
Avec le Comité consultatif Accessibilité et Solidarité, instance de concertation
qui regroupe élus, représentants des associations et Fontenaysiens volontaires,
le Pôle handicap travaille sur toutes les questions d’intérêt communal tendant à
mener à bien les politiques en faveur des publics empêchés, de déterminer les
besoins, les points forts et les carences sur différents thèmes : l’accès à la culture,
l’accès aux soins…
Grâce à l’investissement d’un agent dédié au sein de la Direction de l’Action sociale et de la Petite Enfance, les missions du Pôle handicap favorisent aujourd’hui
l’intégration dans la vie de la Ville d’une partie de la population.
Le Pôle handicap œuvre aussi pour tous avec l’organisation d’évènements et de
campagne de sensibilisation. En 2016, il a fait écho à la Journée nationale de l’audition et a lancé une grande collecte en faveur de l’enfant@lhopital, association
veillant au bien-être des enfants handicapés hospitalisés.
Et aujourd’hui, avec la diffusion du Guide du handicap, une nouvelle étape d’information et d’aide aux personnes handicapées est mise en œuvre. J’espère que
ce Guide répondra à vos besoins.
Richard RIVAUD
Maire de Fontenay-le-Fleury
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération de Versailles Grand Parc
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Présentation de la loi du 11 février 2005
La loi du 11 février 2005 est l’une des principales lois sur les droits des personnes
handicapées, depuis la loi de 1975.
Les toutes premières lignes de la loi rappellent les droits fondamentaux des personnes handicapées et donnent une définition du handicap :
“Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou
restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement
par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive
d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.”

Le Pôle handicap

1. La municipalité à votre service :
le Pôle handicap
Présentation
Le Pôle handicap, créé en septembre 2015 par la Ville, est rattaché à la Direction
de l’Action sociale. Il est destiné à accueillir, informer et orienter les personnes
handicapées fontenaysiennes.

Ses missions et ses activités
Le pôle handicap a plusieurs rôles :
l Celui d’intermédiaire avec la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
Le Pôle handicap informe des prestations existantes proposées par la MDPH et
peut aider à la constitution des dossiers à la MDPH.
l Celui d’intermédiaire avec le Conseil départemental
Dans le cadre du Pass Navigo Améthyste pour les personnes handicapées. Elle
aide à la constitution du dossier et fait le transfert auprès du Conseil départemental qui traite les demandes.

Contact Pôle Handicap
Catherine Satabin
Tél. : 01 30 14 33 31
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30
www.fontenay-le-fleury.org
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2. Mes premières démarches

Faire reconnaître mon handicap me permet d’accéder à des
aides
Faire reconnaître son handicap ou sa maladie est une première démarche à effectuer. Cela permet également, suivant votre cas, d’accéder à des aides. Pour cela il
faut s’adresser à la MDPH ou à la Direction de l’Action sociale.
La MDPH informe et accompagne les personnes handicapées et leur famille dès
l’annonce du handicap et tout au long de son évolution. Elle suit les décisions
prises par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH).

Où s’adresser pour la demande ?
l Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945 – 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31
Guide du handicap
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Aide aux adultes en situation de handicap
Allocation pour adulte
handicapé (AAH)
L’AAH garantit un minimum de ressources aux
personnes en âge de travailler, dont le handicap réduit ou ne permet pas une activité professionnelle.

Qui peut en bénéficier ?

© elypse-Fotolia

l Les personnes à partir de 20 ans présentant
un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
l Les personnes dont le taux d’incapacité est
compris entre 50 % et 79 % avec ou sans activité professionnelle depuis au moins un an à
la date de la demande.
l Les personnes résidant en France ayant des
ressources inférieures à un certain plafond.

Où s’adresser pour la demande ?
l Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31

Où s’adresser pour le versement ?
l C.A.F des Yvelines
2 avenue des Prés - BP17, 78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Site : www.caf.fr
Tél. : 0 810 25 78 10 (service : 0,06 € / mn + prix appel)
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Complément de ressources des personnes sans
activité professionnelle
Les titulaires de l’AAH sans activité professionnelle ont droit à un complément de
ressources.

Qui peut en bénéficier ?
l Les personnes disposant d’un logement indépendant, sans revenus professionnels depuis un an, dont le taux d’incapacité est d’au moins 80 % et dont la capacité de travail est inférieure à 5 %.
l Les personnes bénéficiaires de l’AAH à taux plein ou en complément d’une allocation vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail.

Où s’adresser pour la demande ?
l Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31

Où s’adresser pour le versement ?
l C.A.F des Yvelines
2 avenue des Prés - BP17 - 78184 St-Quentin-en-Yvelines Cedex
Site Internet : www.caf.fr
0 810 25 78 10 (service : 0,06 €/mn + prix appel)

Allocation compensatrice pour tierce personne
(ACTP)
Cette allocation qui permet de compenser les frais occasionnés par le recours à
une tierce personne est intégrée à la prestation de compensation.
=> Voir la Prestation de compensation (page 9).
Guide du handicap
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Où s’adresser pour la demande ?
l Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31

Majoration pour vie autonome
Les titulaires de l’AAH habitant un logement indépendant ont droit à une majoration pour vie autonome.

Qui peut en bénéficier ?
l Les personnes sans revenus professionnels dont le taux d’incapacité est au
moins égal à 80 %.
l Les personnes bénéficiaires de l’AAH à taux plein ou en complément d’une allocation vieillesse, d’invalidité ou d’une rente d’accident de travail.
l Les personnes percevant une aide personnalisée au logement (APL).

Où s’adresser pour la demande ?
l Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31
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Prestation de compensation
Elle remplace l’Allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) et pour frais
professionnels. La prestation de compensation finance cinq types d’aides :
l aides humaines pour les actes essentiels de la vie quotidienne ;
l aides techniques pour les équipements adaptés ;
l aides à l’aménagement du logement, du véhicule et aux surcoûts liés au transport ;
l aides spécifiques ou exceptionnelles ;
l aides animalières, contribuant à l’autonomie de la personne handicapée.

Qui peut en bénéficier ?
l Les personnes de 20 à 60 ans, résidant de façon stable et régulière en France,
ne pouvant pas effectuer une activité essentielle de la vie quotidienne (se laver,
se déplacer…).
l Les enfants bénéficiaires de l’AEEH mais seulement pour l’aménagement de
leur logement, du véhicule utilisé et les surcoûts liés à leur transport.

Où s’adresser pour la demande ?
l Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31

Service d’accompagnement à la vie sociale et
professionnelle SAVSP Montaigne
La mission du service Montaigne est de favoriser l’insertion ou la réinsertion des
personnes souffrant de handicap psychique, dans le tissu ordinaire de la vie sociale et/ou professionnelle. Il a une possibilité d’accueil de 40 places.

Guide du handicap
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Dans un premier temps, les personnes doivent bénéficier d’une Notification
d’orientation en SAVS, délivrée par la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH). Cette demande est à faire auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du département de
résidence de la personne.

SAVSP Montaigne
7, rue Pasteur 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 12 60

Où s’adresser pour la demande ?
l Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph

Aide aux travailleurs en situation
de handicap
Pension d’invalidité
Elle compense une perte de revenus due à une réduction de la capacité de travail
suite à un accident, à une maladie d’origine professionnelle où une usure prématurée de l’organisme.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes âgées de moins de 60 ans. Leur invalidité doit être reconnue par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie. Elles doivent justifier d’une durée minimale
d’immatriculation au régime général de la Sécurité sociale, d’un montant minimal
de cotisations et d’heures travaillées.

Qui décide ?
Le médecin-conseil de la Sécurité Sociale.
10
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Où s’adresser pour la demande ?
l Caisse primaire d’assurance maladie - CPAM
CPAM des Yvelines
78085 Yvelines Cedex 9
Tél. : 36 46 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

Allocation compensatrice pour frais
professionnels (ACFP)
Elle permet de couvrir les frais supplémentaires liés à l’exercice d’une activité professionnelle. Elle est intégrée à la prestation de compensation au titre des aides
humaines.

