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n 2002, la ville de Bourg-la-Reine a signé la Charte «
Ville Handicap ».

Elle s’est engagée dans des actions concrètes pour
répondre aux problèmes rencontrés par les personnes
vivant avec un handicap. Elle associe pleinement, depuis
nombre d’années, les représentants des associations de
personnes handicapées dans la définition des divers projets de la
ville, afin de veiller à ce qu’ils soient les mieux adaptés à chaque
situation particulière. Ainsi, des progrès réels ont été faits, mais il
reste toujours à faire.

> PRÉFACE

Nous sommes tous solidaires des uns et des autres et nous souhaitons que tous les services qu’offre la ville soient accessibles à tous,
dans chaque domaine de notre vie de tous les jours : logement, travail, transport, éducation, vie sociale, culture, sport, information…
Le Guide du Handicap se veut un outil d’information pratique pour
mieux connaître les services qui sont proposés, par la Ville, par
l’Etat et les Collectivités Territoriales ou par les diverses associations
qui contribuent à faciliter notre vie au quotidien. Vous trouverez
des explications pour vous aider dans les démarches administratives et faire valoir vos droits.
J’adresse aux personnes en situation de handicap, à leur famille
ainsi qu’à toutes les personnes concernées par le handicap toute
ma sympathie et mon soutien pour qu’elles puissent trouver à
Bourg-la-Reine, la meilleure qualité de vie et de relation possible.
Jean-Noël Chevreau,
Maire de Bourg-la-Reine,
Vice-Président de la Communauté
d’agglomération des Hauts-de-Bièvre.
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Définition du handicap
Le handicap reste aujourd’hui une notion souvent mal utilisée et souvent connotée de façon négative. La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes en situation de handicap
précise que constitue un handicap « toute limitation d’activité ou restriction de participation de vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une
altération substantielle, durable ou définitive, d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un poly-handicap ou d’un trouble de santé
invalidant ». Toute personne est susceptible d’être dans une de ces situations à un
moment de sa vie. Aussi, le handicap, nous concerne tous.

La Charte « ville handicap »
La Charte « ville handicap » a été signée dans notre commune le 17 mai 2002 avec
l’ensemble des associations représentatives des personnes handicapées. Elle se
définit comme un ensemble de principes de comportements individuel et collectif,
dans une ville en recherche d’harmonie au bénéfice des citoyens handicapés ou
non.
Elle vise à une adéquation entre le « vouloir être » de la personne handicapée et le
« savoir faire » de la commune, des associations et des intéressés.
La ville signataire s’engage à favoriser l’intégration des personnes en situation de
handicap sur des points bien précis :

> Sensibilisation et information : assurer la diffusion des informations aux personnes en situation de handicap (articles, guides…);
> Transport et mobilité : promouvoir l’accessibilité des transports
en commun;
> Accessibilité aux lieux publics : faire respecter la réglementation en matière d’accessibilité dans tous les établissements recevant du
public
> Logement : faciliter le libre choix du logement et son aménagement;
> Travail : promouvoir l’emploi en milieu ordinaire des personnes en
situation de handicap, favoriser les mesures d’aide à l’emploi de l’AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion Professionnelle
des Personnes Handicapées) qui aide à l’insertion professionnelle et l’amé-
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nagement des postes de travail.

> Education et formation : valoriser l’intégration scolaire et universitaire, aménager les établissements scolaires pour les rendre
accessibles à tous ainsi que les centres aérés;
Promouvoir des actions de formation adaptées aux déficits des personnes
handicapées adultes;
> Culture, sports, loisirs et vacances : Veiller aux normes d’accessibilité et aux conditions d’accueil des lieux publics;
> Vie à domicile : soutenir les actions bénévoles à la rencontre des
personnes handicapées, ouvrir les services de prestations à domicile de la
ville aux personnes handicapées;
> Vie sociale : soutenir les structures d’accueil spécialisées dans l’accueil et l’intégration des personnes handicapées.

Les actions du Centre Communal
d’Action Sociale
Le CCAS est un établissement public communal qui intervient dans les domaines de
l’aide sociale légale et facultative.
Il joue un rôle d’information auprès du
public et propose aux personnes en situation de handicap de constituer leurs
dossiers auprès de la MDPH (Maison
Départementale des personnes handicapées). Il se charge également d’envoyer
leurs demandes dans les plus brefs délais
à la MDPH se situant à Nanterre.
Les demandes traitées par la MDPH et pour lesquelles le CCAS peut vous aider,
sont les suivantes :
> carte d’invalidité ou de priorité;
> carte européenne de stationnement;
> allocations d’éducation de l’enfant handicapé;
> parcours de scolarisation ;
> prestations de Compensation du Handicap (PCH) pour des besoins
d’aides spécifiques;
> allocation adulte handicapé (AAH);
> demandes relatives au travail, à l’emploi et à l’orientation
professionnelle;
> orientation vers un établissement ou service médico-social.
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COMMENT SE DÉROULE LA CONSTITUTION D’UN DOSSIER
DE DEMANDE ?
Pour toute demande, le CCAS vous délivre le formulaire (adulte ou enfant) ainsi
que le certificat médical à faire remplir par le médecin de votre choix.
Le CCAS vous accompagne pour remplir votre formulaire et vous conseille pour
faire une demande personnalisée. Il se charge de l’envoyer à la MDPH et en
conserve une copie .

CONTACTS UTILES
> Vous pouvez également transmettre vous-même votre demande, en envoyant le

dossier à la MDPH, 2 rue Rigault, 92000 Nanterre
Le C en tre Communa l d’Action Socia le se situe à l’annexe de la Mairie, Porte E
1, Boulevard Carno t
92340 Bourg- la-Rein e
01 79 71 41 20

> NOTES
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La carte d’invalidité
La carte d’invalidité atteste que son détenteur est en situation
de handicap, à hauteur de 80% ou plus.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Une carte d’invalidité est délivrée
> à toute personne en situation de handicap, enfant
ou adulte dont le taux d’incapacité est au moins de
80%;
> à toute personne qui a été classée en 3ème catégorie
de la pension d’invalidité de la Sécurité sociale.
La demande de carte est à adresser à la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Au sein de la MDPH, se réunit une commission, la CDAPH
(Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées), dont l’un
des rôles est d’attribuer les cartes d’invalidité. Elle prend sa décision, après analyse
de la situation de la personne par une équipe pluridisciplinaire.
Cette carte d’invalidité peut être attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée, en fonction du diagnostic suivant la décision de la CDAPH.
En cas de perte ou de vol, la MDPH délivre un duplicata sur sollicitation expresse
du bénéficiaire.

