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Voilà déjà plus de six ans que 
la Maison Départementale des 

Personnes Handicapées du Puy-de-
Dôme vous apporte régulièrement 
par le biais d’un bulletin d’information
des renseignements utiles d’ordre 
juridique, pratique ou social sur le 
handicap.
Souhaitant faire évoluer cet outil, 
le bulletin d’information que vous

connaissiez change aujourd’hui dans sa forme tout en
répondant sur le fond à une double exigence : renforcer
sa vocation d’outil pratique au service des personnes
en situation de handicap et affirmer le rôle de ce 
magazine comme promoteur de lien social entre tous
les Puydômois.
Pour cette dixième édition et avec la dénomination
« MDPH63 Magazine », nous nous consacrons ainsi au
thème de la conduite automobile et de l’aménagement
du véhicule pour les personnes en situation en 
handicap. 
Vous y trouverez des informations pratiques, les 
démarches à effectuer, des coordonnées utiles, 
les aides financières possibles ainsi que des conseils
pour bien constituer votre dossier de demande auprès
de la MDPH.
Cet éditorial est également l’occasion de revenir sur
quelques actions engagées récemment dans le 
département afin d’améliorer l’accompagnement 
des personnes en situation de handicap et de faciliter
la réalisation de leur projet de vie :
 l’adhésion de la MDPH au dispositif « Point Visio 

Public ». Ce nouvel outil présenté dans la rubrique
« Ce qu’il faut retenir » permettra aux Puydômois 
résidant dans des territoires ruraux d’accéder à des
informations utiles sur leur dossier, leurs prestations,
leurs droits en restant proche de leur lieu d’habitation.

 l’ouverture d’une crèche à Cellule par l’association
« Le Viaduc » en septembre 2012 dont cinq des 
vingt-cinq places seront réservées à l’accueil d’enfants
porteurs de handicap dans la rubrique « Actualités ».

 le réaménagement de l’accueil de la MDPH avec 
pour ambition d’en faire un exemple en matière 
d’accessibilité au-delà des seules obligations législa-
tives ou réglementaires. Ce projet rentre désormais
dans une phase opérationnelle avec l’inscription 
de l’opération au plan d’investissement du Conseil 
général et la sélection prochaine d’un maître d’œuvre
pour un démarrage des travaux en début d’année
2013.

Bonne lecture à tous !
Jean-Yves Gouttebel

Président du Conseil général
Président de la Maison Départementale 

des Personnes Handicapées

La conduite automobile est une activité exigeante
en matière de sécurité, pour soi et pour les autres.
Elle requiert du conducteur qu’il soit juridique-
ment et physiquement apte. Tout conducteur a en
effet la responsabilité de s’assurer de son apti-
tude à conduire. Dans le cas contraire, après 
un accident, sa responsabilité civile et pénale
pourrait en effet être mise en cause.
Pour autant, cette condition n’exclut pas les 
personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicap de la pratique de la conduite, activité 
essentielle contribuant souvent à leur indépen-
dance et à la réalisation de leur projet de vie.

Ce dossier, sans être exhaustif, vous informe des 
règles et des démarches existantes pour permettre
aux personnes ayant une déficience ou une affection
médicale de vérifier leur aptitude à la conduite et des
possibilités de financements existantes.

➜ Les handicaps susceptibles d’entraîner 
une inaptitude à la conduite.

-  Le handicap physique. Il autorise dans 
de nombreux cas des aménagements du véhicule
pour pourvoir continuer à conduire et/ou être 
transporté,

- Le handicap visuel. Il existe un seuil d’acuité 
minimum pour conduire un véhicule. Une visite 
de contrôle chez un ophtalmologue permettra
d’évaluer votre acuité visuelle,

- Le handicap auditif. Sauf avis contraire,
il n’y a pas d’incompatibilité entre déficience
auditive et pratique de la conduite. Des épreuves
aménagées sont prévues pour les candidats
sourds ou malentendants,

- Le handicap mental ou cognitif. Un avis médical
doit déterminer si la personne est apte à conduire.