Qui peut en bénéficier ?
l Les travailleurs handicapés résidant en France, âgés de 16 ans ou plus, dont le
taux d’incapacité est d’au moins 80 %.
l Les travailleurs dont l’activité professionnelle entraîne des frais supplémentaires liés au handicap et dont les ressources n’excèdent pas le plafond de l’AAH.

Où s’adresser pour la demande ?
l Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31

Où s’adresser pour le versement ?
l Conseil Départemental des Yvelines
Hôtel du Département - 2 place André Mignot, 78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 78 78

Guide du handicap
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Majoration de pension pour les travailleurs
en situation de handicap
Cette majoration d’un tiers du montant de la pension permet d’allouer une pension complète à un assuré partant en retraite à 55 ans, après 120 trimestres travaillés.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes handicapées à un taux d’au moins 80 % ayant liquidé leur pension
depuis le 1er mars 2005.

Où s’adresser ?
l Caisse primaire d’assurance maladie - CPAM
CPAM des Yvelines
78085 Yvelines Cedex 9
Tél. : 36 46 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

Rente accident du travail
Les personnes en situation de handicap, suite à un accident du travail ou à une
maladie professionnelle, peuvent percevoir cette rente.

Qui peut en bénéficier ?
l Les personnes assurées au régime général de la Sécurité sociale dont le taux
d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 10 %.
l Les ayants droit d’un assuré décédé suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

Qui décide ?
Le médecin-conseil de la Sécurité Sociale.

Où s’adresser pour la demande ?
l Caisse primaire d’assurance maladie - CPAM
CPAM des Yvelines
78085 Yvelines Cedex 9
Tél. : 36 46 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 30

12

Guide du handicap

Mes premières démarches

Aide aux personnes en situation
de handicap après 60 ans
Remplacement de l’AAH par un avantage vieillesse
Les titulaires de l’AAH âgés de 60 ans doivent demander les avantages vieillesse
auxquels ils ont droit : pension de retraite ou l’Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées (ASPA).

Où s’adresser ?
l Caisse nationale d’assurance vieillesse - CNAV
5, rue Joël le Theule
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
www.lassuranceretraite.fr
l M.S.A. Île-de-France : régime de retraite agricole
Tél. : 01 30 63 88 80
Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h

Pension de retraite substituée à la pension
d’invalidité
Une pension de retraite se substitue à la pension
d’invalidité pour une personne en situation de
handicap âgée de 60 ans.

Où s’adresser ?

© belahoche-Fotolia

l Caisse nationale d’assurance vieillesse
CNAV
5, rue Joël le Theule
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
www.lassuranceretraite.fr

Guide du handicap

13

Mes premières démarches

Allocation compensatrice pour tierce personne
(ACTP)
La personne bénéficiaire de l’ACTP, âgée de 60 ans, a le choix entre le maintien de
cette allocation ou son remplacement par l’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA). Pour en bénéficier, elle doit faire sa demande deux mois avant ses 60 ans.

Où s’adresser ?
l Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70

© Photographee.eu-Fotolia

Allocation personnalisée d’autonomie (APA)
Aide qui s’adresse à l’ensemble
des personnes âgées en perte
d’autonomie et nécessitant un
soutien ; elle concerne autant
les personnes résidant à leur
domicile que celles hébergées
dans un établissement.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes âgées de 60 ans
ou plus, ayant une perte d’autonomie minimale appréciée à l’aide d’une grille de référence nationale, et résidant
en France.

Où s’adresser ?
l Conseil Départemental des Yvelines
Hôtel du Département – 2 place André Mignot, 78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 78 78
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31
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La télé-assistance

© gribouilleeva-Fotolia

La télé-assistance est un service téléphonique d’assistance 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Peuvent y prétendre les retraités de 60 ans et plus, ainsi que les personnes handicapées invalides à 80 % reconnues par la
Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH). L’abonnement est gratuit pour
les personnes non imposables et les personnes de plus
de 80 ans, et les personnes handicapées dont le taux est
supérieur ou égal à 80 % jusqu’à la veille de leurs 80 ans.

Où s’adresser ?
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31

Aide aux parents d’enfants en situation
de handicap
Allocation d’éducation de l’enfant handicapé
(AEEH)

© Unclesam-Fotolia

L’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (ancienne Allocation d’éducation
spéciale : AES) compense les frais supplémentaires engagés par les parents
d’un enfant handicapé. L’AEEH est versée
dès la naissance de l’enfant jusqu’à ses
20 ans, sans aucune condition de ressources.

Qui peut en bénéficier ?
Les parents ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité est d’au moins
80 % ou compris entre 50 % et 80 %. Les parents doivent résider en France et bénéficier d’un dispositif d’éducation ou d’accompagnement adapté à leur enfant.
Guide du handicap
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Où s’adresser ?
l Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31

Complément d’AEEH
L’AEEH est composée d’une allocation de base à laquelle peut s’ajouter un complément d’allocation.
Il existe 6 catégories différentes de compléments dont le montant est progressif.
La décision d’attribuer l’allocation de base et éventuellement l’un des 6 compléments est prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) après examen de la situation de l’enfant.
Pour prendre sa décision, la CDAPH prend en compte le taux d’incapacité de l’enfant et les incidences du handicap :
l frais supplémentaires directement causés par le handicap de l’enfant et supportés par le ou les parents ayant l’enfant à charge,
l cessation ou réduction d’activité professionnelle de l’un des parents nécessitée
par ce handicap. À ce titre, il est important de connaître l’emploi du temps précis
de l’enfant afin de permettre à l’Équipe pluridisciplinaire d’évaluation de mieux
appréhender les contraintes liées au handicap,
l recours plus ou moins important à une tierce personne rémunérée, directement lié au handicap.
Les compléments sont destinés à compenser les surcoûts et les pertes financières
dus au handicap et non à indemniser le handicap.

Où s’adresser pour le versement ?
l C.A.F des Yvelines
2 avenue des Prés - BP17 - 78184 St-Quentin-en-Yvelines Cedex
Site Internet : www.caf.fr
0 810 25 78 10 (service : 0,06 € / mn + prix appel)
16

Guide du handicap

Mes premières démarches

Majoration pour parent isolé
Vous pouvez bénéficier d’une majoration pour parent isolé si vous assumez seul
la charge de votre enfant et que le complément de l’AEEH vous est accordé parce
que la situation médicale de votre enfant nécessite votre recours ou celui d’une
tierce personne.

Où s’adresser pour le versement ?
l C.A.F des Yvelines
2 avenue des Prés - BP17 - 78184 St-Quentin-en-Yvelines Cedex
Site Internet : www.caf.fr
0 810 25 78 10 (service : 0,06 €/mn + prix appel)

Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse
Elle permet de conserver une continuité dans les droits à la retraite pour un parent
qui a à charge une personne handicapée et qui aurait cessé ou réduit son activité
professionnelle pour s’en occuper au domicile.
Elle concerne les personnes qui assument la charge :
l d’un enfant handicapé dont l’incapacité permanente est reconnue au moins
égale à 80 % par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) non admis en internat et qui a moins de 20 ans,
l d’un adulte handicapé dont l’incapacité permanente est reconnue au moins
égale à 80 % et dont la CDAPH reconnaît la nécessité de la présence d’une tierce
personne.

Qui peut en bénéficier ?
Conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, ascendant, descendant, collatéral
ou bien en tant qu’ascendant, descendant ou collatéral de l’un des membres du
couple.

Où s’adresser pour la demande ?
l Caisse nationale d’assurance vieillesse - CNAV
5, rue Joël le Theule
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
www.lassuranceretraite.fr

Guide du handicap
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Cartes délivrées aux personnes
en situation de handicap
Carte d’invalidité
Attribuée aux enfants comme aux adultes, elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en
commun, les espaces et files d’attente. Deux mentions peuvent
y être apportées : “besoin d’accompagnement” et “cécité”.