A QUOI SERT-ELLE ?
Elle permet à la personne d’être reconnue handicapée. A ce titre, elle peut bénéficier de nombreux avantages, notamment à :

> une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun,
dans les espaces et salles d'attente, ainsi que dans les établissements et les
manifestations accueillant du public (pour le titulaire et la personne qui
l'accompagne, si la mention « Besoin d’accompagnement » est inscrite sur
la carte);
> une priorité dans les files d'attente des lieux publics;
> diverses réductions tarifaires (notamment dans les transports qu'il
s'agisse de la SNCF, de compagnies aériennes ou de sociétés de transport
des grandes agglomérations), si la mention « Besoin d’accompagnement » est
inscrite sur la carte.
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Les avantages fiscaux
IMPÔTS SUR LES REVENUS
> octroi d’une demi-part supplémentaire de quotient familial pour le
calcul de l’impôt sur le revenu quelle que soit la situation de la personne
handicapée et quels que soient ses revenus.
> les enfants titulaires de la carte d’invalidité, ouvrent droit à une part
de quotient familial au lieu d’une demi-part.

TAXE D’HABITATION ET REDEVANCE TV
Les personnes reconnues handicapées à 80% peuvent dans certains cas, être totalement ou partiellement exonérées de la taxe d’habitation pour leur résidence
principale. Il convient de contacter les services des Impôts, à Sceaux :
Hô tel des Impôts
130, Rue Ho udan
92330 SCE AU X
01 40 91 11 00

La carte de priorité
La carte de priorité atteste que son détenteur est en situation
de handicap, ayant une incapacité inférieure à 80% rendant
la station pénible debout.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
La procédure d’obtention de la carte de priorité est identique
à celle prévue pour la carte d’invalidité.
La pénibilité à la station debout est appréciée par un médecin de l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, en fonction
des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur.
Ils tiennent éventuellement compte des aides techniques
auxquelles la personne handicapée peut obtenir un recours.
La demande de carte est à adresser à la MDPH. Elle est attribuée pour une durée
déterminée qui ne peut être inférieure à 1 an ou à titre définitif.
Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la CDAPH.
En cas de perte ou de vol, la MDPH délivre un duplicata sur sollicitation expresse
du bénéficiaire.

A QUOI SERT-ELLE ?
Elle permet aux personnes de bénéficier des avantages suivants :

> priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans
les espaces et salles d'attente, ainsi que dans les établissements et les
manifestations accueillant du public;
> priorité dans les files d'attente des lieux publics.
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La carte européenne de
stationnement
La carte européenne de stationnement permet à son détenteur ou la personne l’accompagnant, d’utiliser les places des
stationnements réservées aux personnes handicapées.
Le CCAS de Bourg-la-Reine tient à votre disposition le plan
de la Ville avec les places de stationnement réservées aux
personnes handicapées.

QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ?
Elle est délivrée à toute personne atteinte d’un handicap qui
réduit de manière importante et durable sa capacité et son
autonomie de déplacements à pied ou qui impose qu’elle soit
accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.
L’attribution de cette carte de stationnement pour personnes handicapées n’est
pas liée à un taux d’incapacité à 80%.
La demande de carte est à adresser à la MDPH. Elle est attribuée pour une durée
déterminée qui ne peut être inférieure à 1 an ou à titre définitif.
Le médecin de l’équipe pluridisciplinaire peut éventuellement convoquer le
demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
Elle est attribuée à compter du jour de la décision prise par la CDAPH, et après
accord du préfet.

COMMENT L’UTILISER ?
La carte doit être apposée en évidence à l'intérieur du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, derrière le pare-brise, de manière à être vue
aisément par les agents habilités à constater les infractions aux règles de stationnement.
Elle doit être retirée dès que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.

13

> MESURES
PARTICULIÈRES
AUX ADULTES

14

L’Allocation aux Adultes
Handicapés (AAH)
L’AAH est une allocation de solidarité destinée à assurer aux personnes handicapées un minimum de ressources.
Financée par l’Etat, versée par la CAF ou la MSA, elle est accordée sur décision de
la MDPH.
L’AAH permet également de bénéficier d’une exonération totale de la taxe d’habitation.

QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE L’AAH ?
Conditions administratives
Vous pouvez en bénéficier :
> si vous êtes français, ou, si vous êtes de nationalité étrangère, sous
réserve de fournir la preuve de la régularité du séjour;
> si vous résidez en France ou dans les départements d'outre-mer;
> si vous êtes âgé plus de 20 ans ou entre 16 et 20 ans et ne pouvez plus
être considéré comme "à charge" au sens des prestations familiales, jusqu'à
ce que vous atteigniez l'âge de 60 ans. A 60 ans, le versement de l'allocation est suspendu, et vous bénéficiez alors d'une pension ou d'un avantage
vieillesse;
> si vous ne percevez pas l'allocation de présence parentale.
Conditions liées au taux d'incapacité
L'allocation aux adultes handicapés est versée aux personnes ayant un taux d'incapacité permanente :
> d'au moins 80 %;
> ou compris entre 50 et 79 %. Dans ce cas, la personne doit remplir la
condition supplémentaire d'avoir une restriction substantielle et durable
pour l'accès à l'emploi.
Condition de ressources
Depuis le 1er avril 2012, les plafonds de ressources sont les suivants :
> pour une personne seule : 9.119,75 euros par an ;
> pour un couple : 18.239,51 / 17.846,88 euros par an ;
> en plus, par enfant à charge : 4.559,87 euros par an.
ATTENTION : Ces plafonds de ressources évoluent chaque année.
Renseignez vous auprès de votre Caisse d’Allocations Familiales.
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Le complément de ressources :
Ce complément est accordé :
> aux personnes de moins de 60 ans, atteintes d’une incapacité d’au
moins 80% et dont la capacité au travail est inférieure à 5%;
> il n’est attribué que si l’AAH est versée à taux plein ou en complément
d’une retraite, d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.
La majoration pour vie autonome :
Elle est versée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
> percevoir à taux normal l’AAH (ou en complément d’un avantage vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail);
> avoir un taux d’incapacité au moins égal à 80%;
> disposer d’un logement indépendant;
> bénéficier d’une aide au logement ;
> ne pas percevoir de revenu d’activité à caractère professionnel.