Comment savoir si vous êtes 
apte à la conduite
Selon l’Arrêté du 21 décembre 2005, tout conducteur
est supposé s’assurer de son aptitude à conduire.
Si vous souffrez d’une affection médicale ou d’un
handicap pouvant influer sur votre capacité à
conduire, vous devez ainsi effectuer les démarches
nécessaires à l’obtention de votre autorisation de
conduite.
Que vous soyez déjà détenteur du permis de
conduire ou que vous souhaitiez l’obtenir, il suffit pour
cela de prendre rendez-vous avec la commission 
médicale de la Préfecture de votre département.

Le Point  sur…

➜

les personnes e n

MDPH63
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Constituée de 2 médecins, cette commission pro-
noncera votre aptitude à la conduite et précisera
les aménagements éventuellement nécessaires.
En cas d’aptitude à la conduite, la commission vous
délivrera ainsi un certificat qui vous permettra le cas
échéant de vous présenter aux épreuves du permis
de conduire (Article R221-10 du Code de la Route) 
et de contacter des auto-écoles qui vous prépareront
à l’examen du permis de conduire avec les aména-
gements mentionnés par la Commission.

Coordonnées et informations :

• par courrier
A l’attention de la Commission Médicale du Permis
de Conduire - Préfecture du Puy-de-Dôme
18 Boulevard Desaix 63033 Clermont-Ferrand cedex 01
courriel : pref-public@puy-de-dome.gouv.fr

• par téléphone : 04 73 98 63 51 permanences télé-
phonique de la Commission médicale de 8h15 à 12h.
www.puy-de-dome.gouv.fr

A savoir
Certains centres de rééducation fonctionnelle peuvent

vous former et/ou vous évaluer à la conduite.

Leur fonctionnement est variable d’un établissement

à un autre : certains ne forment que leurs patients au

cours de leur rééducation, d’autres accueillent des

personnes en consultation externe, d’autres pourront

évaluer vos capacités à la conduite et vous pourrez

tester différents aménagements.

Le Centre de rééducation Etienne Clémentel à Enval

travaille, pour ses patients uniquement, avec des

auto-écoles adaptées pour l’évaluation des capacités

à la conduite et des besoins d’aménagements de 

véhicule.

Les auto-écoles adaptées agréées
par la Préfecture du Puy-de-Dôme

Pleins feux la fontaine

146 avenue de la République
63100 Clermont-Ferrand
Tél. 04 73 25 31 01 - Fax 04 73 25 31 01
Mail : scae@laposte.net
Site Web : www.auto-ecole-pleins-feux.com

Auto-école Contact

6 avenue Centrale - 63670 Le Cendre
Tél. 04 73 84 16 74 ou 06 84 21 93 10
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La conduite automobile pour
e n situation de handicap 

A savoir :
Si le candidat recouvre certaines capacités, il doit

également obtenir une régularisation de sa

situation pour la suppression des aménagements.

➜ Régularisation ou passage de l’examen 
du permis de conduire

Si vous êtes déjà titulaire du permis de conduire, vous
n’avez pas à repasser l’épreuve du code ni l’épreuve
pratique. L’inspecteur du permis de conduire vérifiera,
au cours d’une mise en situation pratique l’adéquation
des aménagements préconisés et votre aptitude à les
utiliser.
Cette mise en situation peut être effectuée sur votre
propre véhicule.
Le passage du permis de conduire se déroule selon
les modalités habituelles avec l’épreuve du (code +
conduite). Un temps supplémentaire aux 35 minutes
peut être accordé dans certains cas aux personnes
présentant d’importantes difficultés de mobilité ou de
communication.
Les candidats sourds ou malentendants peuvent faire
appel au dispositif de communication adapté de leur
choix (un interprète par exemple) durant l'examen
pour leur permettre la bonne compréhension de
l'épreuve.

➜ La durée de validité du permis
Si le handicap n’est pas stabilisé, le conducteur aura
pour obligation de se présenter à nouveau devant les
médecins de la commission médicale départementale
à l’expiration de la validité de son permis de conduite
qui aura été délivré pour une durée limitée.
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Aménager son véhicule
Le choix d’un véhicule et de ses aménagements 
dépendent avant tout de vos besoins et de l’usage que
vous souhaitez en faire…
Les possibilités d’aménagements de véhicule sont 
multiples. Pour avoir plus d’informations sur les 
aménagements à proprement parlé, vous pouvez
contacter :

- le CEREMH Centre de ressources et d’innovation
mobilité handicap. Sa mission est de favoriser la
mobilité pour tous, à tous âge de la vie.Il pourra
vous informer sur les démarches administratives 
à effectuer et les possibilités d’aménagement 
de votre véhicule. Il propose également 

des formations d’apprentissage à la conduite.
www.ceremh.org

- La fondation GARCHES qui a publié un 
guide des équipements d’aménagements 
de véhicule entièrement consultables 
sur le site www.handicap.org

- Vous pouvez également obtenir des conseils par
un ergothérapeute, une auto-école adaptée, une
association de personnes handicapées 
ou un service d’accompagnement des personnes
handicapées.