Qui peut en bénéficier ?
La personne handicapée, dont le taux d’incapacité est d’au
moins 80 % ou bénéficiaire d’une pension d’invalidité classée en 3e catégorie par
la Sécurité sociale.

Où s’adresser ?
l Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31
Pour le renouvellement de votre carte prévoir un délai minimum de 9 mois
avant la date d’échéance.

Carte européenne de stationnement
Elle permet à son détenteur ou à la personne qui
l’accompagne de stationner sur les places réservées
dans les parcs de stationnement.
Elle permet également de se garer gratuitement
et sans limitation de durée sur toutes les places de
stationnement ouvertes au public (y compris sur les
18
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places non réservées au stationnement des personnes handicapées et sur les
zones bleues).
La durée de stationnement peut toutefois être limitée à 12 heures sur décision de
la commune, mais cette durée ne peut pas être inférieure à 12 heures.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes dont le handicap réduit la capacité et l’autonomie de déplacement
ou nécessite l’accompagnement d’une tierce personne.
Les organismes utilisant un véhicule de transport collectif des personnes handicapées.

Où s’adresser ?
l Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31
Pour le renouvellement de votre carte prévoir un délai minimum de 9 mois
avant la date d’échéance.

Carte de priorité pour personnes handicapées
Anciennement carte “station debout pénible”. Elle ouvre les
mêmes droits de priorité aux places assises et dans les files
d’attente que la carte d’invalidité.

Qui peut en bénéficier ?
Les personnes en situation handicap non titulaires de la carte
d’invalidité, présentant un taux d’incapacité inférieur à 80 %
dont la station debout est pénible.

Guide du handicap

19

Mes premières démarches

Où s’adresser ?
l Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz - 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
Le formulaire est également disponible sur le site :
www.yvelines.fr/solidarite/personnes-handicapees/vos-interlocuteurs/mdph
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31
Pour le renouvellement de votre carte prévoir un délai minimum de 9 mois
avant la date d’échéance.

Pass navigo améthyste
Le Pass Navigo Améthyste donne droit à la gratuité des
transports sur tous les modes de transport d’Île-de-France
(zones 3 à 5 en semaine et dézoné le week-end). Il est valable 12 mois. Il n’est pas cumulable avec le PAM (voir page
26).

Qui peut en bénéficier ?
l Les personnes âgées à partir de 65 ans non imposables et n’exerçant aucune
activité professionnelle ;
l les personnes handicapées à partir de 20 ans bénéficiaires de l’allocation adulte
handicapé (AAH), ou d’une pension d’invalidité 2ème catégorie et non imposables ;
l les personnes handicapées âgées de 60 à 65 ans bénéficiaires de la carte d’invalidité, non imposables et n’exerçant aucune activité professionnelle ;
l les anciens combattants et veuves de guerre imposables, à partir de 65 ans,
n’exerçant aucune activité professionnelle.

Où s’adresser ?
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31
20
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l Pôle séniors (pour les personnes âgées de plus de 65 ans)
Avenue Jean Lurçat, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 79 92 82 60
Pour le renouvellement de votre carte prévoir un délai minimum de 9 mois
avant la date d’échéance.

Protection sociale
Assurance maladie
Vous êtes travailleur handicapé et salarié : vous êtes
considéré comme tout travailleur, vous cotisez à la Sécurité sociale.
Vous ne travaillez pas et vous êtes bénéficiaire de
l’Allocation adulte handicapé (AAH) : vous avez droit
aux prestations des Assurances maladie et maternité, telles qu’elles sont prévues.
Vous êtes affilié à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Vous souffrez d’une affection longue durée : vous êtes pris en charge à 100 %
si cette affection est reconnue par le service médical de la Caisse primaire (sur
demande de votre médecin).
Vous percevez une pension d’invalidité, après un accident de la vie privée : le
montant de votre pension est calculé en fonction de votre invalidité.
Vous percevez une rente accident du travail après un accident d’origine professionnelle : c’est le médecin de la CPAM qui détermine le taux d’incapacité.
l Couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) réservée aux minima
sociaux.
l Aide à l’acquisition d’une complémentaire santé : s’adresser à la Sécurité sociale,
ou à l’assistante sociale du Centre communal d’Action sociale (CCAS).
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Mesures fiscales pour les personnes
en situation de handicap
Rattachement des enfants infirmes majeurs
Les enfants infirmes majeurs, célibataires ou mariés, peuvent être rattachés au
foyer fiscal de leurs parents. Le rattachement est possible même si l’enfant a un
domicile séparé de celui de ses parents. Les enfants majeurs titulaires de la carte
d’invalidité peuvent être rattachés au foyer fiscal des parents.

Où s’adresser pour la demande ?
Aucune formalité particulière à accomplir. L’enfant doit être déclaré “enfant à
charge” sur la déclaration de revenus des parents.

Rattachement des titulaires de carte d’invalidité
Les titulaires de la carte d’invalidité habitant gratuitement sous le même toit qu’un
contribuable peuvent être rattachés à son foyer fiscal en tant que personne à charge,
quels que soient leur âge, leurs ressources et leurs liens de parenté avec le contribuable.

Où s’adresser pour la demande ?
Aucune formalité particulière à accomplir. Il suffit d’inscrire le titulaire de la carte
d’invalidité comme personne à charge sur la déclaration de revenus.

Demi-parts supplémentaires de quotient familial
Sous certaines conditions, des majorations du nombre de parts de quotient familial sont attribuées.

Qui peut en bénéficier ?
l Les familles monoparentales assumant la charge d’un enfant handicapé.
l Les parents en charge d’un enfant bénéficiant de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH).

Où s’adresser pour la demande ?
l Centre des Finances Publiques
17, rue des Frères Lumières - BP 15 - 78378 Plaisir Cedex
Tél : 01 30 81 89 00
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3. Transports et déplacements
Le transport individuel
Le permis de conduire
Les personnes handicapées de naissance
ou devenant handicapées avant l’obtention du permis de conduire doivent faire
une demande auprès de la commission
médicale du permis de conduire de la
préfecture. Une convocation médicale
déterminera si le candidat est apte à
conduire (certaines affections sont incompatibles avec le permis de conduire)
et si des aménagements spécifiques doivent être apportés au véhicule.
Si l’avis est positif, le candidat doit se présenter dans une auto-école et suivre
l’enseignement classique mais qui peut être aménagé selon le handicap (véhicule
adapté, communication spécifique pour les personnes sourdes, ...).
En plus des auto-écoles classiques qui peuvent pour certaines délivrer un accompagnement au conducteur handicapé, deux réseaux proposent leurs services
aux futurs conducteurs : le Centre d’éducation routière (CER - www.cer.asso.fr) et
l’École de conduite française (ECF - www.ecf.asso.fr).

Le stationnement

© FRANK-Fotolia

La Ville de Fontenay-leFleury propose des places
réservées pour les personnes
détentrices de la carte européenne de stationnement
(voir page 18). Elle peut étudier toutes les demandes de
création émanant de particulier mais ne peut en aucun
cas attribuer des places nominativement.
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Liste des emplacements réservés aux véhicules disposant d’une carte européenne
de stationnement personnes handicapées ou d’un macaron Grand invalide de
guerre (GIG) ou Grand invalide civil (GIC) :
• face au n°8 Rue Jean de la Bruyère 				
• rue de la Démènerie : parking du Super U			
• rue Descartes : parking du gymnase 				
• rue Descartes : école primaire 					
• rue René Dorme : centre équestre 				
• place d’Estienne d’Orves : église 				
• face au n° 58 rue Anatole France 				
• rue César Franck 						
• rue César Franck : face à l’école primaire 			
• 2 et 9 Chemin du Grand Chêne 				
• rue Victor Hugo : devant l’école primaire 			
• 7 bis rue Lamartine 						
• 29 rue Le Nôtre 						
• 10 rue Jean Lurçat : parking devant le FRPA 			
• 3 avenue Jean Lurçat : parking face au commissariat 		
• 2 et 6 rue Jules Massenet 					
• rue Olivier Messiaen : parking du gymnase du Levant 		
• rue Olivier Messiaen : face à l’école primaire 			
• place du 8 Mai 1945						
• face au n° 3 et 18 rue Mozart 					
• 4 et 6 rue Alfred de Musset 					
• 2 rue Louis Pasteur : parking Caisse d’Épargne 			
• 5 quater rue Louis Pasteur 					
• avenue Jean Perrin : parc Montaigne square Ampère 		
• rue Georges Pompidou : parking de la gare SNCF		
• impasse du Puits 						
• avenue de la République : parking du Leader Price 		
• avenue de la République : devant la villa Félicia 		
• 1avenue de la République : devant le garage Renault 		
• rue Erik Satie : face à l’école maternelle 			
• avenue Schweitzer : square Buffon 				
• chemin de Villepreux : parking des jardins familiaux 		
• avenue Voltaire : face à la poste 				
• 11 rue Émile Zola : devant le laboratoire d’analyses médicales
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Aménagement d’un véhicule pour personne handicapée
Certaines aides peuvent être attribuées par différents organismes sous certaines
conditions d’attribution :
l La MDPH : prestation de compensation du handicap (voir page 9),
l L’Association pour la gestion des fonds pour l’insertion professionnelle des personnes handicapées (AGEFIPH) : www.agefiph.fr,
l Le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique
(FIPHFP) : www.fiphfp.fr.

