Maison
Départementale des
Personnes
Handicapées
ANNUAIRE A L’ATTENTION
DES PARTENAIRES

Adresse postale :
Immeuble Erik Satie,
7 - 11 rue Erik Satie

Site : www.place-handicap.fr

93000 BOBIGNY
Centre de Contact : 01.43.93.86.86

Fax : 01.83.74.52.10

Hotline : 01.43.93.93.91
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DIRECTION
Fax Direction : 01.83.74.50.34
Fonction

Nom

Prénom

Poste

mail

Directeur

SACERDOTI

Philippe

psacerdoti@seinesaintdenis.fr

Directrice Adjointe

FRANCOIS

Blandine

blfrancois@seinesaintdenis.fr

Secrétariat
Secrétaire de
direction

NAPRIX

Jenny

01.83.74.52.33

jnaprix@seinesaintdenis.fr

PÔLE RESSOURCES
Ce pôle traite les problématiques globales de nature à favoriser le parcours de la
personne handicapée :
-

observatoire et analyse des besoins et de l’offre
développement et animation des partenariats

Il ne traite donc pas les problématiques individuelles des personnes handicapées.
Fonction

Nom

Prénom

Poste

Mail

Pôle Ressources : mdph-pole-ressources@seinesaintdenis.fr
Pour recevoir les demandes dans le cadre de la permanence « partenaire »

Insertion professionnelle
Chargée de
RISETTO
Anne-Cécile 01.83.74.50.26 arisetto@seinesaintdenis.fr
mission
Animation réseau des établissements et services médico-sociaux adultes
Chargée de
abenyoussef@seinesaintdenis.
BEN YOUSSEF Amel
01.83.74.50.14
mission
fr
Enfance et adolescence handicapées
Chargé de
mission

VACANT

VACANT

01.83.74.50.13 @seinesaintdenis.fr

Réponse accompagnée pour tous – Plan d’accompagnement global
Chef (fe) de
projet

CARICCHIO

Annabel

01.83.74.52.15 acaricchio@seinesaintdenis.fr

Assistants
Assistant de
gestion des
partenariats
médico-sociaux

RUET

Graziella

01.83.74.51.02

gruet@seinesaintdenis.fr
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PÔLE ACCUEIL ET COMMUNICATION
Ce pôle traite des sujets suivants :
- un dépôt de demandes,
- une information générale,
- des informations pratiques,
- la permanence associative,
- une demande de plaquettes, guides et autres supports de communication,
- une demande importante de dossiers vierges émanant des partenaires (CAF,
CCAS, hôpitaux, ESMS, services sociaux, etc.)
Fax Accueil : 01.83.74.52.10

Standard tél. de la MDPH :
Fonction

Nom

Prénom

01-83-74-50-00
Poste

mail

Pôle Accueil et communication : mdph-accueil-communication@seinesaintdenis.fr
Responsable du
pôle
Secrétariat

DRIDI

Khomsi

01.83.74.51.95

kdridi@seinesaintdenis.fr

Secrétaire
Communication

GERMONTE

Corine

01 83 74 51 97

cgermonte@seinesaintdenis.fr

Adjoint au chef du
PAC

Vacant

Vacant

01.83.74.51.94

Secteur COURRIER ET NUMERISATION
Le secteur courrier-numérisation traite des sujets suivants :
- un transfert de dossier vers une autre MDPH,
- la recevabilité du dossier de demande des usagers,
- une demande individuelle d’envoi de dossiers vierges,
- les demandes d’usager pour lesquelles la MDPH n’est pas compétente (non
résidant du 93, demande de logement, de travail, prime de reclassement, demande
d’aménagement d’examen, demande de prise en charge des transports scolaires,
etc.)
Secteur COURRIER-NUMERISATION : mdph-secteur-courriernum@seinesaintdenis.fr
contact au 01.83.74.50.22