Vous pouvez notamment obtenir des informations 
et conseils auprès de l’Association des Malades 
Handicapées (AMH) 1 Avenue Roger Maërte 
63170 Aubière - Tél. 04 73 27 39 53

4

Synthèse des démarches obligatoires
Les étapes pour l’obtention d’un permis aménagé

Conseil : vous pouvez prendre contact avec votre auto-école pour réaliser l’ensemble des démarches.

➜

MDPH63
Maison Départementale des Personnes

Handicapées du Puy-de-Dôme
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Les aides financières pour aménager 
son véhicule

Diverses aides peuvent être octroyées pour financer
les aménagements de véhicules :
- La prestation de compensation du handicap,
- Les fonds d’aides au maintien dans l’emploi 

et à l’insertion professionnelle,
- Les aides de certains organismes de protection

sociale.

➜ La prestation de compensation du handicap : 
volet aménagement du véhicule et surcoût lié 
au transport

La PCH est une aide personnalisée versée par 
le Conseil général du Puy-de-Dôme et destinée 
à financer les besoins d’aides liés à la perte d’auto-
nomie des personnes handicapées.
Il existe cinq volets dont un volet « aménagement du 
véhicule et surcoût lié au transport » et un volet 
« charges exceptionnelles » permettant la prise 
en compte des surcoûts d’auto-école.

L’accès à ces aides est soumis à des critères de 
handicap vérifiés par la MDPH :

●1 Conditions de handicap
Toute personne handicapée peut bénéficier de la
PCH à condition que son handicap génère de façon
définitive ou pour une durée prévisible d’au moins 
un an :

• Une difficulté absolue pour réaliser une activité 
essentielle,

ou

• deux difficultés graves pour la réalisation 
d’au moins deux activités essentielles.

●2 Conditions d’âge
La PCH peut-être attribuée aux personnes de moins
de 60 ans.
Des exceptions existent pour les personnes de plus
de 60 ans en activité professionnelle, celles qui 
bénéficient de l’ACTP1 ou pour les personnes jusqu’à
75 ans dès lors qu’elles remplissaient les critères
avant l’âge de 60 ans.
Les parents d’enfants ou d’adolescents handicapés
peuvent également bénéficier de la PCH et notam-
ment du volet aménagement du véhicule et surcoût
lié aux transports. Outre les critères d’accès à la PCH,
la situation de handicap de leur enfant doit également
ouvrir droit à un complément d’AEEH2.
Pour toute question sur les conditions d’accès à 
la PCH, contactez les équipes de la MDPH ou
connectez-vous sur le site : www.mdph63.fr

●3 Conditions liés au volet « aménagement 
du véhicule et surcoût liés aux transports »
Les aménagements pouvant être pris en compte 
doivent être réalisés sur le véhicule utilisé habituelle-
ment par la personne handicapée, en qualité de
conducteur ou de passager. Un seul véhicule ne peut
être pris en compte.
Pour bénéficier de la PCH au titre de l’aménagement
du poste de conduite, s’agissant d’un véhicule 
exigeant le permis de conduire, le demandeur doit :

• soit être titulaire d’un permis de conduire portant
une mention restrictive indiquant l’obligation 
de recourir à un poste de conduite adapté,

• soit manifester sa volonté d’apprendre à conduire
en recourant à la conduite accompagnée.

Il doit produire, dans ce dernier cas, un certificat 
médical d’aptitude, conformément aux dispositions 
du code de la route.

Les différents cas de figure possibles :

• L’achat d’un véhicule neuf et de son 
aménagement le montant attribué sera défini 
en fonction du devis : le surcoût lié à l’adaptation 
du véhicule doit être indiqué de façon claire
et détaillée.

