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Lettre d’information 

AGENDA 
 
Du 17 au 24 septembre 2017 :  6e Semaine nationale du chien guide 
 
Information et détails des évènements sur : http://semaine-chiensguides.fr/ 
 
 
Mardi 3 octobre de 13h à 18h Colloque Régional de l ’Urapei Ile de France 
L’accès aux soins des personnes en situation de handicap mental en Ile de France 
Participation gratuite sur inscription 
Mutualité Saint-Christophe 227 rue Saint-Jacques. 75005 Paris 
 
contact@urapei-idf.org 
01 44 85 50 99 
 
 
Du 6 au 17 novembre 2017 : CAP EMPLOI 92 - 1ère édi tion du salon de recrutement 
virtuel « Job pour tous », évènement GRATUIT dédié aux candidats en situation de 
handicap. 
 
Le salon virtuel « Job pour tous » est organisé par Cheops, le réseau national des Cap 
Emploi en partenariat avec Hanploi CED.  
Le salon virtuel « Job pour tous » conçu par les acteurs agissant en faveur de l’intégration 
professionnelle des personnes en situation de handicap, a la volonté d’apporter une 
réponse complémentaire et innovante face aux attentes des employeurs et des candidats. 
 
Le site sera visible à l’adresse suivante : www.jobpourtous.com (à partir du 13 septembre) 
 
 
Jeudi 16 novembre 2017 - 12e Séminaire : « Du patie nt au citoyen blessé, quelle 
liberté pour la personne cérébro-lésée ? L’accompag nement de l’hôpital au domicile 
Paris  
L’AFTC Ile-de-France / Paris et le CRFTC organisent à Paris (lieu à confirmer) leur 
douzième séminaire annuel destiné aux familles et aux professionnels 
 
Programme et inscription 
http://www.crftc.org/index.php/component/content/article?id=1753:12e-seminaire-du-
patient-au-citoyen-blesse-quelle-liberte-pour-la-personne-cerebro-lesee-l-
accompagnement-de-l-hopital-au-domicile-a-paris-le-16-novembre-2017 
 
 
 
 
M.D.P.H. – 2, rue Rigault 92016 Nanterre cedex –  
Tél. 01 41 91 92 50  
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DDeess Nouvelles de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées  
 

 

La CDAPH est constituée de 23 membres représentant l’Etat, le Conseil 
Départemental, les organisations syndicales et patronales et les 
associations de personnes handicapées, représentant tous les types de 
handicaps.  

 

� Rapport d’activité du mois de juillet 2017 des comm issions 
hebdomadaires 

 

En juillet 3 Cda adultes et 2 Cda enfants se sont réunies.  

6462 décisions ont été prises. 
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Et vous, qu’avez-vous à nous dire ? 
N’hésitez pas à nous faire parvenir les informations que vous souhaitez diffuser par 

le biais de la Lettre d’information de la MDPH 

 

Département des Hauts –de-Seine 
 

« Les bons plans culturels du mois  »  
Proposés par le Département des Hauts-de-Seine et s es partenaires culturels.  

(Sélection  non-exhaustive ) 

 

La Seine Musicale (Ile Seguin – Boulogne-Billancourt) 
 

ÎLOT AMERICA AMERICA 
du vendredi 8 au dimanche 10 septembre 2017 

 
Ouverture de la saison 2017-2018 aux couleurs américaines avec l'îlot America America sur 

l'île Seguin ! Venez découvrir quelques-unes des plus belles pages de la musique d'outre-

Atlantique et choisissez le format qui vous convient : symphonies, comédies musicales, 

chœurs ou bande originale de films... En invités stars, le Cincinnati Symphony Orchestra, 

dirigé par Louis Langrée, fait son grand retour en Europe après 10 ans d'absence ; 

 
CINCINNATI SYMPHONY ORCHESTRA,  
LOUIS LANGRÉE ET LAMBERT WILSON  

Vendredi 8 septembre 2017, 20h30  
A partir de 10€  
 

 ©Insula Orchestra 

 
Leonard Bernstein On the Waterfront, suite  
Aaron Copland Lincoln Portrait 
Piotr Illitch Tchaïkovski Symphonie n°5 
 
1h45 avec entracte, Billetterie en ligne http://www.laseinemusicale.com/fr/ 
 
Réservations groupes et emplacement PMR : billetterie@laseinemusicale.com  
ou 01 74 34 53 53 
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« MARIA BY CALLAS » exposition du 16 septembre au 14 décembre 

 

Maria, la femme, raconte Callas, la cantatrice.  