Fonction

Nom

Prénom

Poste

mail

Cheffe de secteur

GUANEL

Magalie

01.83.74.50.09

mguanel@seinesaintdenis.fr
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SECTORISATION GEOGRAPHIQUE

Au 1er février 2019 les bureaux adultes et enfants ont fusionné pour créer le bureau de gestion
et de l’instruction
4 secteurs géographiques : Nord-Ouest (NO), Sud-Ouest (SO), Nord-Est (NE), Sud-Est (SE).
Nord-Ouest : Aubervilliers, Dugny, Epinay, La Courneuve, Le Bourget, L’Ile-St-Denis,
Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stains, Villetaneuse.
Sud-Ouest : Bagnolet, Bobigny, Le Pré-St-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin,
Romainville, Rosny-sous-Bois.
Nord-Est : Aulnay-sous-Bois, Drancy, Le Blanc-Mesnil, Sevran, Tremblay-en-France, Villepinte
Sud-Est : Bondy, Clichy-sous-Bois, Coubron, Gagny, Gournay, Le Raincy, Les Pavillons-sousBois, Livry-Gargan, Montfermeil, Neuilly-Plaisance, Neuilly-sur-Marne, Noisy-le-Grand,
Vaujours, Villemomble
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SERVICE DE L’INSTRUCTION POUR L’ACCES
AUX DROITS (SIPAD)
Ce service traite des sujets suivants :
- étapes de procédure du traitement de la demande de l’usager,
- rupture de droits,
- demande d’envoi de notification de décisions,
- demande de traitement prioritaire concernant des ruptures de droits,
Fax Instruction : 01.83.74.51.69
Fonction
Cheffe de service

Nom

Prénom

VACANT

VACANT

Poste
01.83.74.51.15

mail
@seinesaintdenis.fr

Secrétariat : mdph-secretariat-instruction@seinesaintdenis.fr
Secrétaire Assistante

BEVIS

Caritas

01.83.74.51.59

Fonds de compensation* : mdph-fdc@seinesaintdenis.fr
Assistante de gestion
BOUYAHMED
du fonds de
Sabrina
01.83.74.51.16
(absente)
compensation
Instructeur Gestionnaire
du fonds de
NIAUD
Catherine
01.83.74.51.17
compensation
Secrétaire des commissions de la MDPH
Secrétaire des
commissions

MOSSER

cbevis@seinesaintdenis.fr

sabouyahmed@seinesaintdenis.fr

cniaud@seinesaintdenis.fr

: mdph-commissions@seinesaintdenis.fr
Solène

01.83.74.51.32

smosser@seinesaintdenis.fr

* Au sein du service, la cellule de gestion du Fonds Départemental de Compensation
(FDC) traite des sujets suivants :
- instruction et information exclusivement sur les demandes d’attribution d’aides
complémentaires au titre du FDC (complément à la PCH ou l’Allocation
compensatrice),
- gestion et suivi des paiements pour le compte des différents contributeurs.
Au sein du service, le secrétariat des commissions de la MDPH (CDA : Commission
des droits et de l’autonomie – CESC : Commission d’examen des situations critiques
mise en place à compter d’octobre 2014 traite des sujets suivants :
- prépare les séances de ces deux instances en lien avec les cadres des 2 services SIPAD
et SEBCH, et les secrétaires médico-sociaux,
- assure les différentes taches administratives liées à l’activité des instances, (comptes
rendus, courriers, etc.),
- participe à l’activité de suivi des décisions des instances, en lien avec les services et
pôles de la MDPH.
La secrétaire des commissions n’assure pas de réponse téléphonique en tant que tel
si ce n’est pour la gestion des invitations des usagers participants aux instances.
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Bureau de gestion et de l’instruction (BGI) :
mdph-instruction@seinesaintdenis.fr
Cheffe de bureau

