Département du Finistère - 29 http://www.finistere.fr/layout/set/pdf/Le-Conseil-departemental/Les-missions/Personnes-handicapees
Département du Finistère - 29

Personnes handicapées
Le Conseil départemental accompagne les personnes en situation de handicap.
L’inclusion des personnes handicapées est inscrite au cœur des priorités du Conseil départemental.
Il accompagne chaque personne en situation de handicap, tout au long de sa vie, en finançant
diverses prestations nécessaires à la réalisation de son projet de vie : à domicile, en établissement,
ou chez un accueillant familial.
Ses interventions sont multiples : dispositifs d’accueil, prestations directes aux personnes en
situation de handicap, mais aussi subventions aux associations. Elles ont pour objectifs de :
favoriser une vie autonome et à domicile, par des aides financières nombreuses (allocations
ou prestations)
encourager les formules d’accueil alternatives (agrément de familles d’accueil, soutien aux
structures d’hébergement)
favoriser l’intégration des jeunes personnes handicapées, (prise en charge du transport
scolaire, soutien aux structures spécialisées …)
faciliter l’accès aux loisirs, au sport et à la culture, etc.
Pour une partie de ces interventions, la Maison départementale des personnes handicapées (
http://www.mdph29.fr/) (MDPH) est l’interlocuteur privilégié des personnes handicapées et de
leurs familles. Ainsi, elle accueille, elle informe et facilite les démarches pour aider les personnes
handicapées et leurs proches à faire valoir leurs droits.
Le Conseil départemental, à travers différents services, attribue des allocations variées (frais de
transports scolaires pour les élèves handicapés, Prestation de Compensation du Handicap, Aide
Sociale à l’Hébergement…).

Informations complémentaires
Document(s) associé(s)

4e schéma départemental pour les personnes handicapées 2013-2018 (.pdf - 2,02 Mo) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/87c931a5fa778ad8fd3ffdadb453ac0f.pdf
) Synthèse du 4e Schéma en faveur des personnes handicapées en Finistère 2013-2018 (.pdf 894,46 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/2f50d5c9bf6679a38ccb60e6e9dd6f66.pd
) Commission d'information et de sélection d'appels à projets (.pdf - 151,44 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/ef5a7e88a66b998188e1bab31dbdf5a9.pd
) Arrêté relatif aux indicateurs de coûts 2016 (.pdf - 92,39 ko) (
https://www.finistere.fr/var/finistere/storage/original/application/9d9587b4e2acdefd7675d7b4db0f030f.pd
)
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Contact(s)

Conseil départemental du Finistère
Direction des personnes âgées et handicapées
Cité administrative
5, boulevard du Finistère
29000 Quimper
02.98.76.23.03
Accédez à vos services (https://www.finistere.fr/A-votre-service/Personnes-handicape-es-PCH)