 

©Philippine Ordinaire / Trafik 

 

Cette première exposition organisée à La Seine Musicale se distingue par une qualité 

d’écoute exceptionnelle. De nombreux dispositifs innovants restituent la virtuosité, la 

technique vocale et l’émotion procurée par la voix de Maria Callas, en particulier dans une 

salle à 360° où le public peut entendre la cantatrice comme si elle était là. Au fil de la visite, 

entre univers intime et vie publique, le mythe devient plus proche et plus accessible. 
 

Billetterie en ligne http://www.laseinemusicale.com/fr/ 

Du mardi au dimanche de 11h à 19h - Nocturne jusqu’à 20h les soirs de concert. 
Fermé le lundi et certains jours fériés 

 
Tarif : 14,50 € - Tarif réduit : 12 € / 9 € / Gratuit pour les moins de 12 ans 

 

Réservations groupes et emplacement PMR : billetterie@laseinemusicale.com  
ou 01 74 34 53 53 
 
 

Musée du Domaine départemental de Sceaux 
 

Picasso devant la Nature du 15 septembre au 31 décembre 2017 
 

Du 15 septembre au 31 décembre 2017, le musée du Domaine départemental de Sceaux 

propose une exposition de soixante-huit œuvres issues des 

collections du Musée national Picasso-Paris. Elle est consacrée au 

traitement de la nature dans l’œuvre de Pablo Picasso (1881-1973). 

 

http://applis.hauts-de-seine.fr/expoPicasso/ 
Un livret en français facile et gros caractère est mis à disposition du 

public en situation de handicap. L’étage du château est accessible 

aux PMR.  

Pour préparer sa visite, contactez Valérie Denimal 01 77 70 43 01 

vdenimal@hauts-de-seine.fr 

Visite libre : plein tarif : 4 € / tarif réduit : 2, 50 €  

Visite guidée : plein tarif : 6 € / tarif réduit : 4,50 € 
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Au Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – maison de 

Chateaubriand (Chatenay-Malabry) 
 

Dans le parc de la maison de Chateaubriand 
Spectacle théâtral sur la jeunesse faisant alterner des extraits des Mémoires d’Outre-
tombe de Chateaubriand, du Faust de Goethe et des Caprices de Marianne de Musset. 

Samedi 16 septembre à 15h et 17h ; Dimanche 17 septembre à 16h 

 
Durée : 45 mn.  
Gratuit - Informations au 01 55 52 13 00  

 

Concert 
Soulya, groupe de jeunes musiciens soutenu par le Département dans le cadre du Plan 

d’accompagnement à la professionnalisation des artistes de musiques actuelles (PAPA), se 

produit sous une tente, dans le parc. 

 
Durée : 1h - Dimanche 17 septembre à 16h. 
Gratuit - Informations au 01 55 52 13 00  
 

Dans la bibliothèque de la maison de Chateaubriand 
Table ronde « Les métiers du patrimoine » 

Samedi 16 septembre à 16h  
À partir de 13 ans - Durée : 1h 

 

Et si ce week-end suscitait des vocations ? Conférenciers, attachés de conservation et 

adjoints du patrimoine de la Maison de Chateaubriand présentent les métiers du patrimoine 

et répondent aux questions des plus jeunes. 

Gratuit - Informations au 01 55 52 13 00  
 

Atelier 8-12 ans « Patrimoines en poésie » 
Dimanche 17 septembre de 15h à 17h 

 

La Maison de Chateaubriand participe à la 2e édition de ce jeu-concours. Des lectures de 

textes de Chateaubriand sur son parc à la Vallée-aux-Loups invitent les participants à rédiger 

à leur tour une poésie ou un texte poétique. Les parents sont les bienvenus. 

Toutes les 30 à 45 minutes 
 
 Gratuit - Informations au 01 55 52 13 00  
 

Découvertes tactiles des collections  
Mercredis 6 septembre, 4 octobre et 8 novembre à 15h 

 
Pour toucher de ses mains (gantées) des œuvres originales, sculptures, pièces de mobilier, 

éditions rares… et en savoir plus sur l’écrivain et son époque. 