La prestation de compensation du
handicap (PCH)
La PCH a été introduite par la loi du 1er février
2005. Cette aide est destinée à financer les
besoins liés à la perte d’autonomie des
personnes handicapées.
Son attribution est effectuée par la MDPH et
son financement est assuré par le Conseil
Général des Hauts-de-Seine.
Elle peut aider à financer les aides suivantes :
> aide technique, matériel et équipement : attribuée pour l’achat ou la
location (exemple : fauteuil roulant);
> aide humaine : si l’état de la personne nécessite l’aide d’une tierce personne pour les actes essentiels de la vie courante;
> aide animalière : destinée à l’acquisition et à l’entretien d’un animal
(exemple : les frais relatifs aux chiens guides d’aveugle);
> aménagement du logement /déménagement : pour permettre à la personne handicapée de circuler chez elle;
> aménagement du véhicule/surcoût du transport : utilisé par la personne handicapée en qualité de conducteur ou de passager, ainsi que les
surcoûts liés à des transports réguliers ou pour un départ annuel en
congés, ou, entre le domicile et son lieu de résidence (séjour en hôpital,
accueil de jour);
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> Charges spécifiques/exceptionnelles : les charges spécifiques sont des
dépenses prévisibles liées au handicap (exemple : achat de nutriment pour
les régimes alimentaires particuliers);
Les charges exceptionnelles sont des dépenses ponctuelles liées au handicap (exemple de frais de réparations d’un lit médicalisé ou d’une
audioprothèse).
QUELLES SONT LES CONDITIONS D’ATTRIBUTION DE LA PCH ?
Conditions de handicap
Pour bénéficier de la PCH, il faut que le handicap de la personne concernée génère,
de façon définitive ou une pour durée prévisible d'au moins 1 an :
> une difficulté absolue pour réaliser au moins 1 activité essentielle. La
difficulté à accomplir ces activités est qualifiée d'absolue lorsqu'elles ne
peuvent pas du tout être réalisées par la personne elle-même;
> ou une difficulté grave pour réaliser au moins 2 activités essentielles. La
difficulté à accomplir ces activités est qualifiée de grave lorsqu'elles sont
réalisées difficilement et de façon altérée par rapport à l'activité habituellement réalisée par une personne du même âge et en bonne santé.
La liste des activités concernées est répartie en 4 grands domaines :
> la mobilité (exemples : les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur du
logement);
> l'entretien personnel (exemples : la toilette, l'habillage, l'alimentation),
> la communication (exemples : la parole, l'ouïe, la capacité à utiliser des
moyens de communication);
> la capacité générale à se repérer dans l'environnement et à protéger ses
intérêts (exemples : savoir se repérer dans le temps et dans l'espace, assurer
sa sécurité).
Condition de résidence
L'intéressé doit résider de façon stable et régulière sur le territoire national.

L’Aide Personnalisée à l’Autonomie
(APA)
A qui s’adresse l’Apa ?
L’APA s’adresse aux personnes de plus de 60
ans qui ont besoin d’une assistance pour
effectuer les actes essentiels de la vie quotidienne (aide à la toilette, se lever, se déplacer,
s’habiller, prendre ses repas….).
Toute personne âgée et dépendante a droit à
l’APA mais le montant est dégressif à mesure
que les revenus augmentent, car il est prévu
une participation plus ou moins importante du bénéficiaire.
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Les démarches à effectuer :
Ces dossiers sont à demander au CCAS de Bourg-la-Reine ou au Conseil Général
des Hauts-de-Seine.
Une fois le dossier complété, il est transmis au Président du Conseil Général qui,
dans les 2 mois, missionne une équipe médico-sociale chargée d’évaluer les
besoins d’assistance physique (aide ménagère, auxiliaire de vie) et matériels (téléalarme, protections d’hygiène,…) de la personne.
Con seil Général
2-16, Bou levard Soufflot
92015 Nan terre cedex
01 47 29 30 31
Site Internet : www.apa. gou v.fr

La pension d’invalidité
Cette pension a pour objet de compenser la perte de salaire qui résulte de la réduction de la capacité de travail, suite à un accident ou à une maladie d’origine non
professionnelle sous certaines conditions.
En Ile-de-France, la CRAMIF (Caisse Régionale d’assurance Maladie) est compétente en matière d’instruction de la demande et de la gestion des pensions
d’invalidité.
CRAMIF
17-19, Rue de Flan dre
75954 Paris cedex19
01 40 05 32 64
CPAM
51, Avenu e du Général Leclerc
92340 Bourg- la-Rein e
Hora ires d’ou verture :
le ma rdi et le jeudi de 9 h à 12 h 15

et de 13 h 30 à 17 h 30

L’assistante sociale spécialisée à la santé vous reçoit sur rendez-vous le mardi
matin de 9 h à 11 h 30 (joindre le 01 41 13 45 62).