• L’achat d’un véhicule d’occasion déjà aménagé :
il n’y aura pas de prise en charge. Le surcoût lié 
à l’aménagement a déjà bénéficié d’une prise 
en charge lors de l’adaptation initiale du véhicule 
et celui-ci peut difficilement être évalué.

• L’aménagement d’un véhicule d’occasion : une
prise en charge des aménagements est possible.
Pour les véhicules anciens et/ou à fort 
kilométrage, une expertises du véhicule pourra
être sollicitée.

• Les surcoûts liés à la régularisation 
et à l’apprentissage de la conduite.

1 Allocation Compensatrice Tierce Personne
2 Allocation d’Education Enfant Handicapé

La difficulté à accomplir les activités est 
qualifiée
- d’absolue lorsqu‘elles ne peuvent pas du tout

être réalisées par la personne elle-même,
- de grave, lorsque ‘elles sont réalisées difficilement

et de façon altérée par rapport à l’activité 
habituellement réalisée par une personne 
du même âge et en bonne santé ;

Les activités essentielles visées concernent quatre
grands domaines :
- la mobilité (les déplacements à l’intérieur 

et à l’extérieur du logement),
- l’entretien personnel (la toilette, l’habillage,

l’alimentation et l’élimination),
- la communication (la parole, l’audition, les capacités

à utiliser les moyens de communication),
- la capacité générale à se repérer dans 

l’environnement et à assurer sa sécurité
(savoir se repérer dans le temps et dans 
l’espace, assurer sa sécurité).
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●4 Montant d’intervention de la PCH
L’intervention au titre de la Prestation de Compensa-
tion du Handicap ne peut porter que sur le 
financement des surcouts liés à l’aménagement 
du véhicule et non à son acquisition.
Celle-ci peut également intervenir sur la prise en
charge du surcoût lié au cours de conduite dans une
auto-école adaptée.
Les aides de la PCH sur le volet trois dédié à l’amé-
nagement du véhicule et surcoût lié aux transports
sont par ailleurs limitées à 5 000 € sur cinq ans.
Les montants versés obéissent également aux règles
suivantes :

• si le montant des travaux d’aménagements 
est inférieur ou égal à 1 500 € : prise en charge
de 100 % du montant des travaux dans la limite 
de 5 000 € sur cinq ans sous réserve des droits
déjà utilisés,

• si le montant des travaux d’aménagements 
est supérieur à 1 500 € : prise en charge à 100 %
jusqu’à 1 500 € puis prise en charge à 75 % 
de 1501 € au total du coût dans la limite de 5 000 €
sur 5 ans sous réserve des droits déjà utilisés,

• les surcoûts liés à la régularisation du permis 
de conduire et à l’apprentissage de la conduite
bénéficie d’une prise en charge à 75% des surcoûts
dans la limite de 1 800 € pour trois ans 
sous réserve des droits déjà utilisés.

●5 Délais de réalisation
Règlementairement, l’aménagement du véhicule ne
devrait être réalisé avant la décision de financement
rendue par la CDAPH3.
D’un point de vue pratique, l’aménagement peut être
réalisé dès le dépôt du dossier à la MDPH sans 
certitude toutefois sur le financement à attendre.
L’aménagement du véhicule doit en revanche être
réalisé au plus tard dans les 12 mois suivant 
la décision d’attribution.

●6 Détermination du montant d’intervention 
et paiement

Deux devis d’aménagements du véhicule doivent être
transmis à la MDPH qui détermine les montants 
d’intervention au regard de la solution adaptée 
la moins onéreuse.
Vous conservez toutefois le libre-choix de retenir 
l’installateur que vous souhaitez.
Le montant attribué par la CDAPH sera payé par 
le Conseil général sur présentation de facture. 
Un acompte de 30% du montant attribué peut être
sollicité auprès du Conseil général pour la réalisation
de l’aménagement.

●7 Le Fonds départemental de Compensation
En complément de la prestation de compensation du
handicap, le fonds départemental de compensation
peut intervenir pour limiter au mieux le reste à charge.
Chaque bénéficiaire est informé par la MDPH 
de la possibilité de solliciter le fonds départemental 
de compensation qui intervient en dernier lieu en
complément des autres aides financières extra-
légales possibles.
IMPORTANT : il appartient au bénéficiaire de 
solliciter les aides financières auprès de ces 
différents organismes préalablement à la sollici-
tation du fonds de compensation. En effet, la 
participation financière du Fonds ne pourra être
déterminée que lorsque toutes les démarches 
citées ci-dessus auront été effectuées.