Destinées aux  personnes aveugles et malvoyantes. 

Durée : 1h30 - Dans la bibliothèque - Gratuit 

Sur réservation au 01 55 52 13 00 ou reservations-chateaubriand@hauts-de-seine.fr 
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Orangerie du Domaine départemental de Sceaux  
 

Festival de l’Orangerie du 15 août au 17 septembre 
 

Le Festival de l’Orangerie de Sceaux, pour sa 48ème édition, continue d’offrir musique de 

chambre, piano, chant et découverte de nouveaux talents. De Bach à Brahms, de Mozart à 

Dutilleux, et de Beethoven à Bartók, œuvres rares et connues s’entrelacent, qui composent 

un vaste et varié panorama musical.  

 
Tarifs  de 6 à 36 euros. Une carte « pass concert », pour les jeunes de moins de 26 ans, 3 

concerts au choix : 20 €  et un tarif unique (seconde catégorie), pour les demandeurs 

d’emploi et les étudiants : 10 € 

 

Renseignements: contact@festival-orangerie.fr 01.46.60.00.11  

Billetterie en ligne http://www.festival-orangerie.fr/ ou 01 75 32 58 37 
 

Paris La Défense Urban Week - 20 au 23 septembre 
 

Esplanade de la Défense et CNIT 

 

Un programme mêlant arts de la rue, cirque, hip hop, musiques actuelles, classique, imaginé 

en collaboration avec les acteurs culturels du territoire, avec lesquels le Département œuvre 

toute l’année dans le cadre de la vallée de la culture des Hauts-de-Seine.  

 

Tout le programme à partir du 4 septembre sur www.urbanweek.fr 
Gratuit 

 

Toutes les informations nécessaires aux accès http://www.ladefense.fr/fr/se-reperer-pmr 
en partenariat avec Defacto 

 

 
Visites à la demande dans les établissements culturels départementaux tout 

au long de l’année 
 
Archives départementales (Nanterre) : Blandine Busson 01 41 37 13 08 bbusson@hauts-
de-seine.fr 
Domaine départemental de la Vallée-aux-Loups – Maison de Chateaubriand (Chatenay-
Malabry) : Véronique Troublé - vtrouble@hauts-de-seine.fr 
Musée départemental de Sceaux : Valérie Denimal 01 77 70 43 01 vdenimal@hauts-de-
seine.fr 
Musée départemental Albert Kahn (Boulogne Billancourt) : Adeline Groualle 01 55 19 28 
23 agroualle@hauts-de-seine.fr 
A noter : en période de rénovation, la galerie d’exposition est actuellement fermée. Absence 
de sanitaire et de vestiaires. Accessibilité partielle du jardin aux PMR (9 cannes sièges 
disponibles si nécessaire) 
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Antony 
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AAuuttoouurr  dduu  hhaannddiiccaapp   
   

CCCooovvvoooiiitttuuurrraaagggeee   
   

Handivalise est une plateforme solidaire qui met en relation des particuliers et des 
personnes en situation de handicap afin qu’ils puissent voyager ensemble. Cette 
expérimentation solidaire sera lancée dès septembre prochain à Clermont-Ferrand sur de 
courtes distances 
 
Information sur le site : https://www.handivalise.fr/ 

   
DDDéééfffiiiccciiieeennntttsss   aaauuudddiiitttiiifffsss   

   
Un guide pour l’accompagnement des personnes malentendantes souhaitant s’équiper d’un 
appareil auditif vient de paraitre. Il est réalisé (avec l’appui de la CNSA) par l’association 
Bucoddes-SurdiFrance. 
 
Guide disponible sur : 
http://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/un-guide-pour-aider-les-personnes-
malentendantes-a-sequiper-dun-appareil-auditif 
 

   
DDDéééfffiiiccciiieeennntttsss   vvviiisssuuueeelllsss   

   
La Fédération des aveugles de France lancera courant 2018 un espace d’information en 
ligne à destination des aidants de personnes souffrant de déficiences visuelles.  
Pour cerner au mieux les besoins de ces aidants, la Fédération les invite à remplir un 
questionnaire en ligne. 
 
Questionnaire et informations disponibles sur : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIg-gT2BZWgj-8S0eskh8o-
0KXqLtNj8muUl8OmftXtpCEyQ/viewform 
 

   
EEEddduuucccaaatttiiiooonnn      

   
Rapport du médiateur de l’éducation nationale et de  l’enseignement supérieur. 