La protection juridique
Qu’est-ce que la protection juridique ?
Que les personnes soient handicapées, malades ou dans une situation de précarité
financière, les guider dans la vie constitue une charge lourde pour les familles,
souvent mal préparées.
La protection juridique des majeurs permet de mettre ses proches à l’abri.
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Trois types de mesures existent :
La sauvegarde de justice
La sauvegarde de justice est une mesure provisoire destinée à une personne ayant
besoin d’une protection juridique temporaire ou d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes.
Exemple :
> le juge des tutelles peut placer la personne à protéger sous sauvegarde
de justice pendant la durée de la procédure de placement sous tutelle ou
sous curatelle;
> en cas de grave maladie, une personne peut être placée sous sauvegarde de justice, le temps de sa guérison.
Sous sauvegarde de justice, le majeur conserve l’exercice de ses droits,
mais les actes passés pendant cette période risquent d’être contestés en
justice.
La sauvegarde de justice peut être mise en place par l’intéressé, par un
proche ou par le médecin traitant.
La curatelle, « simple « ou « renforcée »
> Une curatelle simple sera décidée par le Juge des Tutelles pour une
personne ayant besoin d’être assistée et conseillée dans la gestion de ses
biens et de ses revenus.
> Une curatelle renforcée sera justifiée par le Juge des Tutelles pour
répondre à de grandes difficultés éprouvées par un majeur protégé dans
la gestion et l’utilisation normale de ses revenus et plus largement de son
patrimoine.
La curatelle ne prive pas le majeur protégé de ses droits civiques et favorise
son évolution positive en envisageant sa participation aux actes importants.
La tutelle, une prise en charge complète
C’est une mesure judiciaire destinée à une personne qui a besoin d’être juridiquement représentée de manière continue dans les actes de la vie civile. Cela suppose
une altération grave des facultés mentales ou corporelles du majeur protégé.
La tutelle est le régime de protection le plus contraignant à mettre en oeuvre.
La personne est représentée continuellement par le tuteur en charge se sa protection.
Quelle est la différence entre la tutelle et la curatelle ?
Cette différence n’est pas toujours facile à comprendre. De manière schématique :
> si le majeur a « besoin d’être représenté d’une manière continue dans
les actes de la vie civile », c’est la tutelle qui s’impose
> si le majeur a besoin « d’être contrôlé ou conseillé », c’est la curatelle.
Renseignements :
Tribuna l d’Instance d’Antony
Pla ce Auguste Mounié
92 160 ANTONY
01 55 59 01 00
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Le parcours de scolarisation des
enfants et adolescents handicapés
La loi de 2005 affirme les droits des élèves en situation de handicap à l’éducation
ainsi que la responsabilité du système éducatif comme garant de la continuité du
parcours de formation de chacun. Cela s’adresse aux personnes de moins de 20
ans.
Un projet personnalisé de scolarisation (PPS) est élaboré pour chaque enfant en
situation de handicap et soumis pour décision à la CDAPH (Commission des
Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées) de la MDPH.
Ce projet détaillera les besoins en terme d’aide et de soutiens nécessaires.
La MDPH
Maison Départementale des Personnes Handicapées
Equipe
Pluridisciplinaire

CDA

Elabore le projet de PPC

Commision des Droits et de l’Autonomie

et le transmet à la CDA

Parents

PPC
Echange
Informations
pour PPS

Plan de
compensation
du handicap

Ecole ou autre
établisement

Enseignant Référent
-----

Equipe de Suivi de la
Scolarisation

Prestations
diverses
(AEEH, PCH)
----------

PPS
orientation + mesures
d’accompagnements

Recueille in formations

Veille au suivi du PPS

A partir de l’âge de 3 ans, les enfants en situation de handicap peuvent être
scolarisés à l’école maternelle (inscription au Service des Affaires Scolaires
01 79 71 41 10).
Le PPS organise la scolarité de l’élève assorti des mesures d’accompagnement
décidées par la CDAPH.
A l’école élémentaire, l’intégration scolaire peut-être individualisée ou collective.
La CLIS (classe d’intégration scolaire) a une mission d’accueil dans certaines
écoles des élèves en situation de handicap pour leur permettre de poursuivre un
cursus scolaire ordinaire.
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La MDPH décide d’attribuer :
> une AVS (auxiliaire de vie scolaire) pour apporter une aide individuelle
aux enfants ou adolescents scolarisés en milieu ordinaire et statue sur un
nombre d’heures nécessaires à l’enfant;
> donne un avis sur la nécessité de mettre en place les transports pour
faciliter la scolarisation des enfants handicapés;
> donne un avis sur l’attribution de matériel pédagogique pour en faciliter le financement au bénéfice d’élèves déficients sensoriels ou moteurs
afin d’améliorer la scolarité de l’élève.

L’Allocation d’Education de
l’Enfant Handicapé (AEEH)
L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est destinée à soutenir les personnes qui assurent la charge d'un enfant en situation de handicap. L'AEEH n'est
pas soumise à condition de ressources.
Si le handicap nécessite des dépenses coûteuses ou le recours à une tierce personne, un complément d'allocation peut être accordé.
L'attribution de l'AEEH et de son éventuel complément sont décidés par la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées selon l'état de
l'enfant.
Ces prestations sont versées par la Caisse d'allocations familiales (CAF) lorsque
l'enfant est atteint d'une incapacité permanente au moins égale à un certain taux
et pour une durée déterminée.
Les conditions d’obtention
> Conditions de résidence
L’enfant handicapé doit être âgé de moins de 20 ans et résider en France
de façon permanente ainsi que la personne qui demande l’allocation.
Néanmoins, la prestation peut-être perçue à l’étranger lorsque la famille
réside dans un pays lié à la France par une convention de sécurité sociale.
Si l’enfant est étranger, il doit posséder un titre de séjour régulier de même
que l’allocataire.

> Conditions de handicap
Le taux d’incapacité de l’enfant est évalué selon le guide barème de référence et doit être :
> de 80%;
> soit compris entre 50 % et 79 %;
> si l’enfant fréquente un établissement spécialisé;
> si l’enfant est pris en charge par un service de soins;
> si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté;
> ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins dans le cadre de
mesures préconisées par la CDAPH;
> lorsque l’enfant est accueilli en établissement spécialisé en internat,
le versement de l’AEEH est limité aux périodes de retour au foyer.
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Le versement de l’allocation :
Le droit à l’AEEH est ouvert à partir du mois qui suit le dépôt de la demande à la
CDAPH. Cette allocation est versée mensuellement pendant la durée fixée par la
CDAPH, entre 1 et 5 ans.
L’AEEH est versée par la CAF.
CAF
2, Rue de la Ren aissance
92184 ANTONY CEDEX (RER C roix de Berny)
0810 25 92 10

L’Allocation Journalière de
Présence Parentale (AJPP)
L’AJPP est destinée aux parents d’enfant gravement malade ou bien victime d’un
accident ou d’un handicap grave.
Elle permet de réduire ou suspendre son activité professionnelle afin de s’occuper
de l’enfant.

