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Festival P'ART'AGE du 26 juin au 1er juillet 2017 à Lunéville
Le 8ème Festival P'ART'AGE (concerts, théâtre, cirque, danse, expositions, marché artisanal, animations) se
déroulera du 26 juin au 1er juillet 2017 à Lunéville au Réservoir (Centre Erckmann). Cette année, les
expositions seront...
En savoir plus

Programme d'action national de Formation des Aidants - appel à contribution septembre 2017
L'Association Française des Aidants, avec le soutien de la CNSA et celui d'AG2R LA MONDIALE,
déploie un programme national de formation des aidants. A ce titre, elle adresse un appel à
contribution auprès des Conseils...
En savoir plus

La Maison Départementale des
Personnes Handicapées a
pour mission de favoriser
l'accès aux droits des
personnes handicapées.
Elle accueille, informe et
conseille les personnes et leur
famille dans leurs démarches.

Contact
Maison Départementale
des Personnes
Handicapées
123 rue Ernest Albert

Vacances de la Toussaint 2017 : formation au BAFA adaptée aux personnes sourdes, malentendantes
et atteintes de troubles du langage
L'Institut des Sourds de la Malgrange, en partenariat avec l'Association Régionale des Œuvres Educatives et

CS 31030
54 521 LAXOU Cedex
03 83 97 44 20

des Vacances de l'Education nationale (AROEVEN), organise du lundi 23 octobre au mercredi 01 novembre
2017 une nouvelle...
En savoir plus

Horaires
Mardi de 8h30 à 17h

80 % des femmes handicapées subissent des violences.
Contre ces violences, un seul numéro : 01 40 47 06 06 (Ecoute violences femmes handicapées). Osez en
parler !
En savoir plus

Lundi, mercredi et jeudi de
8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 16h30

Plan d'accès

22 et 23 mai 2017 à Nancy : journées nationales MAS-FAM-Foyers de vie
Organisées par le CREAI Champagne-Ardenne Délégations Lorraine et Alsace et l'ANCREAI, les 32èmes
journées nationales de formation des personnels des MAS, FAM et foyers de vie se tiendront à Nancy les 22
et 23 mai...
En savoir plus

Guide des aides aux adultes handicapés : un accès facile aux aides et dispositifs existants
Le Guide des aides aux adultes handicapés revient en librairie. Ce format de poche, édité depuis 2015 par le
ministère des Affaires sociales et de la Santé, en collaboration avec la Documentation française, est un guide
complet...

Plan d'accès à la MDPH de
Meurthe-et-Moselle

En savoir plus

Guide des aides aux enfants handicapés : une publication au service des familles et associations
Le Guide des aides aux enfants handicapés revient en librairie. Ce format de poche, édité depuis 2015 par le
ministère des Affaires sociales et de la Santé, en collaboration avec la Documentation française, est destiné
aux...
En savoir plus

La Carte mobilité inclusion arrive en Meurthe-et-Moselle le 1er juillet 2017

http://www.mdph.meurthe-et-moselle.fr//fr.html?print=1
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Cette nouvelle carte verra son support évoluer (format plus compact et sécurisé) et sera réalisée par
l’Imprimerie nationale. Elle remplacera les actuelles cartes de « stationnement pour personne...
En savoir plus

site gouvernemental sur l'autisme
Le ministère des Affaires sociales et de la Santé a mis en ligne, le 30 novembre, le site www.autisme.gouv.fr pour informer
le public sur l’autisme et améliorer les connaissances générales sur ce handicap. Il a été réalisé avec...
En savoir plus

Sécurité routière pour les personnes sourdes ou malentendantes
Si vous voyez ce panneau carré jaune avec une oreille en bleu et le tout barré d'une croix rouge à
l'arrière d'un 2 roues, faites attention, ralentissez, car il s'agit d'un usager sourd ou malentendant.
En savoir plus
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