Pour aider à la mobilité (PAM 78) vous transporte

© zaschnaus-Fotolia

Il s’agit d’un dispositif de transport
adapté payant pour des personnes handicapées ou âgées à mobilité réduite vivant en domicile individuel ne pouvant
ni voyager en transport en commun ni
prendre un taxi ordinaire.
PAM 78 fonctionne à la demande, de 6
heures à 24 heures, 365 jours par an, et
sur tout le territoire de l’Île-de-France.
Ce dispositif est réservé à des personnes Yvelinoises habitant en domicile individuel et justifiant de l’un des quatre critères suivants :
l d’une carte d’invalidité supérieure ou égale à 80 %,
l d’une carte de stationnement du Ministère de la Défense,
l d’une carte de stationnement pour personne handicapée,
l de l’Allocation personnalisée d’autonomie (GIR de 1 à 4).
En cas d’invalidité temporaire, présenter un certificat médical justifiant d’une incapacité temporaire supérieure ou égale à 80 % d’une durée maximale de 3 mois.
La tarification dépend du kilométrage parcouru, par palier. Une fois reçu du Conseil
Départemental des Yvelines la notification d’admission au PAM 78, le transporteur
aura besoin d’autres précisions concernant les destinations souhaitées.
Pour apporter le meilleur service personnalisé, celui-ci demandera les informations contenues dans le questionnaire 1er contact.
Attention :
Le passe Navigo n’est pas cumulable avec le dispositif Pam78.
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Le transport scolaire individuel
Pour les élèves handicapés présentant un taux d’incapacité égal ou supérieur
à 50 %, un transport individuel adapté peut être mis en place pour la durée de
l’année scolaire. La demande de prise en charge doit être faite à la MDPH dans le
cadre du Projet personnalisé de scolarisation (PPS).

La SNCF a développé son offre de service aux personnes en situation de
handicap. La compagnie propose également le service Accès Plus (www.
voyages-sncf.com/services/acces)
7 jours sur 7, de 7 h à 22 h (réservation
au moins 48 h avant le départ). Ce service d’assistance peut vous mener de
chez vous à votre place dans le train
ou simplement vous assister, à tout
moment de votre voyage. Il est disponible sur les réseaux nationaux, TER et Transilien.

© elypse-Fotolia

Les déplacements en train

Plus d’informations sur le site (www.voyages-sncf.com/guide/accessibilite), par
téléphone au 0 890 640 650 (0,12 € / min. + prix appel). Formulaire de réservation
(www.voyages-sncf.com/services/acces-plus).
Dans certaines gares, des aménagements adaptés telles que des balises sonores
et/ou de bandes de guidage podotactiles facilitent l’accès aux malvoyants. La
SNCF a établi une liste des gares équipées (www.accessibilite.sncf.com/servicesaux-voyageurs/gares-equipees-de-balises-sonores).
Il est possible de bénéficier de la gratuité pour votre accompagnateur suivant la
mention portée sur votre carte d’invalidité.
Toutes les réductions sont à consulter sur le site de la SNCF (www.voyages-sncf.
com/guide/voyageurs-handicapes/preparer-votre-voyage/tarifs).
Toutes les infos sont réunies dans le Guide Mobilité réduite de la SNCF :
www.accessibilite.sncf.com/documents-a-telecharger/guide-des-voyageurs-amobilite/guide-mobilite-reduite
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L’accessibilité du réseau des transports en commun :
Infomobi (www.infomobi.com) est un système d’information sur l’accessibilité des
transports pour les personnes handicapées en Île-de-France. Il est classé selon la
nature du handicap.

Les déplacements en Avion

© Kovalenko-Fotolia

Quelle que soit la compagnie, il existe
quelques règles élémentaires à respecter afin de voyager le plus sereinement
et le mieux accompagné possible :
l S’informer sur les aéroports de départ et d’arrivée et sur les règles de
la compagnie : disposent-t-ils d’un service d’assistance ? Sont-ils équipés pour
charger/décharger mon fauteuil de la
soute ? Dois-je voyager accompagné ?
Ai-je besoin de demander des autorisations médicales ? etc.
l Bien préparer son voyage : prévenir la compagnie aérienne de son handicap
et commander l’assistance au moins 48 h en avance rendra le voyage bien plus
agréable. De même, n’oubliez pas d’organiser le voyage de votre fauteuil ou de
votre chien d’assistance.
l Prévoir suffisamment de temps : arriver au moins 2 h avant le départ et se
laisser au moins 1 h 30 lors des correspondances. Rappeler le service d’assistance
commandé dès l’enregistrement en étant précis sur ses besoins.
Toutes les compagnies aériennes proposent, normalement, des services adaptés
aux personnes handicapées.
Les aéroports sont de mieux en mieux équipés pour l’accueil de personnes à mobilité réduite.
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4. Le logement
En matière de logement, l’objectif de la loi est de permettre aux personnes handicapées de pouvoir disposer d’un logement adapté et d’élargir le parc immobilier
accessible, afin d’ouvrir le choix de leur lieu de vie.
Les bâtiments collectifs d’habitation neufs doivent être accessibles. Des exigences
s’imposent également aux maisons individuelles neuves.
La Ville de Fontenay-le-Fleury travaille avec les différents bailleurs sociaux afin
qu’un quota de logments soient accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Le logement social
Pour toute demande de logement social, prendre un rendez-vous auprès de la
Direction de l’Action sociale et du CCAS au 01 30 14 33 45. Vous pouvez également
faire cette demande en ligne sur www.demande-logement-social.gouv.fr.
Un complément à l’imprimé de demande de logement social est destiné aux personnes dont le handicap nécessite un logement adapté à leur situation.

L’aménagement du logement

Le montant de la PCH est plafonné par
décret. Le Fonds départemental de compensation sera saisi pour financer les
dépenses non couvertes par la PCH. Les
allocataires de l’Allocation personnalisée
d’autonomie (APA) peuvent bénéficier
d’une aide financière pour cet aménagement. Contacter le Conseil Départemental.

© Jörg Lantelme-Fotolia

La Prestation de compensation du handicap (PCH) peut prévoir le financement
d’un aménagement de votre logement.
Elle est examinée par la MDPH.