> l’enfant à charge ne doit pas avoir plus de 20 ans;
> être victime d’une maladie ou d’un handicap justifiant la présence
parentale pour assurer les soins;
> le parent doit exercer une activité à temps partielle ou avoir cessé totalement son activité professionnelle.
Quelles sont les démarches pour obtenir cette allocation ?
Si vous êtes salarié, vous devez obtenir un congé de présence parentale de votre
employeur.
Puis, vous devez demander un dossier à compléter à votre Caisse d’allocations
familiales ou de Mutualité sociale agricole.
Vous pouvez également le télécharger sur le site Internet de la CAF ou MSA.
(www.caf.fr et www.msa.fr)
Toute personne qui cesse ou réduit son activité professionnelle pour s’occuper d’un
enfant de moins de 20 ans ayant une incapacitée au moins égale à 80 %, non
admis en internat, dont elle a la charge, peut être affiliée gratuitement à l’assurance vieillesse sans réserve de remplir certaines conditions de ressources et de ne
pas être affiliée à un régime vieillesse à un autre titre.
Renseignements au CCAS ou à la MDPH.
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> LA VIE AU
QUOTIDIEN
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L’emploi
La reconnaissance du statut de
travailleur handicapé
La notion de travailleur handicapé
concerne une personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi
sont réduites, à cause du handicap.
La MDPH reconnaît la qualité de travailleur handicapé. Elle favorise également
l’accès à l’ensemble des mesures en matière d’emploi et de formation professionnelle des personnes handicapées.
Cette reconnaissance est nécessaire pour bénéficier des mesures d’aide à l’insertion professionnelle.
MDPH
2, Rue Rigault
92000 NANTERRE
01 41 91 92 50
Quels sont les effets du statut de travailleur handicapé ?
Ce statut, permet en milieu ordinaire :
> Pôle emploi : Soutien spécialisé pour la recherche d’emploi des personnes reconnues travailleur handicapé;
> Cap emploi : une équipe spécialisée aide à la recherche d’emploi en
milieu ordinaire;
Cap emploi aide également les entreprises à embaucher des personnes en
situation de handicap en milieu ordinaire;
Diverses dispositions favorisent l’emploi des personnes en situation de
handicap : aménagement de poste, aides financières et techniques;
> L’A.G.E.F.I.P.H : Association pour la Gestion, la Formation et l’Insertion
Professionnelle des Personnes Handicapées œuvre en faveur de l’emploi
des personnes handicapées. Elle gère les contributions financières versées
par les entreprises de 20 salariés et plus, soumises à l’obligation de recrutement des personnes handicapées.
Elle finance, via les fonds collectés, des projets visant à compenser le handicap au travail, coordonne les acteurs au service des personnes
handicapées et des entreprises.
AGEFIPH
192 Avenue Aristide Brian d
92226 Bagneux cedex
0811 37 38 39
01 46 11 00 11
www.agefip h.fr
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Les Etablissements et Services d’Aide par le Travail (ESAT):
Qu’est-ce qu’un ESAT ?
Les ESAT ont succédé aux centres d’aides par le travail (CAT).
Ils permettent aux personnes handicapées qui n’ont pas acquis suffisamment
d’autonomie pour travailler en milieu ordinaire, y compris en entreprise adaptée,
d’exercer une activité dans un milieu protégé.
Ces personnes bénéficient d’un suivi médico-social et éducatif.
L’orientation en ESAT par la MDPH vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Qui peut en bénéficier ?
Les bénéficiaires doivent remplir certaines conditions :
> avoir au moins 20 ans (la MDPH peut décider d’une orientation dès
l’âge de 16 ans);
> avoir une capacité de travail inférieure à 1/3 de la capacité de gain ou
de travail d’une personne valide;
> avoir besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux
ou psychologiques;
Les personnes accueillies en ESAT peuvent évoluer vers le milieu ordinaire de travail et exercer une activité à l’extérieur de l’établissement, tout en restant
rattachées à leur ESAT.
L’ESAT peut conclure une convention d’accompagnement avec toute entreprise
employant un travailleur handicapé de sa structure en CDD (contrat à durée déterminé) ou en CUI (contrat unique d’insertion).
le milieu adapté au travail : les entreprises adaptées
Les entreprises adaptées, anciennement « ateliers protégés » sont des unités économiques qui offrent une activité professionnelle adaptée aux possibilités de
travailleurs handicapés qui ne peuvent, temporairement ou durablement, s’insérer
dans le milieu ordinaire, mais qui possèdent une capacité de travail supérieure à
celle des travailleurs d’ESAT.
Les Entreprises adaptées doivent employer dans leur effectif au moins 80% de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail ou milieu ordinaire.
L’Entreprise adaptée propose aux personnes handicapées de travailler dans des
secteurs très divers tels les services bureautiques, les espaces verts, la restauration,
l’électronique, l’imprimerie, etc.
Le salarié handicapé qui intègre une entreprise adaptée peut bénéficier d’un
accompagnement personnalisé.
> il peut ainsi entreprendre un parcours professionnel;
> il peut avoir accès à une formation professionnelle;
> il peut avoir accès à la VAE (validation des acquis de l’expérience);
> il peut envisager un emploi en milieu ordinaire.
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LES TRANSPORTS
La Carte Améthyste
Les personnes handicapées peuvent bénéficier d’aide pour faciliter leurs déplacements.
La carte Améthyste est attribuée par le Conseil Général des Hauts-de-Seine aux
personnes handicapées, dont le taux d’invalidité est de 80 % et qui sont non imposables ou faiblement imposables.
Cette carte, valable un an et renouvelable chaque année, permet la gratuité des
déplacements sur l’ensemble des réseaux RATP et SNCF de Paris et de la Région
Ile de France.
Renseignements au CCAS de Bourg-la-Reine (01 79 71 41 20)
L’allocation forfaitaire de transports
Cette allocation permet aux personnes en situation de handicap qui ne peuvent
pas emprunter les transports en commun, de financer leurs déplacements. Elle est
attribuée par le Conseil Général des Hauts-de-Seine.
Certains critères sont nécessaires pour l’obtention de cette allocation :
> résider dans le département des Hauts-de-Seine;
> être âgé de 20 ans et plus;
> être titulaire de la carte d’invalidité à 80% en cours de validité;
> être non imposable à l’impôt sur les revenus ou imposable sous-plafond fixé par le Conseil Général ;
> ne pas être bénéficiaire de la carte Améthyste.
Renseignements et dossier à retirer au CCAS de Bourg-la-Reine (01 79 71 41 20)
Ces demandes peuvent également être déposées directement auprès du :
Con seil Général des Hauts-de-Seine
Serv ice de la carte Améthyste
Immeuble « Les Reflets »
14, Avenue François Ara go
92015 NANTERRE C EDEX
01 76 68 81 44
PAM 92
Le PAM 92 est un service de transport qui permet aux personnes en situation de
handicap, domiciliées dans le 92 et qui ne peuvent pas prendre les transports collectifs ni un taxi, de se déplacer en Ile-de-France.
Le PAM 92 est accessible 7 jours sur 7, de 6 h à minuit toute l’année sauf le 1er mai
sous certaines conditions.
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Qui peut en bénéficier ?
> jeunes de moins de 20 ans, titulaire d’une carte d’invalidité à 80 %,
effectuant des trajets occasionnels
> personnes adultes ayant une carte invalidité à 80 % délivrée par la
MDPH
> étudiants titulaires d’une carte d’invalidité à 80 %, effectuant des trajets vers les établissements supérieurs non pris en charge par une aide
sociale.
> exceptionnellement, le service est ouvert pour les usagers non-voyants,
les usagers atteints d’Alzheimer, ou des personnes âgées bénéficiaires de
l’APA.
PAM 92 :
N° Azu r : 0810 0810 92
01 55 69 41 90
Par In ternet : www.pam92.info
Mail : pam92@keolis.com
Par cou rrier : Pam 92
22, Ru e La voisier
92000 Nan terre
Le Paladin :
Le Paladin couvre les 7 villes de la CAHB (Communauté d’agglomération des
Hauts de Bièvre) : Antony, Bourg la Reine, Sceaux, Châtenay-Malabry, Le Plessis
Robinson, Verrières le Buisson et Wissous).
C’est un minibus accessible à tous. Il
dispose d’une rampe d’accès automatique pour les personnes handicapées
et d’un plancher bas pour en faciliter
l’accès.
Les arrêts sont aménagés pour faciliter
la montée et la descente des personnes
à mobilité réduite.
Ren seignemen ts Pa ladin :
01 60 11 46 20
www.reseau-paladin.fr
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Autres réseaux :
Délégation locale de la Croix Rouge de Bourg-la-Reine : Service gratuit
assuré par des bénévoles pour vos petits déplacements.
17, Avenue de Montro uge
92340 Bourg- la-Rein e
01 46 64 68 77
06 64 11 80 36
SNCF : service des voyageurs à mobilité réduite :
0 890 640 650 puis tapez 1 ou 3615
Email : a ccesplus@sncf.fr
Internet : voyages-sncf.com ou accessibilite. sncf.com
www.sncf.fr
Personnes sou rdes ou malentendantes :
SMS : 0 610 640 650
RATP : 3246
www.ratp.fr
STIF : 0810 64 64 64
Borne taxi de la ville :
151, Avenu e du Général Leclerc
92340 Bourg- la-Rein e
01 46 61 00 00
Orly Val : Assure la liaison Antony Orly
Orly Ouest et Orly Est : 3950 : 24h/24, 7 jours /7
Roissy : 01 48 62 22 90