Pour toute question sur le Fonds Départemental de
Compensation, contactez le secrétariat de l’Equipe
Pluridisciplinaire au 04 73 71 51 35.

➜ Les fonds d’aides au maintien dans l’emploi 
et à l’insertion professionnelle

L’AGEFIPH
L’aide s’adresse aux personnes handicapées se trouvant
dans l’une des situations suivantes :

• Salarié.

• Travailleur indépendant (sauf pour l’aide au permis
de conduire).

• Demandeur d’emploi et détenteurs d’une promesse
d’embauche (impérative pour les aides 
à l’aménagement et à l’acquisition du véhicule).

• Etudiant de l’enseignement supérieur en stage
obligatoire

Le contenu de l'aide

• Aménagement du véhicule : la subvention
s’élève à 50% du coût total de l’aménagement
nécessaire à la conduite d’un véhicule et plafonnée
à 9 000 €.

• Acquisition d’un véhicule : aide maximum 
de 10 000 € pour le financement d’un véhicule
aménagé si l’acquisition d’un nouveau véhicule 
ou un véhicule d’une gamme supérieure est
nécessaire du fait de l’aménagement.

Exemple :

Le coût de l’aménagement du véhicule est de
2800 €
Calcul du montant attribuable au titre de la PCH :
1 500 € + 75 % sur le reste à charge soit 1 300 €
(2800-1500)
soit 1 500 € + (1 300* 0,75)
soit 1 500 € + 975 €.
Conclusion : montant du devis 2 800 € 
montant attribuable 2 475 €

A savoir :
Toute demande de prise en charge d’un aména-

gement réalisé avant le dépôt d’un dossier à la

MDPH est rejetée.

MDPH63
Maison Départementale des Personnes

Handicapées du Puy-de-Dôme

3 Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes 
Handicapées
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• Permis de conduire : aide forfaitaire de 1 000 €
pour le financement du surcoût généré par
les adaptations nécessaires à la formation 
au permis de conduire. Le permis de conduire 
doit être requis par le projet professionnel.

La demande d'aide est faite à l'AGEFIPH soit direc-
tement par vous, soit avec l’aide d’un conseiller Cap
emploi, Pôle emploi ou Mission locale si vous êtes 
demandeur d’emploi ou avec le soutien du conseiller
SAMETH4 si vous êtes salarié.

Délégation régionale Auvergne
Immeuble Gergovia
6e étage - 65 boulevard François-Mitterrand
63010 Clermont-Ferrand cedex 1
Tél. 0 811 37 38 39 - Fax 04 73 34 76 93
www.agefiph.fr

Le FIPHFP
L’aide aux personnes handicapées relevant de la
fonction publique

Le FIPHFP intervient pour l’aménagement ou l’adap-
tation aux handicaps du véhicule personnel utilisé 
à des fins professionnelles et dans le cadre des 
déplacements domicile-travail.

La prise en charge est limitée à 10 000 euros H.T.,
dans la limite du montant restant à charge après 
déduction faite des autres financements pouvant être
mobilisés, notamment la prestation de compensation
du handicap et ceux du fonds départemental de 
compensation).
La demande d'aide est faite au FIPHFP, soit avec
l’aide du conseiller Cap emploi si vous êtes deman-
deur d’emploi ou avec le soutien du service 
Ressources Humaines de votre employeur si vous
êtes fonctionnaire.

Contact : Cap Emploi

130 avenue de la République - 63118 Cébazat
Tél. 04 73 16 18 18

➜ Les financements complémentaires

Pour des aménagements importants, certains orga-
nismes sont susceptibles de cofinancer votre projet :

• Les mutuelles ou assurances,

• Les caisses de retraite,

• Des fondations ou associations.
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4 Service d’Appui au Maintien dans l’Emploi 
des Travailleurs Handicapés
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Le dossier déposé à la MDPH doit contenir les 
éléments suivants :

Documents communs à toute demande 
et nécessaire à la recevabilité de votre dossier :

- formulaire MDPH complété, daté et signé,
- certificat médical MDPH de moins de trois mois

rempli par un médecin,
- fiche d’autonomie à la marche pour une demande

de carte de stationnement,
- pièces administratives : justificatif de domicile,

copie d’une pièce d’identité.