Numéros utiles :
Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH) : Vous êtes propriétaire d’un appartement ou d’une maison et vous y habitez. Mais ce logement est
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mal adapté à votre handicap, L’ANAH vous aide à financer ces travaux et vous accompagne dans votre projet (www.anah.fr/proprietaires/proprietaires-occupants/
adapter-votre-logement-a-votre-handicap)

Où adresser sa demande ?
l Délégation locale de l’ANAH pour les Yvelines
35 rue de Noailles - BP 1115 - 78011 Versailles Cedex
Tél. : 01 30 84 30 00 - Fax : 01 39 50 59 58
Horaires d’ouvertures / accueil téléphonique : tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h
l SoliHA Yvelines (anciennement PACT Yvelines) depuis le 15 décembre 2015
Pour vivre chez soi, dans un logement adapté et accessible, SoliHA accompagne
les personnes dans la réalisation de leur projet.
3 rue porte de Buc - 78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 78 51 - Fax : 01 39 51 00 62
Courriel : contact@pact78.org

Le Foyer de Vie Occasionnel ou le Foyer d’Accueil
Médicalisé
Les foyers de vie (ou foyers occupationnels) sont des établissements qui accueillent
des adultes handicapés ayant une certaine autonomie pour leur proposer des animations, des activités en fonction de leur handicap. Certaines structures peuvent
également proposer un hébergement.
Les foyers d’accueil médicalisé (Fam) sont des structures d’hébergement qui accueillent des adultes gravement handicapés ayant besoin de l’assistance d’une
tierce personne pour effectuer les actes essentiels de la vie courante ou d’un suivi
médical régulier.

Sur la Ville est implantée :
l Résidence Les Sources :
Foyer de vie occupationnel (40 places)
et Foyer d’accueil médicalisé (20 places)
Gérée par l’Œuvre Falret
28, rue de la Démènerie
78330 Fontenay-le-Fleury
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l Informations administratives : cjeusset@oeuvre-falret.asso.fr ou 01 30 07 15 50
l Informations évènementielles : lessources-animation@oeuvre-falret.asso.fr ou
01 30 07 15 61.
l Œuvre Falret
Activités : association reconnue d’utilité publique qui gère 30 établissements et
services sur l’Île-de-France (www.falret.org). Sa mission est d’accompagner enfants
et adultes en souffrance psychique ou en difficultés psycho-sociales dans les domaines de l’insertion sociale et / ou professionnelle ; l’accompagnement médicosocial et la protection de l’enfance.
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5. L’emploi
Emploi et handicap :

© Firma V-Fotolia

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité
des droits des personnes en situation de
handicap réaffirme le principe de nondiscrimination et donne la priorité au travail en milieu ordinaire. Depuis 1987, les
entreprises de plus de 20 salariés doivent
employer 6 % de travailleurs handicapés.

La Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQTH)
La loi reconnaît comme travailleur handicapé “(…) toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite
de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique” (art. 70 de la loi 2005- 102 du 11 février 2005).

Où adresser sa demande ?
Les formulaires de demande de RQTH sont à retirer auprès de la Direction de
l’Action Sociale ou de la MDPH puis adressés à cette dernière. La Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) statuera ensuite sur
la demande. Pour chaque situation, la CDAPH pourra, au vu de la demande formulée, notifier une RQTH avec une orientation vers une formation ou un établissement protégé ou encore décider que la personne relève d’un emploi en milieu
ordinaire.
Pour le renouvellement de RQTH prévoir un délai minimum de 9 mois avant
la date d’échéance.
l Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70
l Direction de l’Action sociale
Hôtel de Ville
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 33 31
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Travailler en milieu protégé
Les Établissements et services d’aide par le
travail (ESAT), anciennement Centres d’aide
par le travail (CAT), offrent une activité aux
personnes handicapées qui sont dans l’impossibilité de travailler dans un autre cadre.
Les ESAT accueillent des personnes handicapées dont la Commission des droits et de
l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) a constaté que les capacités de
travail ne leur permettent pas de travailler dans une entreprise ordinaire ni dans
une entreprise adaptée.
Un ESAT est basé à Fontenay-le-Fleury. Il reste à votre entière disposition pour
toutes informations nécessaires :
l E.S.A.T. COTRA
7, rue Georges Besse, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél : 01 30 07 10 00 - Fax : 01 30 07 10 08
Courriel : secretariatesatcotra@oeuvre-falret.asso.fr
Cette structure médico-sociale permet l’intégration sociale et professionnelle de
personnes adultes (de 16 à 60 ans).
L’E.S.A.T. COTRA “compagnon du travail” a été crée en 1994. La capacité d’accueil
est de 105 personnes.
Il a pour spécificité d’accueillir des personnes en situation de handicap souffrant
de troubles psychiques stabilisés, sans déficience intellectuelle, suivies par un
médecin psychiatre.
Une équipe entoure, accompagne et propose un travail adapté aux possibilités et
au projet professionnel des personnes handicapées.

Numéros utiles à la recherche d’un emploi
l Pôle Emploi :
3, avenue du 8 Mai 1945
78280 Guyancourt
www.pole-emploi.fr
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l Cap emploi :
Immeuble le Capricorne - 23 rue Colbert, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 57 50 12
Site : www.capemploi.com/personnes-handicapees/handicaps-1.php
l Emploi public
Toutes les offres d’emploi handi-accessibles du secteur public
Site : handicap.emploipublic.fr
l DIRECCTE – Unité territoriale 78
Immeuble La Diagonale
34, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél. : 01 61 37 10 00
Site : idf.direccte.gouv.fr/Yvelines
l Sameth 78
Service d’appui pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Association IHY Insertion Handicapés Yvelines
37 boulevard Devaux, 78300 Poissy
Tél. : 01 30 44 25 77 - Fax 01 30 48 02 51
Courriel : accueil@sameth78.fr
Certains réseaux ou acteurs associatifs ou privés diffusent des offres qui sont explicitement ouvertes aux personnes handicapées ou qui font l’objet d’une politique
particulière de mise en relation candidat handicapé / entreprise.
l Agefiph, espace emploi
Site : www.agefiph.fr
l Carrefour de l’emploi public, le portail des sites offrant des emplois aux travailleurs handicapés dans la fonction publique.
Site : www.carrefour-emploi-public.fr
l L’Adapt, dans le cadre de ses partenariats, notamment avec Email
Job.
Site : www.ladapt.net
l Hanploi, site de recrutement destiné aux personnes handicapées
et aux recruteurs d’entreprises et de la fonction publique.
Site : www.hanploi.com
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l Tremplin, pour le développement de la qualification et de l’emploi des étudiants handicapés.
Site : www.tremplin-handicap.fr
l Mission handicap, site d’informations sur l’emploi et la formation
des personnes handicapé.
Site : www.missionhandicap.com
l Handicap entreprises du médicament
Site : www.handienm.org
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6. Mon enfant
Les modes de garde
Tout enfant en situation de handicap
de moins de 6 ans bénéficie comme les
autres enfants d’une possibilité d’accueil
en structures de la petite enfance (crèches,
multi accueils…) dans la mesure où la vie
en collectivité ne nuirait pas à sa santé.
Les parents peuvent également s’orienter
vers les assistantes maternelles.
Après l’attribution d’une place en structure municipale, la famille et l’enfant sont
reçus par le médecin de la crèche.

© Vitalinka-Fotolia

Où adresser sa demande ?

Courriel : ram@fontenay-le-fleury.org

l Relais d’Assistantes Maternelles
Espace Voltaire
Place du 8 mai 1945
78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 15 13

La scolarité
La loi reconnaît à tout enfant handicapé le droit à une éducation scolaire, quelle
que soit la nature ou la gravité de son handicap. Cette règle générale peut être
aménagée si après une étude détaillée de la situation et si des difficultés trop importantes rendent objectivement une intégration impossible ou trop exigeante
pour l’élève.

L’orientation scolaire de l’enfant de plus de 3 ans :
le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS)
Chaque école a vocation à accueillir les enfants relevant de son secteur géographique. Pour permettre à l’école d’accueillir les enfants porteurs de handicap dans
les conditions les plus adaptées, les familles devront rencontrer le directeur de
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L’établissement le plus tôt possible. Ils évoqueront ensemble les besoins spécifiques de l’enfant.
Il revient aux parents d’un ou plusieurs
enfants handicapés de solliciter la mise en
place d’un PPS pour que soient apportées
des réponses aux besoins spécifiques de
l’enfant.
La demande est formulée sur papier libre.
Elle est adressée à la MDPH (Pôle enfant).
La Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) élaborera ensuite le PPS avec les parents et une équipe pluridisciplinaire.
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Où s’adresser ?
l Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70

La scolarisation en établissement spécialisé
Le PPS peut prévoir une scolarisation partielle ou totale au sein d’un établissement sanitaire ou médico-social. Les parents pourront faire part à la MDPH de leur
souhait d’orientation vers un établissement déterminé .En fonction de la nature et
du degré de handicap de l’enfant, il existe différents types d’établissements scolaires spécialisés. Il est possible d’en obtenir la liste auprès de la MDPH.