VACANT

VACNT

@seinesaintdenis.fr

Pôle NORD-EST
Chef de secteur

QUINOL

01.83.74.51.19

Gaël

gquinol@seinesaintdenis.fr

Pôle SUD EST
Chef de secteur

SERINE

Yohan

01.83.74.51.20

yserine@seinesaintdenis.fr

Pôle SUD OUEST
01.83.74.51.38

Cheffe de secteur SZYMANSKI

Gaëlle

Cheffe de secteur CHASTE

Pôle NORD-OUEST
01.83.74.51.48
Warda

gszymanski@seinesaintdenis.fr

wchaste@seinesaintdenis.fr
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SERVICE DE L’EVALUATION DES BESOINS DE
COMPENSATION DU HANDICAP (SEBCH)
Ce service traite des sujets suivants :
-

une demande d'avis sur l’éligibilité aux droits,
l’examen en équipe pluridisciplinaire,
une demande de traitement prioritaire pour raison d’état de santé ou situation
sociale,
les questions liées aux rendez vous.
Fax secrétariat chef de service : 01.83.74.50.80

Fonction

Nom

Prénom

Cheffe de
service
Secrétariat
Secrétaire
Assistante

BARINCOU

Pascale

BARA

Sylvie

Poste

mail
pbarincou@seinesaintdenis.fr

01.83.74.50.74

sgroellbara@seinesaintdenis.fr

Fax évaluations SMS enfants : 01.83.74.51.13
Fax évaluations enfants : 01.83.74.51.14

Bureau de l’évaluation ENFANTS (BEE)
Cheffe de bureau

FONTAINE

Anne

afontainedabernard@seinesaintdenis.fr

Cheffe de bureau
adjoint au BEE

BALLIU

Mirela

mballiu@seinesaintdenis.fr

Secteur OUEST : mdph-evaluation-ouest-enfants@seinesaintdenis.fr
Secrétaire médico-sociale

VACANT

VACANT

01.83.74.50.99

Secrétaire médico-sociale

KHIAT

Sonia

01.83.74.51.03

Secteur EST : mdph-evaluation-est-enfants@seinesaintdenis.fr
Secrétaire médico-sociale

FERRO
(absente)

Virginie

01.83.74.51.00

Secrétaire médico-sociale

THELCIDE

Theresa

01.83.74.51.00

Secrétaire médico-sociale

GIRARD

Sandrine

01.83.74.51.01
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Fax évaluations adultes – secteurs EST : 01.83.74.50.79
Fax évaluations adultes – secteurs OUEST : 01.83.74.51.70

Bureau de l’évaluation ADULTES (BEA)
Cheffe de bureau
Cheffe de bureau adjointe
évaluation adultes chargée
de l’équipe plurisciplinaire
Cheffe de bureau adjointe
évaluation adultes chargée
de l’équipe plurisciplinaire

BUSI

Eleonora

ebusi@seinesaintdenis.fr

BORGI

Sophie

sborgi@seinesaintdenis.fr

VACANT

VACANT

@seinesaintdenis.fr

Secteur NORD-EST : mdph-evaluation-nordest-adultes@seinesaintdenis.fr
Secrétaire médico-sociale

NEDJAI

Malika

01.83.74.50.69

Secrétaire médico-social

HARLAY

Céline

01.83.74.50.69

Secteur NORD-OUEST : mdph-evaluation-nordouest-adultes@seinesaintdenis.fr
Secrétaire médico-sociale

BRANDAO

Patricia

01.83.74.50.61

Secrétaire médico-sociale

PHILIPPE

Marie-Josée

01.83.74.50.61

Secteur SUD-OUEST : mdph-evaluation-sudouest-adultes@seinesaintdenis.fr
Secrétaire médico-social

FULBERT

Yanice

01.83.74.50.68

Secrétaire médico-sociale

THELCIDE

Tatiana

01.83.74.50.68

Secteur SUD-EST : mdph-evaluation-sudest-adultes@seinesaintdenis.fr
Secrétaire médico-sociale

AMEUR

Soraya

01.83.74.50.62

Secrétaire médico-sociale

HAMY

Carine

01.83.74.50.62
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