Il vous faut remplir un formulaire MDPSH, que vous trouverez auprès de la MDPSH,
des CLIC ou des Centres Locaux.
Ce formulaire accompagné du certificat médical et à retourner à la MDPSH
pour l’étude de votre demande.
Pour vous aidez à remplir ce formulaire, vous pouvez vous rendre au CLIC ou dans
les Centres locaux ou à la MDPSH où des agents d'accueil pourront vous aider dans
vos démarches.

Munis d’un certificat médical et du formulaire, une personne, ou son représentant
légal, peut effectuer des demandes :













de carte d’invalidité, de carte de stationnement, de priorité
d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH) et de compléments
de prestation de compensation du handicap (PCH)
d’orientation en classes spécialisées
d’auxiliaire de vie scolaire
d’aménagement de temps scolaire, de temps d’examen (tiers temps)
de matériel pédagogique
de transport scolaire : première demande ou renouvellement
d’orientation vers des services ou établissements médico-sociaux
d’orientation professionnelle
de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)
d’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources
de transport scolaire pour les étudiants

L’équipe pluridisciplinaire de la MDPH, chargée d’évaluer les capacités et les besoins
de la personne, propose un plan personnalisé de compensation (et/ou un plan
personnalisé de scolarisation pour les enfants).
Ce plan est soumis à la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH) qui décide de l'attribution des aides et des prestations.
L’orientation vers des services ou établissements médico-sociaux
La prise en charge par un établissement ou un service médico-social pour un enfant
ou un adulte handicapé se fait sur décision de la CDAPH.
La CDAPH prononce une décision d’orientation pour un type d’établissement ou de
service (Institut Médico-Educatif, foyer occupationnel…).
La personne handicapée, ou ses proches, munie de la décision de la CDAPH peut
s’adresser à l’établissement de son choix et correspondant à l’orientation décidée.
Cette décision est valable sur l’ensemble du territoire français pour une période dont
la durée exacte est précisée sur la notification de la décision de la CDAPH.

LISTE DES CLIC EN ARIEGE
Route de Foix
05.61.68.01.66
CLIC ARIZE LEZE

4 Chemin Laillères
clic.arizeleze@wanadoo.fr
09130 le FOSSAT
Bd Noël Peyrevidal

05.61.96.21.93

CLIC COUSERANS
09200 ST-GIRONS
1 A avenue du Général de
Gaulle
CLIC FOIX

09000 Foix
Complexe social « Le
Santoulis »

CLIC HAUTE
ARIEGE

CLIC LAVELANET

09250 LUZENAC

dsd.cliccouserans@ariege.fr
05.34.09.84.44
clicfoix@agglo-pfv.fr
05.61.03.26.84
06 89 49 57 41
clic@cc-hauteariege.fr
05.61.01.05.61

Résidence du Touyre

valerie.guarinos@chi-val-ariege.fr

09300 LAVELANET

sylvie.sauzet@chi-val-ariege.fr
pauline.vercoutere@chi-val-ariege.fr

1bis chemin de la Mestrise
05.61.69.02.84
Locaux de l'EISE
clicmirepoix.eise@gmail.com

CLIC MIREPOIX
09500 MIREPOIX
12 place Albert Tournie

05.61.60.72.59

CLIC PAMIERS
09100 PAMIERS
12 Rue Sarrut
CLIC SAVERDUN

Locaux de la Communauté
de Communes
09700 SAVERDUN
15 rue Jean Moulin

clic-de-pamiers@wanadoo.fr
05.61.67.84.43
leclicducantondesaverdun@gmail.com

05.61.64.40.90
CLIC TARASCON

Centre Local DSD
dsd.clictarascon@ariege.fr
09400 TARASCON
17 avenue du 8 Mai 1945

05.61.60.84.88

CLIC VARILHES
09120 VARILHES

clicvarilhes@agglo-pfv.fr

TERRITOIRES ET CENTRES LOCAUX
Pays de Foix
Equipe Médico Sociale APA
Insertion/Logement

8h30/12h-14h/17h
Rue du Lieutenant Paul
05.61.05.06.10 (Fermé le vendredi
Delpech - 09000 Foix
matin)

CL Foix

Rue du Lieutenant Paul
Delpech - 09000 Foix

CL Varilhes

17 avenue du 8 mai 1945 8h30/12h-13h30/17h30
05.61.69.02.50
09120 Varilhes
(Fermé le jeudi matin )

CL Tarascon

Rue Jean Moulin - 09400
8h30/12h-13h30/17h30
05.61.65.70.50
Tarascon
(Fermé le mardi matin)

CL Luzenac

Quartier le Santoulis 09250 Luzenac

05.61.03.25.30

8h30/12h-13h30/17h30
(Fermé le mardi matin)

Place du Mercadal 09100 Pamiers

05.34.01.33.98

8h30/12h-13h30/17h30
(Fermé le mardi matin)

Pays de Pamiers
Equipe Médico Sociale APA
Insertion/Logement

05.61.05.06.10

8h30/12h-14h/17h
(Fermé le vendredi matin)

CL Pamiers

20 rue Charles de Gaulle 8h30/12h-13h30/17h30
05.61.60.62.20
09100 Pamiers
(Fermé le mardi matin)

Cl Saverdun/Mazères

38 rue de l'Escabelle 09270 Mazères

CL Arize/Lèze

Route de Foix - 09130 Le
8h30/12h-13h30/17h
05.61.69.04.10
Fossat
(Fermé le jeudi matin)

Pays Saint-Girons
Equipe Médico Sociale APA
Insertion/Logement

05.34.01.36.30

8h30/12h-13h30/17h30
(Fermé le mardi matin)

22 petite rue
8h30/12h-13h30-17h30
Villefranche - 09200 ST 05.61.04.02.70
(Fermé le mardi matin)
Girons

CL Saint-Girons /Saint 22 petite rue Villefranche
8h30/12h-13h30-17h30
05.61.04.02.70
-Lizier
- 09200 ST Girons
(Fermé le mardi matin)
Pays Lavelanet

29 avenue Léon Blum 09300 Lavelanet

05.34.09.84.38

8h30/12h-13h30/17h
(Fermé le mardi matin)

CL Lavelanet

29 avenue Léon Blum 09300 Lavelanet

05.34.09.84.20

8h30/12h-13h30/17h
(Fermé le mardi matin)

CL Mirepoix

33 rue L. Pons Tande 09500 Mirepoix

05.61.68.14.58

8h30/12h-13h30/17h
(Fermé le jeudi matin)

Equipe Médico Sociale APA
Insertion/Logement