Où s’adresser ?
l Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 Versailles - Tél. : 01 30 84 13 70

Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS)
Les élèves scolarisés au titre des ULIS présentent des troubles des fonctions cognitives ou mentales, des troubles spécifiques du langage et des apprentissages, des
troubles envahissants du développement (dont l’autisme), des troubles des fonctions motrices, des troubles de la fonction auditive, des troubles de la fonction visuelle ou des troubles multiples associés (pluri-handicap ou maladies invalidantes).
Guide du handicap
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Ce sont les Commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH) qui décident de l’orientation d’un élève vers une ULIS, dispositif permettant la mise en œuvre des Projets personnalisés de scolarisation (PPS).
Les élèves, en plus des aménagements et adaptations pédagogiques et des mesures de compensation mis en œuvre par les équipes éducatives, bénéficient d’un
enseignement adapté dans le cadre de regroupements. Chaque élève scolarisé au
titre des ULIS dispose, selon ses possibilités, de temps de scolarisation dans une
classe de l’établissement scolaire où il peut effectuer des apprentissages scolaires
à un rythme proche de celui des autres élèves.

Où s’adresser ?
l Inspectrice chargée de la scolarisation des élèves en situation de handicap
Mme PLESEL-BACRI - Secrétaire : Mme COMMINGES : 01 39 23 62 14
Direction des services départementaux de l’Éducation Nationale
B.P. 100 - 78053 Saint-Quentin-en-Yvelines

La scolarisation à domicile
Parce que tous les enfants ne peuvent pas aller à l’école après une hospitalisation
ou une interruption due à la maladie ou au handicap, « Votre école chez vous » se
déplace au domicile de l’enfant malade ou handicapé. Il s’agit d’un établissement
scolaire privé, gratuit comme l’école publique, inscrivant des enfants de Paris ou
de banlieue pour une durée de deux mois minimum sur certificat médical le plus
souvent établi par un médecin hospitalier.

Où s’adresser ?
l Votre école chez vous
29, rue Merlin, 75011 Paris
Tél. : 01 48 06 77 84 - Fax : 01 48 06 77 86
B.P. 100 - 78053 Saint-Quentin-en-Yvelines

Les accueils de loisirs
Les enfants porteurs de handicap sont accueillis comme les autres enfants sans
Protocole d’accueil individualisé (PAI). Néanmoins, une rencontre est organisée
avec le responsable du centre afin que l’accueil se fasse dans les meilleures conditions pour l’enfant.
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Au collège et au lycée
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14953
www.education.gouv.fr/cid207/la-scolarisation-des-eleves-handicapes.html
Voir Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) page 37
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À l’université
Pour toute information concernant l’accueil des étudiants en situation de handicap dans les établissements d’enseignement supérieur, il est possible de consulter
le site Internet Handi-U ou de s’adresser à
votre Centre d’information et d’orientation
(CIO).
www.handi-u.fr
l Centre d’information et d’orientation (CIO)
145-147, rue Yves le Coz
78000 Versailles
Tél. : 01 39 20 71 60
Aide handicap École
Il s’agit d’une plate-forme téléphonique mise en place par le Ministère de l’Éducation Nationale en août 2008 afin de simplifier les démarches des familles d’élèves
handicapés (de la maternelle au lycée).
Renseignements au 0 810 55 55 00
aidehandicapecole@education.gouv.fr
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7. Mon temps libre

La lecture
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La bibliothèque municipale propose des
ouvrages en gros caractères et des livres
sonores pour aveugles ou malvoyants.

Où s’adresser pour la demande ?
l Bibliothèque municipale
Espace Voltaire
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 15 20
Site : flfopac3d.fr
Certaines associations permettent la mise en relation de bénévoles avec des non
ou malvoyants : lecture à domicile, etc…
l Association Valentin Haüy
6 bis rue Edouard Lefebvre - Entrée B
78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 75 20
Site : yvelines.avh.asso.fr
Courriel : comite.yvelines@avh.asso.fr
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l Les auxiliaires des aveugles
Antenne de Versailles
66 D, rue de Montreuil, 78000 Versailles
Tél. : 06 07 06 49 32
Site : www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

Le sport
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Les équipements sportifs de la Ville sont en
grande majorité accessibles aux personnes
handicapées.
Quatre grandes fédérations nationales
peuvent vous renseigner sur leurs comités
départementaux et les clubs à proximité
de chez vous :
l F.F.H. Fédération Française Handisport
42 rue Louis Lumière, 75020 Paris
Tél. : 01 40 31 45 00
Site : www.handisport.org
l F.F.S.A. Fédération Française du Sport Adapté
9 rue Jean Daudin, 75015 Paris
Tél. : 01 42 73 90 00 - Fax : 01 42 73 90 10
Site : ffsa.asso.fr
l Handi cheval
La Fédération handi cheval développe la pratique du cheval chez les personnes handicapées ou en difficulté d’adaptation.
B.P. 144 - 79204 Parthenay CEDEX
Tél. : 05 49 95 07 77
Site : www.handicheval.asso.fr
Courriel : info@handicheval.asso.fr
Contact en région Île-de-France
Association Pas à Pas - 78 Les Bréviaires
Anne Sophie MATHIEU (membre du CA)
Tél. : 06 17 25 98 77
Courriel : asso.pasapas@gmail.com
Site : www.pas-a-pas.org
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l Fédération des activités aquatiques d’éveil et de loisirs (FAAEL) pour les
enfants
5 cité Griset 75011 Paris
Tél. : 01 43 55 98 76
Site : www.fael.asso.fr
Sites sur les Yvelines : La Celle St-Cloud, Vélizy et les Clayes-Sous-Bois.
En savoir plus : www.fael.asso.fr/departement/78/yvelines
Handiguide des sports : le guide des activités physiques et sportives pour les
personnes handicapées : www.handiguide.gouv.fr

Sur les Yvelines
l Comité départemental handisport Yvelines
Regroupe 21 clubs en Yvelines – divers sports adaptés : tennis et tennis de table,
natation, handbike, ski, vol à voile, aviation, musculation, athlétisme, tir à l’arc,
basket, escalade, etc.
Pour toutes informations vous pouvez contacter le conseiller technique Handisport :
Marc BACHELET : 06 07 61 94 56
Courriel : handisport.yvelines@wanadoo.fr
2 rue des Mouettes, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Site : cdhy.free.fr
l Comité départemental Yvelines Fédération sport adapté
Courriel : contact@sportadapte78.org
Site : www.sportadapte78.org
l CAP-SAAA (CAP Sport, Art, Aventure, Amitié)
Diverses activités sportives et culturelles pour personnes (enfants et adultes) présentant un handicap sont proposées.
Contact : M. BOUBERT au 06 03 41 45 30 de 10 h à 18 h
Courriel : m.boubert@numéricable.fr
Site : www.capsaaa-sqy.org

