Handicap :

Des portes ouvertes pour mieux
connaître vos droits et démarches

Le mercredi 18 octobre 2017
Venez rencontrer des professionnels à votre service
pour répondre à vos questions !

Infos pratiques

5 ESAT Les ateliers du Douet
44, Rue des Veyettes
35000 Rennes
Tél. : 02 99 22 86 20
Contact : Maurice Baud

www.ille-et-vilaine.fr

5 IME Le Triskell
1, Rue des Frères Montgolfier
35170 Bruz
Tél. : 02 99 52 99 52
Contact : Benoît Hauray

Portes ouvertes à :
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5 MDPH d’Ille-et-Vilaine
13 avenue de Cucillé 35000 Rennes
(quartier Beauregard)
Bus : ligne C4, arrêt Cucillé
Métro : station Villejean Université
Tél. : 0 810 01 19 19
contact@mdph35.fr
www.mdph35.fr

Programme
5 La MDPH (Maison
départementale des
personnes handicapées)
d’Ille-et-Vilaine (Rennes)
5 L’ESAT (établissement
et service d’aide par
le travail) Les ateliers
de l’Espoir (Rennes)
5 L’IME (institut médicoéducatif) Le Triskell (Bruz)

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Programme du mercredi 18 octobre

Pourquoi des portes ouvertes ?
Vous êtes concerné par le handicap ? La MDPH d’Ille-et-Vilaine souhaite mieux faire
connaître son rôle et la manière dont se prennent les décisions qui vous concernent.
Des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap
et vers lesquels la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
(CDAPH)*, instance de la MDPH, prononce des décisions d’orientation ont été conviés
à s’associer à cette démarche.
Au cours de ces portes ouvertes, vous pourrez découvrir les locaux et échanger
avec des professionnels au service des personnes en situation de handicap.
Vous pourrez en particulier assister à une présentation concrète des modalités
d’instruction administrative et d’évaluation d’une demande déposée à la MDPH.
C’est l’occasion de poser vos questions et de découvrir le fonctionnement
au quotidien de la MDPH et des établissements.
Un représentant des 13 CLIC du département sera présent, en qualité d’antenne
de proximité de la MDPH sur les territoires.
Il vous sera possible de rencontrer des professionnels d’évaluation, ainsi que,
si vous le souhaitez, Claude Laurent, président de la commission des droits
et de l’autonomie.

5 MATIN

9 h à 12 h 30 : l’ESAT Les ateliers de l’Espoir (Rennes)
Situé à Rennes depuis 1969, l’Entreprise et service d’aide par le travail (ESAT)
Les Ateliers de l’Espoir est un lieu de travail pour personnes en situation de handicap,
appartenant à l’Association La Breteche. Ses activités principales : sous-traitance,
conditionnement, entretien des locaux, blanchisserie.
Les entreprises et services d’aide par le travail, autrefois appelés centres d’aide
par le travail (CAT) offrent la possibilité de travailler aux personnes en situation handicap
qui ne peuvent accéder à un milieu ordinaire de travail ou à une entreprise adaptée.
Ils sont financés par l’État. Une décision de la Commission des droits et de l’autonomie
des personnes handicapées (CDAPH) est nécessaire pour y être admis.
5 APRÈS-MIDI

14 h à 20 h 30 : Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)
Des professionnels de la MDPH seront présents pour vous expliquer tout le circuit
d’une demande déposée à la MDPH et le détail des différentes étapes de son instruction.
Comment et par qui cette demande est évaluée et prise en compte, quelles sont les
instances de décision, pourquoi telle orientation est préconisée, quels sont les éventuels
recours, etc.
14 h à 16 h 30 : Institut médico-éducatif Le Triskell (Bruz)

* la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend les décisions relatives
à l’ensemble des droits de la personne en situation de handicap sur la base de l’instruction de son dossier
effectuée par les services de la MDPH. Cette commission est composée de 23 membres représentant l’État,
le Département, l’Agence régionale de santé, les organismes de Sécurité sociale, les organisations syndicales,
les associations de parents d’élèves en situation de handicap, les associations de personnes handicapées,
le Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, des organismes gestionnaires.
Toutes ces personnes sont nommées pour 4 ans par arrêté conjoint du préfet et du président du Département.
La CDAPH élit son président et son vice-président parmi ses membres.

Les instituts médico-éducatifs prennent en charge les enfants et les adolescents
qui présentent une déficience intellectuelle. Les enfants sont accueillis dans une section
d’éducation et d’enseignement spécialisé pour les 6-14 ans et dans une section
d’initiation et de première formation professionnelle pour les 15-20 ans.
La prise en charge est financée par la Sécurité sociale (Assurance maladie).
Une orientation de la CDAPH est nécessaire pour y accéder.
L’IME Le Triskell accueille 78 enfants, adolescents et jeunes adultes de 3 à 20 ans,
dont 16 places dans le cadre du dispositif d’accueil et de prises en charges spécialisées
pour enfants et jeunes atteints de troubles envahissants du développement.

