Le Conseil départemental
aux côtés des Valdoisiens

RENOUVELLEMENT
DU GROUPE USAGERS

Personnes en situation
de handicap ?
US AVEZ LA PAROLE !
VO

Créé en 2015, le groupe usagers de la MDPH est un espace de dialogue
entre la MDPH et ses usagers, leurs familles et leurs aidants.
En 2022, le groupe usagers se renouvelle.

Autonomie ? Loisirs ? Accès aux droits ? Santé ? Transports ?
Formation ? Accessibilité ? Emploi ?
Vous voulez donner votre avis sur des sujets qui vous concernent ?
Vous voulez nous aider à améliorer les services proposés par la MDPH ?

Vous êtes intéressé ?
Renseignements disponibles :
• Auprès de votre commune (CCAS), établissement, association et antenne
de Service Social Départemental (SSD)
• Sur internet : www.mdph.valdoise.fr/2374
• Par e-mail : mdph.groupeusagers@valdoise.fr

CANDIDATURES OUVERTES JUSQU’AU 15 JANVIER 2022

RENOUVELLEMENT
DU GROUPE USAGERS
APPEL À CANDIDATURE

Le groupe usagers, qu’est-ce que c’est ?
C’est un groupe composé de 50 usagers de la MDPH (personnes en
situation de handicap, parents, aidants) qui se réunissent avec la direction et la Présidente de la MDPH pour échanger, partager des idées,
des informations et imaginer collectivement des solutions innovantes
sur des sujets divers.
Ce groupe a pour objectif d’offrir aux usagers un espace de dialogue avec
la MDPH et d’échanger sur des propositions d’amélioration permettant
de faciliter la vie quotidienne des personnes en situation de handicap
dans le Val d’Oise (exemple : l’accès à la culture et aux loisirs, l’accès
aux droits, le regard des autres…).
Les membres du groupe usagers sont élus pour une durée de 3 ans.

Comment participer ?
Vous pouvez déposer votre candidature sur internet (www.mdph.
valdoise.fr/2374), ou par courrier en remplissant le bulletin de candidature, avant le 15 janvier 2022.
Une sélection des candidatures déterminera, en fonction de plusieurs
critères de représentativité, la composition du groupe. Une réunion d’information à destination des usagers retenus sera organisée en février
2022.

Où et quand ?
Le groupe usagers se réunira 4 à 5 fois par an à la MDPH (Cergy), à partir
de février 2022.

De belles avancées ont été permises par notre groupe usagers.
Avec vous et avec vos proches, nous nourrissons tant d’ambitions
pour notre MDPH. Nous avons ensemble la ferme volonté d’être
chaque jour meilleur et je suis convaincue que nous ouvrirons
ensemble le champ de tous les possibles.
Laetitia BOISSEAU

Vice-présidente du Département déléguée à l’Autonomie
Présidente de la MDPH

RENOUVELLEMENT
DU GROUPE USAGERS
BULLETIN DE CANDIDATURE

À renvoyer par courrier avant le 15 janvier 2022
à l’adresse suivante :
MDPH du Val d’Oise - « Groupe usagers »
2 avenue du Parc – 95000 Cergy
Madame

Monsieur

Nom :
Prénom :
Adresse :
Code postal : 95

Téléphone :

Ville :

01

/ 06

Adresse e-mail :

@

Vous êtes :
en situation en handicap

parent

et/ou aidant familial

La nature du handicap qui vous touche est :
physique

sensorielle

cognitive

psychique

mentale

multiple (polyhandicap)

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à la constitution du groupe usagers
de la MDPH, ainsi qu’à sa représentativité. Le destinataire de ces données est la MDPH. Conformément à la loi
« informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au correspondant
information et libertés – CIL de la MDPH – Département du Val d’Oise – 2 avenue du Parc – 95032 CergyPontoise Cedex. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données
qui vous concernent.
Retrouvez les mentions relatives au traitement des données personnelles en version complète sur le site
www.mdph.valdoise.fr

À renvoyer par courrier avant le 15 janvier 2022
à l’adresse suivante :

Département du Val d’Oise - Direction de la Communication - Novembre 2021

MDPH du Val d’Oise - « Groupe usagers »
2 avenue du Parc – 95000 Cergy

Conseil départemental du Val d’Oise
2 avenue du Parc
CS 20201 CERGY
95032 CERGY-PONTOISE CEDEX

tél. : 01 34 25 30 30
communication@valdoise.fr
www.valdoise.fr