A NOTER
Le “Coupon sport” : C’est une aide financière pour la pratique sportive. Tous les détails et informations diverses sur le site de l’ANCV : www.ancv.com/le-coupon-sport
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Les vacances
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Des grandes associations (Apf, Apajh,
Unapei*) organisent chaque année des
séjours de vacances. Ceux-ci s’adressent
principalement aux personnes avec un
lourd handicap - physique ou mental - et
proposent un transport ainsi qu’un encadrement adaptés.
Pour connaître l’offre disponible et les
conditions, informez-vous auprès des organisations concernées et de la Maison départementale des personnes handicapées
(Mdph) de votre lieu de résidence.
Enfin, partir en vacances peut coûter cher. Diverses aides peuvent être attribuées
sous conditions de ressources pour contribuer à financer ces séjours :
l les aides des Caf, regroupées dans le dispositif VaCaf, ont pour objet d’aider au
départ en vacances des personnes à revenus modestes. Les financements proposés
sont variables, renseignez-vous auprès de votre caisse ou sur le site www.vacaf.org ;
l les aides de l’Agence nationale pour les chèques vacances (Ancv), et notamment
son dispositif Aide aux projets vacances (Apv) ;
l la Prestation de compensation du handicap (Pch) peut prendre en charge des
dépenses liées au transport ou des “frais exceptionnels et charges spécifiques” - les
surcoûts liés aux vacances d’une personne handicapée. Informez-vous auprès de
votre Mdph ;
l l’aide aux vacances adaptées du Centre communal d’Action sociale de la commune après une évaluation sociale.
www.caf.fr/vies-de-famille/vivre-avec-un-handicap/enfant-et-handicap/handicapet-vacances-les-caf-accompagnent
www.caf.fr/vies-de-famille/vivre-avec-un-handicap/vos-droits/des-vacances-adaptees-au-handicap
APF est un partenaire de l’ANCV dans les aides aux projets vacances visant à favoriser l’accès aux vacances des personnes en situation de handicap et de leur famille.
www.vacances-accessibles.apf.asso.fr
* Apf (Association des paralysés de france), Apajh (Association pour adultes et jeunes handicapés), Unapei
(Union nationale des associations de parents, de personnes handicapées mentales et de leurs amis).
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l Union Française des centres de vacances et de loisirs sportifs et
culturels(UFCV)
Délégation régionale UFCV Île-de-France
10, quai de la Charente, 75019 Paris
Tél. : 01 44 72 14 14 - Fax : 01 40 34 53 49
Du lundi au vendredi de 9 h-12 h et 13 h-17 h
Séjours Vacances : Demande pour des individuels ou des familles :
Courriel : ile-de-france@ufcv.fr
Tél. : 0 810 200 000
Site : www.ufcv.fr
l Réseau passerelles
Partir en vacances avec son enfant handicapé
Site : www.reseau-passerelles.org
N°Indigo 0 820 820 526
l L’association Autisme 75
Elle propose une liste de vacances et de loisirs adaptés pour les enfants, adolescents et adultes autistes, avec de nombreux liens vers des sites spécialisés.
Consultez leur site : www.autisme75.org. ou téléphonez au 01 45 84 29 59
l APEI de Saint-Quentin-en-Yvelines
2, rue de Bretagne, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 06 81 99 03 78
Site : www.apei-sqy.fr
Club de loisirs pour enfants et adultes, activités d’une journée, un week-end tous
les deux mois et une semaine au printemps.
l Le Comité Régional du tourisme Paris Île-de-France
Accessibilité des sites touristiques aux personnes handicapées à Paris Îlede-France
Les professionnels du tourisme se mobilisent pour favoriser l’accès aux personnes
handicapées et faire de Paris Île-de-France, une destination pour tous !
Site : www.nouveau-paris-ile-de-france.fr/accessibilite-100494.html
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8. Adresses utiles

Administrations
l Maison départementale des personnes handicapées - MDPH
Coordination Handicap Locale - Secteur Grand Versailles
147, rue Yves le Coz, 78000 VERSAILLES
Tél. : 01 30 84 13 70
Site : www.yvelines.fr
l Caisse primaire d’assurance maladie - CPAM
6 bis rue Edouard Lefebvre - Entrée B, 78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 75 20
Site : yvelines.avh.asso.fr
Courriel : comite.yvelines@avh.asso.fr
l Caisse régionale d’assurance maladie - CRAMIF
17/19 Avenue de Flandres, 75954 Paris CEDEX 19
Tél. : 01 40 05 32 64
Site : www.cramif.fr
l Caisse d’allocations familiales des Yvelines - CAFY
78090 Yvelines Cedex
Tél. : 0 810 25 78 10
Site : www.yvelines.caf.fr
l CAF - Point d’accueil
2, avenue des Près, 78280 Guyancourt
Vous parlez la langue des signes ? La CAF aussi !
Possibilité de rencontrer une personne pratiquant la langue des signes à l’antenne
de Saint-Quentin-en-Yvelines.
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ASSOCIATIONS DÉPARTEMENTALES ET AUTRES
l Association départementale des parents et amis des personnes handicapées mentales - ADAPEI
1, rue Madame, 78000 Versailles
Tél. : 01.30.24.08.45
Site : www.adapei78.com
l Association d’Île-de-France pour le développement de l’éducation et la
recherche sur l’autisme - AIDERA Yvelines
3 Rue des Néréides, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 43 06 89
Courriel : contact@aiderayvelines.org
Site : aiderayvelines.org
l Autiste en Yvelines
3, rue de Verdun, 78590 Noisy-le-Roi
Site : autisme-en-yvelines.org
l Autiste 75 Île-de-France
78, rue du Dessous des Berges, 75013 PARIS
Tél. : 01 45 84 29 59
Courriel : a75.siege@autisme75.org
Site : autisme75.org
l Association nationale des adultes et parents d’enfants DYS - APEDYS Yvelines
Centre Social Municipal
4 Allée Guy Boniface, 78990 Élancourt
Site : www.apedys.org
l Association des paralysés de France - APF
164, Avenue Joseph Kessel - Pavillon 10, 78960 Voisin-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 44 14 41
Site : www.apf78.blogs.apf.asso.fr
l Association des parents d’amis de personnes handicapées mentales Avenir APEI
27, rue du Général Leclerc, 78420 Carrière-sur-Seine
Tél. : 01 30 86 22 52
Site : www.avenirapei.org
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l Ligue Française contre la sclérose en plaques - Elan SEP
Centre Social Municipal
4 Allée Guy Boniface, 78990 Élancourt
Courriel : elansep78@gmail.com
l France Alzheimer Yvelines
6, place Royale, 78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 03 86
Courriel : fa.yvelines@hotmail.fr
Site : www.francealzheimer.org
l Gem Versailles Yvelines
Groupe d’entraide mutuelle destiné aux personnes souffrant de séquelles
de traumatisme crânien, AVC ou de toute autre forme de lésion cérébrale
acquises
33 bis, boulevard Saint-Antoine, 78000 Versailles
Tél. : 06 87 68 67 93 (Mme FILIPPI)
Courriel : gemversaillesyvelines@laposte.net
l Ligue contre le cancer
Comité des Yvelines
8, rue Madame, 78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 83 50
Site : www.ligue-cancer.net/cd78
Coordinatrice actions pour les malades : Elisa YVERS
Courriel : elisa.yvers@ligue-cancer.net
l Trisomie Yvelines 21
Soutien et Intégration Trisomie 21
Mairie de Louveciennes
30, avenue du Général Leclerc, 78430 Louveciennes
Courriel : trisomie21.yvelines@yahoo.fr
Site : www.trisomie21yvelines.org
l Union nationale des amis et famille de malades psychiques - UNAFAM
13, rue Hoche, 78000 Versailles
Tél. : 01 30 54 17 12
Courriel : 78@unafam.orgr
Site : www.unafam78.com
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l Vivre parmi les autres - VPLA 78
Favoriser l’insertion en milieu ouvert de personnes handicapées mentales
ou psychiques
22, rue du Capitaine Siry, 78170 La Celle-Saint-Cloud
Tél. : 01 39 69 25 08
Site : www.vpla-78.com

sport
l F.F.H. Fédération Française handisport
42 rue Louis Lumière, 75020 Paris
Tél. : 01 40 31 45 00
Site : www.handisport.org
l F.F.S.A. Fédération Française du sport adapté
9 rue Jean Daudin, 75015 Paris
Tél. : 01 42 73 90 00 - Fax : 01 42 73 90 10
Site : ffsa.asso.fr
l Handi cheval
La Fédération handi cheval développe la pratique du cheval chez les personnes handicapées ou en difficulté d’adaptation.
B.P. 144 - 79204 Parthenay CEDEX
Tél. : 05 49 95 07 77
Site : www.handicheval.asso.fr
Courriel : info@handicheval.asso.fr
Contact en région Île-de-France
Association Pas à Pas - 78 Les Bréviaires
Anne Sophie MATHIEU (membre du CA)
Tél. : 06 17 25 98 77
Courriel : asso.pasapas@gmail.com
Site : www.pas-a-pas.org
l ELLIPSE
Activités sportives et culturelles adaptées et intégrées pour les personnes
en situation de handicap mental
40, rue de Vindé, 78170 La Celle-Saint-Cloud
Site : ellipsepro.jimbo.com
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l CAP Sport, Art, Aventure, Amitié - CAP-SAAA
Diverses activités sportives et culturelles pour personnes (enfants et adultes)
présentant un handicap sont proposées.
Contact : M. BOUBERT au 06 03 41 45 30 de 10 h à 18 h.
Courriel : m.boubert@numéricable.fr
Site : www.capsaaa-sqy.org
Handiguide des sports : le guide des activités physiques et sportives pour les
personnes handicapées : www.handiguide.gouv.fr