Dans le cas d’une demande de PCH,
- un relevé d’identité bancaire,
- votre avis d’imposition de l’année N-1.

Pour évaluer votre demande de prestation de
compensation du handicap visant à l’aménage-
ment du véhicule, l’équipe pluridisciplinaire de 
la MDPH aura besoin des documents suivants :

• si vous avez reçu les conseils d’un ergothérapeute
(Centre de rééducation, service d’accompagnement,
ergothérapeute libéral,…) transmettre une copie
des préconisations,

• copie recto-verso de la carte grise du véhicule 
et photos récentes de celui-ci (avant/arrière, 
côté droit/gauche),

Les étapes de votre dossier à la MDPH

• transmission de deux devis en identifiant, le cas
échéant, les frais d’acheminement du véhicule liés
à l’aménagement de celui-ci par une entreprise
hors du département,

• informations quant aux démarches de recherche
de financements complémentaires effectuées ou 
à réaliser (AGEFIPH, FIFPHFP, mutuelle,…).

Si votre aménagement concerne le poste 
de conduite, fournir aussi :

• une copie recto-verso du permis de conduite modifié
ou copie de l’avis de la commission médicale 
de la Préfecture,

• Cas particulier du véhicule neuf : s’il y a nécessité
d’une boite automatique, fournir un devis mention-
nant le surcoût de la boite automatique ou une
facture d’achat avec attestation dudit surcoût.

Pour toute question

concernant votre projet, 

vous pouvez contacter la MDPH 

au 04 73 74 51 20
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Liste des équipementiers-carrossiers (concepteurs et installateurs)

Liste non exhaustive établie à partir du site internet de la fondation de GARCHES : www.handicap.org

Equipementiers-concepteurs avec installateurs dans le département.

A.C.A.

326 avenue du Taillan

33320 Eysines

Tél. 05 56 28 55 01

Fax 05 56 28 96 63
Mél : info.aca@wanadoo.fr

www.aca-france.comAgence de Lyon : 

24 rue Honoré-de-Balzac

69150 Décines

Tél. 04 78 49 48 47

Représentant pour le Puy-de-Dôme :

Garage Chartoire à Clermont-Ferrand, 7 rue Jules-Verne - Tél. 04 73 91 54 82

BABOULIN
Z.I. de Cornage

38 220 Vizille

Tél. 04 76 78 36 12

Fax 04 76 78 33 38

Mél : infos@baboulin.com

www.baboulin.com

BL AdaptAuto
Impasse des Broderies

78 310 Coignières

Tél. 01 30 05 12 20

Fax 01 30 05 12 21

Mél : bl-adaptauto@bl-adaptauto.fr

www.bl-adaptauto.fr

CHARBONNIER
4 rue Paul Emile Appel

33600 Pessac

Tél. 05 56 87 12 69

0 825 060 061

Fax 05 56 75 43 14

Mél : charbonnier@charbonnier.fr

www.charbonnier.fr

DIJEAU
8 rue Joannès-Carret

69009 Lyon

Tél. 04 78 83 70 83

Fax 04 78 47 75 88

Mél : info@dijeau.fr

www.dijeau.fr

DURISOTTI
Avenue de la Fosse 13 BP 4 

62430 Sallaumines

Tél. 03 21 69 24 24

Fax 03 21 78 27 00

Mél : durisotti@durisotti.com

www.durisotti.com

GRUAU
9 bd. Marius et René Gruau BP 4219 

53942 Saint-Berthevin Cedex

Tél. 02 43 66 38 77

Fax 02 43 66 39 06

Mél : contact@gruau.com

www.gruau.com

 HUET 

EQUIPEMENTS

51 rue Lafayette BP 80 

58200 Cosne-sur-Loire Cedex

Tél. 03 86 28 36 38

Fax 03 86 28 42 03

Mél : huet-equipements@wanadoo.fr

www.huet-equipements.com

Représentant pour le Puy-de-Dôme 

Garage Concept Motor à la Roche-Blanche - Tél. 04 73 61 28 73

K.automobilité

(Jean-Daniel KEMPF)

