
2

Maison Départementale des Personnes Handicapées
de Paris

Pôle adulte et administration des droits

Paris, le

ATTESTATION

La Directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris atteste que,
Mr/ Mme * bénéficie de :

- Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du au

La Responsable du Pôle Adulte
et administration des droits

Pour la Directrice de la MDPH
de Paris

Maison départementale des personnes handicapées de Paris - MDPH 75
69 rue de la Victoire - 75009 PARIS

0805 80 09 09 (numéro gratuit depuis un poste fixe)
Télécopie 01 53 32 37 23
Contact@mdph.paris.fr

Mr/Mme ****
Né (e) le : *

Adresse :

N° de sécurité sociale :
N° de dossier MDPH

nathalie.gervin
Texte tapé à la machine

nathalie.gervin
Texte tapé à la machine

nathalie.gervin
Texte tapé à la machine
ANNEXE 1 - Circulaire 2013/018
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Paris, le 08/02/2011

Monsieur
Adresse

Service : Pôle Adulte
Référent :
Tél. Service :
Référence dossier MDPH :
Date de dépôt :

NOTIFICATION DE DECISION INSERTION PROFESSIONNELLE

Monsieur,

En date du vous avez déposé auprès de la MDPH de Paris un dossier concernant une demande
relative au travail, à l’emploi et à la formation professionnelle.

Nous vous informons que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées
s’est réunie le . Après examen de votre dossier administratif et médical par l’équipe
pluridisciplinaire, la commission a décidé de l’orientation qui suit selon le dispositif et les
modalités suivantes:

Accord: RQTH - Reconnaissance qualité de travailleur handicapé du 29/06/2010 au 28/06/2015.

Au regard des éléments administratifs et médicaux de votre dossier et après évaluation de l'équipe
pluridisciplinaire, la CDAPH vous a reconnu la qualité de travailleur handicapé car votre handicap
réduit votre capacité de travail. Elle a pour but essentiel de vous aider dans vos démarches
professionnelles et d'accéder à des dispositifs réservés aux travailleurs handicapés. Elle permet
également aux employeurs publics ou privés de répondre à l'obligation d'emploi des personnes
handicapées. Elle ne procure aucune prestation financière et n'est assujettie à aucun pourcentage
d'invalidité.

Si vous contestez la décision ci-dessus, vous avez la possibilité de formuler un recours gracieux
dans un délai de 2 mois à compter de la date de réception de la présente notification ou un recours
contentieux devant le tribunal administratif, 7 rue de Jouy, 75004 PARIS, selon les modalités
jointes à cette notification.

Restant à votre disposition, nous vous prions de croire, Monsieur, à l’assurance de notre parfaite
considération.

Maison départementale des personnes handicapées de Paris
Accueil du lundi au jeudi de 9h00 à 16h00 (mercredi 17h00)

69 rue de la Victoire - 75009 PARIS
Tél : 0 805 80 09 09 Fax : 01 53 32 37 22 contact@mdph.paris.fr

La présidente de la CDAPH