Sur les yvelines
l Comité départemental HANDISPORT Yvelines
Regroupe 21 clubs en Yvelines – divers sports adaptés : tennis et tennis de table,
natation, handbike, ski, vol à voile, aviation, musculation, athlétisme, tir à l’arc,
basket, escalade, etc.
Pour toutes informations vous pouvez contacter le conseiller technique Handisport : Marc BACHELET : 06 07 61 94 56 - handisport.yvelines@wanadoo.fr
2 rue des Mouettes, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Site : cdhy.free.fr
l Comité départemental Yvelines Fédération sport adapté
Courriel : contact@sportadapte78.org
Site : www.sportadapte78.org

Logement
l Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat - ANAH
Délégation locale de l’ANAH pour les Yvelines
35 rue de Noailles - BP 1115, 78011 Versailles Cedex
Tél. : 01 30 84 30 00 - Fax : 01 39 50 59 58
Horaires d’ouvertures - accueil téléphonique : tous les jours de 8 h 30 à 12 h et de
14 h à 17 h.
l SOliHA Yvelines
Anciennement PACT Yvelines, depuis le 15 décembre 2015
3 rue porte de Buc, 78000 Versailles
Tél. : 01 39 07 78 51 - Fax : 01 39 51 00 62
Courriel : contact@pact78.org
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Loisirs
l Bibliothèque municipale
Espace Voltaire
Place du 8 mai 1945, 78330 Fontenay-le-Fleury
Tél. : 01 30 14 15 20
Site : flfopac3d.fr
l Association Valentin Haüy - AVH
Association au service des aveugles et malvoyants.
6 bis, Rue Édouard Lefebvre, 78000 Versailles
Tél. : 01 39 50 75 20
Courriel : comite.versailles@avh.asso.fr
Site : www.avh.asso.fr
l Association des Donneurs de voix
Bibliothèque Sonore de Versailles
66 D, rue de Montreuil, 78000 Versailles
Tél. : 01 39 53 38 65
Site : www.bs-versailles.fr
l Halte-Répit-Détente-Alzheimer
Structure relais non médicalisée entre le domicile et l’accueil de jour. Elle
propose des activités de loisirs adaptés et permet de soulager les proches
et/ou les aidants.
17, rue Berthier, 78000 Versailles
Tél. : 06 75 76 40 08
l Union Française des centres de vacances et de loisirs sportifs et culturels
AFCV
Délégation régionale UFCV Île-de-France
10, quai de la Charente, 75019 Paris
Tél. : 01 44 72 14 14 - Fax : 01 40 34 53 49
Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h
Séjours Vacances : demande pour des individuels ou des familles :
Courriel : ile-de-france@ufcv.fr
Tél. : 0 810 200 000
Site : www.ufcv.fr
l Halte-Répit-Détente-Alzheimer
Structure relais non médicalisée entre le domicile et l’accueil de jour. Elle
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propose des activités de loisirs adaptés et permet de soulager les proches
et/ou les aidants.
17, rue Berthier, 78000 Versailles
Tél. : 06 75 76 40 08
l Réseau Passerelles
Partir en vacances avec son enfant handicapé.
N°Indigo 0 820 820 526
Site : www.reseau-passerelles.org
l L’association Autisme 75
Elle propose une liste de vacances et de loisirs adaptés pour les enfants, adolescents et adultes autistes, avec de nombreux liens vers des sites spécialisés.
Consultez leur site : www.autisme75.org. ou téléphonez au 01 45 84 29 59
l Le Comité régional du tourisme Paris Île-de-France
Accessibilité des sites touristiques aux personnes handicapées à Paris Île-deFrance
Les professionnels du tourisme se mobilisent pour favoriser l’accès aux personnes
handicapées et faire de Paris Île-de-France, une destination pour tous !
Site : www.nouveau-paris-ile-de-france.fr/accessibilite-100494.html
l APEI de Saint-Quentin
Club de loisirs pour enfants et adultes, activités d’une journée, un week-end
tous les deux mois et une semaine au printemps.
2 rue de Bretagne, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 06 81 99 03 78
Site : apei-sqy.fr
l Spectacles accessibles aux personnes déficientes visuelles ou auditives
Tél. : 01 53 65 30 74
Site : www.accesculture.org

Emploi
l Pôle Emploi
3, avenue du 8 Mai 1945, 78280 Guyancourt
Accès libre : du lundi au jeudi : de 9 h à 13 h 15 et le vendredi : de 9 h à 12 h
Sur rendez-vous du lundi au jeudi : de 13 h 15 à 17 h
Site : www.pole-emploi.fr
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l Cap emploi
23 rue Colbert – Immeuble le Capricorne, 78180 Montigny-le-Bretonneux
Tél. : 01 30 57 50 12
Site : www.capemploi.com/personnes-handicapees/handicaps-1.php
l Emploi public
Toutes les offres d’emploi handi-accessibles du secteur public
Site : handicap.emploipublic.fr
l DIRECCTE – Unité territoriale 78
Immeuble La Diagonale
34, avenue du Centre, 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
Tél. : 01 61 37 10 00
Site : idf.direccte.gouv.fr/Yvelines
l Sameth 78
Service d’appui pour le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Association Insertion handicapés Yvelines (IHY)
37 boulevard Devaux, 78300 Poissy
Tél. 01 30 44 25 77 - Fax 01 30 48 02 51
Courriel : accueil@sameth78.fr
l Agefiph, espace emploi
Site : www.agefiph.fr
l Carrefour de l’emploi public, le portail des sites offrant des emplois aux travailleurs handicapés dans la fonction publique.
Site : www.carrefour-emploi-public.fr
l L’Adapt, dans le cadre de ses partenariats, notamment avec Email
Job.
Site : www.ladapt.net
l Hanploi, site de recrutement destiné aux personnes handicapées
et aux recruteurs d’entreprises et de la fonction publique.
Site : www.hanploi.com
l Tremplin, pour le développement de la qualification et de l’emploi des étudiants handicapés.
Site : www.tremplin-handicap.fr
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l Mission handicap, site d’informations sur l’emploi et la formation
des personnes handicapé.
Site : www.missionhandicap.com
l Handicap entreprises du médicament
Site : www.handienm.org

Divers
l Handicap
Actualités, produits et services, emploi, droit, tourisme, vidéo.
Site : www.handicap.fr
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9. Les associations fontenaysiennes
et le handicap
Diverses associations fontenaysiennes comme le Dragon de Soie, l’Orange Bleue,
les Jardins Fleury, le Molot, le Club Fleury, le Club d’Échecs, la Société Artistique,
l’École de Musique, de Cirque en Rêve, le Club Nautique, Recréons Ensemble
peuvent accueillir des Fontenaysiens porteurs de handicap.
Vous pouvez contacter les différentes associations répertoriées dans le guide de
la Ville afin de connaître leur possibilité d’accueil.
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