LE LOGEMENT
La demande de logement social
La demande de logement social s’effectue au Service Logement de la Mairie.
Une fois le formulaire de demande complété, vous devez le retourner, accompagné
de la copie de votre pièce d’identité ou d’un titre de séjour en cours de validité,
ainsi que la copie de votre feuille d’impôt sur le revenu.
Après enregistrement de votre dossier, vous recevrez par courrier une attestation
d’inscription.
Le dossier de demande peut également être téléchargé sur le site Internet de la
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Ville de Bourg-la-Reine : www.bourg-la-reine.fr
> Solidarité/Demande de logement /Formulaire de demande de logement
social.
Serv ice Logement de la Ville
6, Boulevard Ca rno t – Ann exe de la Ma irie, Porte E
01 79 71 41 25
Les allocations logement
Renseignements auprès de la CAF
2 Rue de la Rena issa nce 92160 Antony
0810 25 92 10
L’espace info énergie des Hauts-de-Seine
Si vous souhaitez adapter votre logement à une perte d’autonomie, un conseiller
se tient à votre disposition à l’Espace Françoise Dolto le 2ème et 4ème lundi de
chaque mois, de 9 h à 12 h, Bureau n°5.
116, Avenu e du Général Leclerc
92340 Bourg- la-Rein e
01 43 50 53 13 (a ux heures de p ermanence)
Ren seignemen ts N° vert : 0800 006 075
energiehabitat@agglo-ha utsdebièvre.fr
Cet espace pourra également vous donner des conseils concernant les économies
d’énergie.
L’ADIL : Agence Départementale d’Information sur le Logement
Un juriste, membre de l’ADIL, assure une permanence le 4ème Vendredi de
chaque mois de 9h00 à 12h00, Bureau n°5,
Espace Françoise Dolto
116, Avenu e du Général Leclerc
92340 Bourg- la-Rein e
01 43 50 53 13 (au x heu res de perma nence)

