09/12/2016

Conseils et informations : les permanences organisées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées
Année 2016

Jour

9 h 00 - 12 h 00

ADAPEI
accueillir les personnes handicapées mentales et leurs parents
- écouter et aider
- promouvoir des réponses adaptées aux besoins des personnes
- mettre en oeuvre les moyens permettant de garantir les droits
des personnes handicapées mentales.
(2ème mardi du mois)

Coordonnées

Bureau

M. Pierre Gendrot, M. Jean-Wolf Kissin, Mme
Françoise Barbé, M. Claude Laurent à tour de rôle

14

Mme Florence Mévellec
florence,mevellec@mdph35,fr

10

14 h 00 - 16 h 30

Coordonnées

Bureau

Soutien Tuteurs Familiaux
"Information et soutien technique des particuliers désignés
comme tuteurs ou curateurs d'adultes vulnérables"
(sur RDV 14 h à 17 h - 4ème mardi du mois)

Sophie Sallet
02.23.48.25.55 - 06.78.70.42.98
adage.35@orange.fr

14

Association Gré à Gré
"Information sur l'emploi direct aux personnes handicapées
employeuses"
( 1er et 3ème jeudi du mois 14 h à 16 h)

Mathilde Fuchs
06.06.41.10.35 - 09.77.19.50.10
contact@greagre.asso.fr

14

HANDISUP
« Insertion sociale et professionnelle des étudiants
en situation de handicap »
sur RDV
(2ème et 4ème vendredi du mois)

Adeline Delacroix
02.99.14.66.35 - 06.69.45.35.35
adelacroix@handisupbretagne.org

14

Mardi
Accueil Social et Professionnel
Conseils, informations, aide à la constitution du dossier de
demande et/ou la formulation du projet de vie
(chaque mardi matin, sans RDV)

Jeudi

Vendredi

FNATH
Fédération Nationale des accidentés de la vie
Ecoute, information, conseils en terme de droits et de démarches
administratives et juridiques
( 3ème vendredi du mois de 9 h à 11 h)

M. Yann Fournier
yann-fournier@wanadoo,fr
02,23,25,54,21

14

MUTUELLE INTEGRANCE
Information sur l'aide à la complémentaire santé pour toutes les
personnes bénéficiant de l'Allocation adulte handicapé
(sur RV le 2ème vendredi du mois de 9 h à 12 h)

Mme Audrey Rovire
centreouest@integrance,fr
0.800.10.30.14

14

Accueil Social et Professionnel
Conseils, informations, aide à la constitution du dossier de
demande et/ou la formulation du projet de vie
(chaque vendredi matin, sans RDV)

Mme Florence Mévellec
florence,mevellec@mdph35,fr

10

