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HANDICAP 
 

Adresses utiles 
 

MDPH : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 
La MDPH est un lieu unique d’accueil qui exerce une mission d’Accueil, d’Information, de Conseil, d’Accompagnement et d’Orientation 
des personnes en situation de Handicap ainsi que de leur famille. Elle permet de faciliter leurs démarches et l’accès aux droits. En outre, 
elle sensibilise également les citoyens au handicap. 

- Bénéficiaires :  
- Enfants handicapés âgés de moins de 20 ans et leur famille 
- Adultes handicapés de plus de 20 ans 

- Démarches : Retrait de formulaires pour demandes d’ouverture de droits et prestations 
- Contacts :  

- Adresse : MDPH - Zone Dillon Stade - 1 rue Georges EUCHARIS - Espace Pythagore - 97200 Fort de France 
- Mail : contact.mdph@cg972.fr 
- Tél : 0596 70 09 95 
- Fax : 0596 74 01 06 

- Horaires :   
- Siège : tous les matins de 8h à 12h 
- Sous préfecture du marin : Lundi (Le Fort 97290 Le Marin - Tél : 0596 74 92 90) 
- Sous préfecture de Trinité : Mardi (Rue Joseph Lagrosillière - 97220Tél 0596 58 21 13) 
- Rivière Salée : CCAS, le Mercredi (60, rue Schoelcher - 97215  - Tél : 0596 68 79 36) 
- Saint-Pierre : CCAS, le Vendredi  

 

AGEFIPH  (https://www.agefiph.fr/) et FIPHPF (http://www.fiphfp.fr/) :  
Afin d’accompagner l’élaboration des parcours d’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap, l’AGEFIPH et le FIPHFP, 
deux organismes dédiés à l’insertion professionnelle des personnes handicapées dans le privé et le public, travaillent sur une offre 
d’intervention commune sur les territoires, pour : 

- Contribuer à informer, former et animer les référents apprentissage des CFA 
- Mutualiser les outils de développement de la compensation et de l’accessibilité 
- Créer des plateformes de prêt de matériels communes afin de mutualiser les réponses aux besoins 
- Créer un « vivier » commun d’employeurs publics et privés pour la mise en relation avec des apprentis via les CFA 
- Co-construire des ateliers de professionnalisation sur le sujet Handicap-Emploi-Formation 

 

ONISEP : 9 av Saint John Perse, 97200 Fort de France  - Tél 0596 72 57 97 
Mail : http://www.onisep.fr/Formation-et-handicap/Nos-annuaires-dedies-au-handicap 
Guides à acheter en ligne ou sur place (5€) 

- Handicap auditif : https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Annuaire-handicap/Handicap-auditif 
- Handicap moteur : https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Annuaire-handicap/Handicap-moteur 
- Handicap visuel : https://librairie.onisep.fr/Collections/Grand-public/Annuaire-handicap/Handicap-visuel 

 

- Lien à consulter : https://www.previssima.fr/actualite/handicap-les-mesures-de-lexecutif-pour-favoriser-lacces-a-lapprentissage.html 