LE MAINTIEN A DOMICILE
Le portage des repas à domicile
Le CCAS de Bourg-la-Reine gère un service de repas portés à domicile. Toute personne en situation de handicap peut s’inscrire auprès du CCAS pour en bénéficier.
Les repas sont livrés 7j/7, jours fériés inclus.
Le tarif est calculé en fonction des ressources.
Con ta ct CC AS : 01 79 71 41 23
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Association de maintien à domicile sur le territoire de la commune de
Bourg-la-Reine : L’ASAD, Association de Soins à Domicile
L’ASAD est une association d’aide à domicile qui peut vous aider dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie tels que :
> aide au ménage;
> aide aux courses, aux repas;
> aide à la toilette, à l’habillage;
> aide dans la vie sociale et le relationnel.
Cette intervention peut être prise en charge par le Conseil Général sous conditions
de ressources au titre de l’aide sociale. Le CCAS se charge d’instruire votre
demande d’aide sociale.
L’ASAD dispose également d’un service de soins infirmiers à domicile.
Ces services sont assurés par des aides soignantes et des infirmières, sur préscirption médicale aux personnes âgées ou handicapées. Les frais sont pris en charge
par l’assurance maladie.
La Téléassistance :
L’ASAD propose un service de Téléassistance. Le bénéficiaire de ce service dispose
d’un bracelet ou d’un collier lui permettant de contacter très rapidement un interlocuteur, en cas de chute, malaise ou toute urgence médicale.
Pour tout renseignement :
ASAD
Espa ce Françoise Dolto
116, Avenu e du Général Leclerc
92340 Bourg- la-Rein e
01 43 50 43 77, 01 49 73 09 38
La télévision :
Le Conseil Général prend en charge les frais de raccordement au réseau de télévision par câble pour les personnes handicapées dont les revenus sont modestes.
Con seil Général des Hauts-de-Seine
14, Avenue François Ara go
92015 NANTERRE C EDEX
01 76 68 81 44
Le sous-titrage Antiope pour les déficients auditif se fait grâce à un décodeur
gratuit.
Antiope
7, Esplana de Hen ri de France
75907 Paris cedex 1 5
0 890 71 03 03
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Le téléphone
Le Conseil Général rembourse aux personnes handicapées la taxe de branchement
de la ligne téléphonique pour les lignes raccordées par France Telecom, ainsi que
la moitié des frais d’abonnement de base.
Con seil Général des Hauts-de-Seine
14, Avenue François Ara go
92015 NANTERRE C EDEX
01 76 68 81 44
France Télécom a mis en place une priorité d’installation pour les personnes handicapées.
Arc en ciel, une brochure éditée par France Telecom permet d’avoir une liste de
matériels destinés aux sourds, aveugles… et les coordonnées des fabricants, des
distributeurs et le prix de chaque appareil.
10.14
www.orange.fr

LE SPORT ET LOISIRS
Afin de connaître les structures sportives et les sections sportives adaptées au handicap, contacter le service Jeunesse et Sport de la Ville de
Bourg-la-Reine au 01 79 71 42 40 (5 place C ondorcet)
et l’association ASBR au 01 46 60 15 52 (5 pla ce Con dorcet).
Handisport 92
Handisport 92 peut vous orienter vers des
clubs ou structures adaptées à votre handicap.
4, Aven ue Pierre Brossolette
92350 Le Plessis Robinson
01 46 32 34 34
http:/handisport.92.free.fr
Handisport.92@free.fr
Fédération Française Handisport
42, Ru e Lo uis Lu mière
75020 Paris
01 40 30 45 00
accueil@handisport.org
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Fédération française du sport adapté
9, Rue Jean Dau din
75015 Paris
01 42 73 90 00
Fédération sportive des sourds de France
84, Ru e de Turenne
75003 Paris
01 42 72 30 75
http://uf6.univ-paris8.fr/desshandi/supl/projets/siteloisir/sport/html/sport3.htm
Handiguide
www.handiguide.gouv.fr
Ligue Sportive des Sourds : L.S.S
1, Rue du 11 Novembre
92120 Montro uge
CLUB DE L’APEI 92
En proposant des activités de loisirs, culturels et du sport adapté, l’APEI participe
au maintien dans la vie sociale de la personne handicapée mentale.
De nombreuses activités sont proposées, du taï-chi à la randonnée, en passant par
la danse, la cuisine ou l’informatique. La participation aux activités du Club s’inscrit
dans le Projet de Vie de chacun.
23, Ru e de Fo ntena y
92340 Bourg- la-Rein e
01 47 02 73 93
Site : www.apeisud92.org
LE TREMPLIN (Groupement d’Entraide Mutuelle)
Cette association s’adresse à des personnes en fragilité ou en souffrance psychique.
Dans une ambiance conviviale et sécurisante, Le Tremplin propose de très nombreuses activités comme du théâtre, de l’informatique, des randonnées, des sorties
et des moments festifs.
26, Avenue du Généra l Leclerc
92340 Bourg- la-Rein e
01 46 64 15 43
Site : www.gemletremplin.com
gemletremplin@vivre-asso.com
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VALENTIN HAÜY Comité Sud 92 : Association pour les personnes
aveugles et malvoyantes
Le fonctionnement est assuré par de nombreux bénévoles qui proposent et organisent des randonnées accompagnées, des sorties culturelles et activités sportives,
etc.
2, Rue des Ecoles
92330 SCE AU X
Fax : 01 55 52 06 06
Site : vvv.avh-sud92.org
comite.sud92@avh.asso.fr
HANDI LOISIRS : organise des séjours de vacances adaptées pour des
adultes en situation de handicap mental
Cette association a été créée en 1985 par des professionnels de la rééducation et
de l’éducation spécialisée.
Ha ndi loisirs
BP 27
93381 Pierrefitte cedex
01 48 29 28 29
vacances@handi-loisirs.fr
SORTIES - VACANCES - CULTURE
Le CCAS de Bourg-la-Reine propose et
organise deux sorties par an aux
personnes en situation de handicap :
une journée au printemps et une
journée en fin d’année
Renseignements au CCAS
(01 79 71 41 20)
Les services municipaux de la Ville
organisent de nombreuses manifestations de qualité et adaptées aux
personnes en situation de handicap
telles que : spectacles et concerts,
salons, expositions et conférences,
danse, théâtre,…
Renseignements auprès des services :
> Service Communication :
01 79 71 41 50
> Service Animation :
01 79 71 40 60
> Service Culture :
01 79 71 40 50
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Bibliothèque Municipale
La bibliothèque municipale de Bourg-la-Reine est un lieu de culture, de
découverte et de loisirs. Un jardin intérieur est à votre disposition pour lire ou vous
détendre .Vous pouvez consulter les documents sur place ou les emprunter.
L’inscription est gratuite pour les moins de 18 ans. Un tarif réduit est appliqué
pour les personnes handicapées de la ville.
La future Médiathèque a été conçue en partenariat avec la Charte Ville-Handicap
afin qu’un meilleur accueil soit proposé aux personnes à mobilité réduite.
Renseignements : 01 79 71 43 60
Bibliotheque.discotheque@bourg-la-reine.fr
De nombreuses structures et associations réginaburgiennes proposent des activités
sportives, culturelles et de loisirs, adaptées à toute la population. N’hésitez pas à
les contacter pour vous renseigner sur les conditions d’accessibilité des activités
proposées.
Le Conseil Général peut également vous aider à partir en vacances et attribue des
aides financières après examen de la demande par la Direction de la Vie Sociale
(D.V.S).