11 rue Duranton

75 015 Paris

Tél. 01 45 58 27 62

Fax 01 45 58 27 76

Mél : contact@k-automobilite.fr

www.k-automobilite.fr

KEMPF SAS
1 rue Ettore-Bugatti 

67310 Wasselonne

Tél. 03 88 04 28 10

Fax 03 88 04 26 75

Mél : bienvenue@kempf.com

www.kempf.fr

LEGRAND
18 rue Wolfenbüttel 

92310 Sèvres

Tél. 01 45 34 28 37

Fax 01 45 34 08 18

Mél : info@groupelegrand.com

www.drivematiclegrand.com

LENOIR
32 bis rue Malouet

76100 Rouen

Tél. 02 35 73 63 90

Fax 02 35 72 67 34

Mél : ets.lenoir@wanadoo.fr

www.lenoirhandiconcept.com

MORICE

CONSTRUCTEUR

Route de Bain BP 29 

35480 Messac

Tél. 02 99 34 63 58

Fax 02 99 34 22 98

Mél : contact@morice-constructeur.com

www.morice-constructeur.com

OKEY

Technologie

11 rue Cugnot Z.A. des Hautes-Garennes 

78570 Chanteloup-les-Vignes

Tél. 01 39 74 04 70

Fax 01 39 74 44 20

Mél : okeytechnologie@okey.fr

www.okey.fr

PIMAS

14 rue Louis-Aragon 

69120 Vaulx-en-Velin

Tél. 04 78 80 91 67

Fax 04 72 04 48 41

Mél : info@pimas.fr

www.pimas.fr

Représentant pour le Puy-de-Dôme

Garage de la Piscine à Romagnat - Tél. 04 73 93 15 41

RENAULT TECH
Z.A. Ecoparc, Allée des Marronniers

27 407 Heudebouville

Tél. 02 32 50 23 25

Fax 02 32 50 99 50
www.renault.fr

SOJADIS
Place du Maréchal Leclerc

49 510 Jallais

Tél. 02 41 64 05 58

Fax 02 41 64 05 56

Mél : sojadis@sojadis.fr

www.sojadis.fr

TRANSFERT
Z.A.E. Les Garrigues

34 725 Saint-André-de-Sangonis

Tél. 04 67 57 36 35

Fax 04 67 57 33 23
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Ce qu’il faut retenir
La MDPH se rapproche 
de ses bénéficiaires
Dès le mois de mai, la MDPH sera accessible dans
les territoires ruraux du Puy-de-Dôme via les 27
points visio public présents dans le département.

Le principe : permettre aux habitants des territoires
ruraux de pouvoir accéder à différents services 
publics comme pôle Emploi, la CAF, la MSA, tout en
restant proche de son lieu d’habitation.
Les bornes sont généralement implantées dans les
locaux des Communautés de Communes.

L’objectif est de faciliter l’accès des personnes en 
situation de handicap et leur famille à nos services.

Ils permettent aux utilisateurs de s’entretenir en face 
à face avec un agent ou un conseiller d’un service 
public, et d’échanger des documents grâce à une 
imprimante et un scanner. Ainsi, il sera bientôt 
possible de rentrer en contact avec un agent de la
MDPH pour avoir des renseignements sur les droits
et prestations ou l'état d'avancement de son dossier
à proximité de son domicile.

Les points visio public 
dans le Puy-de-Dôme

(février 2012)
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Bienvenue à…
André Laumet, en qualité de référent Pôle Enfance
jeunesse depuis le 1er janvier et Irène Lajarrige-
Bataille, en qualité de médecin depuis le 13 février.

Ouverture d’une 
crèche à Cellule
L’Association pour la Gestion et le Développement
le Viaduc ouvre une structure multi-accueil pour les
enfants de 0 à 6 ans. 
Sur les 25 places, cinq sont 
réservées pour des enfants
porteurs de handicap. 

La structure ouvrira ses portes 
le lundi 3 septembre 2012.

Horaires d’accueil : 
du lundi au vendredi 
de 7h30 à 18h30.

Pour avoir plus d’information 
sur les modalités pratiques et 
obtenir le formulaire de pré-
inscription contactez Emilie
Dervin responsable de la
structure au 04 73 97 26 93

AGD Le Viaduc 32 rue de l’Europe - 63200 Cellule

Formation
La pratique d’activités physiques comme facteur
de prévention des TMS, du stress et de santé
pour les travailleurs en E.S.A.T.
La fédération française de Sport adapté propose 
cette formation en intra à l’attention des travailleurs
d’E.S.A.T et éducateur technique. 
Elle peut s’organiser selon plusieurs modalités : 
28 h sur 4 jours consécutifs ou non.