Des grands nombres vers l’individuel. 
 

Le médiateur a fait le point sur les mesures prises en réponse aux recommandations du rapport 2015. 
Ce dernier met l'accent sur la scolarisation des élèves en situation de handicap. 
 
Rapport consultable sur :  
http://cache.media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/Mediateur_republique/00/7/2017_rapport_mediateur_bdef_790007.pdf 
 

      



Lettre d’information n°8- 31 aout 2017       Page- 9 - 

   
EEEmmmpppllloooiii   aaaccccccooommmpppaaagggnnnééé   

   
L’ARS Auvergne-Rhône Alpes lance en partenariat avec la DIRECCTE, l'AGEFIPH et le 
FIPHFP un appel à candidatures pour la mise en œuvre du dispositif emploi accompagné.  
 
Renseignements sur : http://auvergne-rhone-alpes.direccte.gouv.fr/Appel-a-candidatures-
mise-en-oeuvre-dispositif-emploi-accompagne 
 
 
 
 

LLLooogggeeemmmeeennnttt   
   

Un cahier des charges pour le déploiement du dispos itif "Un chez-soi d’abord" 
 

Destiné à permettre à des personnes sans abri atteintes de troubles mentaux sévères 
d’accéder à un logement ordinaire, le dispositif "Un chez-soi d'abord", expérimenté depuis 
2011, va être étendu par le biais d'appels à projet.  
Un cahier des charges vient en préciser les conditions d'organisation et de fonctionnement. 
 
Décret sur : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000033735512 
 

   
   

RRReeetttrrraaaiiittteee   
   

Demande unique de retraite anticipée de base : deux  nouveaux formulaires 
 

Sont publiés au journal officiel du 10 août 2017 deux arrêtés fixant le nouveau modèle des 
formulaires "Demande unique de retraite anticipée de base pour les assurés handicapés" et 
"Demande unique de retraite anticipée de base pour carrière longue". 
 
Ces formulaires concernent l'ensemble des activités relevant du régime général, du régime 
agricole, du régime social des indépendants et du régime des cultes. 
Ils peuvent être obtenus auprès des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, de 
la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, des caisses générales de 
sécurité sociale, des caisses de mutualité sociale   agricole, des caisses du régime social des 
indépendants et de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes ainsi que 
sur les sites des caisses concernées. 
 
Arrêté du 31 juillet 2017 : 
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2017/7/31/SSAS1722713A/jo/texte 
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SSScccooolllaaarrriiisssaaatttiiiooonnn   
 
Tout Français résidant à l’étranger peut déposer une demande auprès de la maison 
départementale des personnes handicapées (MDPH). En effet, l’article L 146-3 du  CASF 
pose le principe d’une dérogation à la règle du domicile de secours. Cette disposition 
concerne notamment la scolarité des élèves en situation de handicap. 
 
Les établissements scolaires français de l’étranger ne sont pas soumis à l’ensemble des 
dispositions législatives et règlementaires du code de l’éducation mais permettent des 
adaptations et notamment, un accompagnement en classe pour l’élève en situation de 
handicap. Une procédure spécifique mise en place par l’AEFE permet de répondre à ces 
besoins. La circulaire et ses annexes précisent l’ensemble de cette procédure. 
 
Circulaire n° 2017-137 du 4-8-2017: 
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=119091 
 
 
 
 

…A signaler 
 
Rappel : lien vers le site MDPH 92 

http://www.hauts-de-seine.fr/solidarites/handicap-et-autonomie/maison-departementale-des-

personnes-handicapees-mdph/ 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Cette lettre a été réalisée à partir d’une sélection d’articles issus des sites et revues suivantes : 
Centre de ressources documentaires du pôle solidarités du Conseil départemental des Hauts-de-
Seine, Actualités Sociales Hebdomadaires et La Lettre d’information du site ASH, Etre Handicap 
Information, Lettre électronique Flash-Handicap (Lettre d’information bimensuelle de la Maison des 
sciences sociales du handicap, Infos Doc du CRAIF, Infos Réseau CNSA, La Gazette Santé Social, 
La Newsletter de la Gazette Santé Social, Le Quotidien de la Gazette,TSA et TSA Quotidien. 

      