> NOTES
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> LES ADRESSES ET
NUMÉROS UTILES
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N° D’URGENCES :
Pompiers : 18
Police Nationale : 17
Police Nationale de Bourg-la-Reine : 01 55 52 17 20
Police Municipale de Bourg-la-Reine : 01 79 71 40 40
Samu : 15
Appel d’urgence européen : 112
Médecin de garde : joindre le commissariat de police
Pharmacies de garde : site Internet : www.bourg-la-reine.fr

CONTACTS UTILES :
MDPH : Maison Départementale des Personnes Handicapées
2, rue Riga ult
92 000 N ANTERRE
01 41 91 92 50
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
6 Bd C arnot
92340 BOURG-LA-REINE
01 79 71 41 20
CONSEIL GENERAL
2 à 16 Boulevard Sou fflo t
92015 NANTERRE cedex
01 47 29 30 31
CPAM
51 Aven ue du Gén éral Leclerc
92340 Bourg- la-Rein e
Ho ra ires d’ouv erture : le mardi et le jeudi de 9h00 à 12h 15
Et de 13h30 à 17h3 0
CAF
2, Rue de la Ren aissance
92 160 Antony
0 825 25 92 10
www.92.caf.fr
CVS : Circonscription de la Vie Sociale
143, Avenu e du Général Leclerc
92340 Bourg- la-Rein e
01 45 36 13 70

37

CAP EMPLOI :
27 bis, Rue Louis-Rolland
92120 Montro uge
01 42 53 76 76
Fax : 01 42 53 92 12
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DES HAUTS DE BIEVRE – CABH
3, Aven ue Sully Pru d’homme
92290 Châ tena y-Malabry
01 41 87 82 82
Maison de l ’emp loi : 01 41 87 69 00
www.agglo-h aut sdebievre.fr
LA MAISON DES ENTREPRISES ET DE L’EMPLOI
42, Avenue Aristide Brian d
92160 Antony
01 55 59 44 90
Mission Loca le : 0 1 55 59 44 95
L’espace Insertion : 01 55 59 44 97
CENTRE DE PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE
143, Avenu e du Général Leclerc
92340 Bourg- la-Rein e
01 77 92 19 10
ACCUEIL « HANDICAP » PETITE ENFANCE
21, Avenue du Généra l Leclerc
92350 Le Plessis-Robinson
01 46 32 85 86
L’AUBIER Cen tre médico- psychologique des enfan ts jusqu’à 2 ans et pour
les femmes encein tes :
121 bis, Avenue du Généra l Leclerc
92340 Bourg- la-Rein e
01 41 87 04 01
CENTRE DE REEDUCATION MOTRICE DES TOUT-PETITS
Centre Elisabeth de La Pa nouse-Debré
37, Ru e Julien-Perin
92160 Antony
01 46 66 12 67
CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR ENFANTS
ET ADOLESCENTS
81, Ru e Prosper Legouté
92160 Antony
01 55 59 05 36
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CENTRE MEDICO-PSYCHOLOGIQUE POUR ADULTES
79, Ru e Prosper Legouté
92160 Antony
01 55 59 07 30

ASSOCIATIONS
REPRESENTATIVES DES
PERSONNES HANDICAPEES:
APEI SUD 92 : Amis et Parents des Personnes Handicapées Mentales
Siège social :
21, Ru e de Fo ntena y
92340 Bourg- la-Rein e
01 47 02 01 48
www.apeisud92.o rg
UNAFAM 92 : Union Nationale des amis et famille des malades mentaux
4, Rue Foch
92 270 B OIS- COLOMBES
01 47 93 09 15
09 62 37 87 29
www.unafam. org
ASSOCIATION VALENTIN HAÜY : au service des aveugles et des malvoyants - Comité sud 92
2, Rue des Ecoles
92330 Sceau x
Fax : 01 55 52 06 06
comite.sud92@avh.a sso.fr
vvv.avh-sud92. org
APF : Association des Paralysés de France
1 bis, Avenu e du Général Gallien i
92 000 N ANTERRE
01 41 91 74 00
d.d.92@apf.asso .fr
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ETABLISSEMENTS SPECIALISES
SUR LA COMMUNE :
ALTERNANCE : Institut médico-éducatif, géré par l’APRAHM, accueillant des adolescents autistes âgés de 14 à 20 ans, en alternance.
23 bis ru e Ravon
92 340 Bourg-la-Reine
01 46 65 37 33
ime-altern anceblr@oran ge.fr
INSTITUT DES JEUNES SOURDS : Etablissement d’enseignement pour
les enfants déficients auditifs
5, rue Ra von
92 340 Bourg-la-Reine
01 41 87 01 60
FOYER NOTRE DAME : Etablissement d’hébergement pour femmes
adultes handicapées à 80%
5, rue Ra von
92 340 Bourg-la-Reine
01 41 87 01 60
EXTERNAT MEDICO PROFESSIONNEL : Etablissement d’hébergement,
géré par l’APEI 92, accueillant des enfants de 14 à 20 ans
36 Ru e du Col onel Ca ndelot
92 340 Bourg-la-Reine
01 46 60 33 83

ASSOCIATIONS TUTELAIRES :
U.D.A.F 92 : Union Départementale des associations familiales des Hauts
de Seine
10 bis, avenue du Général Leclerc
BP 30 92211 Saint-Clou d cedex
01 41 12 82 50
www .uda92.fr
A.T 92 : Association Tutélaire
33, rue du Mou lin des Bru yères
BP 82
92400 Cou rbevo ie
01 41 25 00 10

Ville de Bourg-la-Reine
6, boulevard Carnot
92340 Bourg-la-Reine
www.bourg-la-reine.fr
01 79 71 40 00
Fax : 01 79 71 40 09
mairie@bourg-la-reine.fr