FDSA 119 b, Bd Lafayette - 63000 Clermont-Ferrand

Contact : Alexandre Fluteau • 04 73 14 89 19

Actualité

L’Etablissement et Service d’Aide par le Travail
(ESAT) hors murs « Les Volcans » est ouvert 
depuis décembre 2010 et se situe sur la commune
de Cébazat.
L’ESAT accueille 12 personnes porteuses d’une
trisomie 21 ou ayant un autre handicap mental.
L’ESAT est financé par L’Agence régionale de
santé d’Auvergne.

Zoom sur…

L’objectif de l’ESAT « Les Volcans » est de faciliter 
l’insertion des travailleurs handicapés pour une mise
en situation d’emploi réelle en entreprise.

L’admission sur l’ESAT se fait selon les modalités 
suivantes :

- bénéficier d’une orientation délivrée par la CDAPH,
- effectuer une période d’essai rémunérée avant 

l’admission définitive,
- signature d’un contrat d’aide et de soutien.

Les missions de l’ESAT hors murs « Les Volcans » :

- mettre à disposition les travailleurs handicapés
dans une entreprise du milieu ordinaire à temps
partiel ou complet,

- accompagner les personnes sur leur lieu de travail,
- permettre l’acquisition de nouvelles compétences

par des séances de soutien et d’aide professionnelles.

Une équipe pluridisciplinaire est au service 
de l’usager :

Directrice - Chargée de relation entreprise - Chargé
d’insertion - Psychologue - Secrétaire/accueil

Les modalités du partenariat avec les entreprises
sont définies comme suit :

- mise en adéquation des besoins repérés
et des compétences du travailleur handicapé,

- mise en place de la convention de mise à disposition,
- suivi et accompagnement du travailleur.

L’ESAT hors murs 
« Les Volcans »
de l’Association Trisomie 21

Mise en situation en entreprise
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Pour toute information, vous pouvez contacter
l’ESAT « Les Volcans »

ESAT hors murs « Les Volcans »

14, rue de l’Horloge - 63118 Cébazat - Tél. 04 73 16 17 60
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11 rue Vaucanson
63100 Clermont-Ferrand

N° GRATUIT 0 800 00 00 63
Fax 04 73 74 51 28
mdph@mdph63.fr

OUVERTURE AU PUBLIC 
ET ACCUEIL TÉLÉPHONIQUE

du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

www.mdph63.fr

Pour recevoir cette lettre d’information par courrier électronique, 
merci de nous en faire la demande à : mdph@mdph63.fr

Cette lettre d’information est également disponible sur notre page internet www.mdph63.fr 
et sur le site du Conseil général www.cg63.fr

Agenda
➜ 26-27-28 mai
Championnat de France de tennis 
de table Handisport à l'Arténium de Ceyrat.

Pour cet évènement 

160 pongistes, dont 

15 médaillés aux jeux 

paralympiques de Pékin

en 2008, seront présents

avec l'ensemble 

des sélectionnés 

pour les jeux de Londres

cette année.

Le club de Ceyrat 

organisateur 

de ce championnat a reçu

en ce début d'année 

le Label Sport Handicaps

Auvergne.

A savoir également que l’équipe de France de tennis

de table handisport est classée au 3e rang mondial 

et au 1er rang européen.

Contact : 

Club l’Espérance Ceyratoise - Tél. 06 14 27 01 27

www.tennisdetableceyrat.fr

➜ 1er vendredi de chaque
mois
Permanences associatives à la MDPH

L’Association Française 

de Spondylarthritiques (AFS)

tient une permanence dans

les locaux de la MDPH 

le premier vendredi de

chaque mois de 13 h30 

à 15 h30 (hors vacances 

scolaires).

Les prochaines permanences : 

4 mai - 1 juin - 7 septembre

Pour en savoir plus sur cette association, 

consultez le site 

www.spondylarthrite.org
Contact : 

Céline Goin, déléguée régionale Auvergne

Secrétariat national : 

Tél. 05 55 21 61 49 - Fax 05 55 26 96 80

Courriel : info@spondylarthrite.org
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