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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 contactant la MDPH.  

 
 

GED=295569* IV. EVALUATION PLURIDISCIPLINAIRE* IV.4. PCH et Complément d'AEEH* 
Paris, le XXXXXXXX 
 
 
 
 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 

 
 
Service : Pôle évaluation-Unité PCH 
Référent : Secrétariat Unité PCH 
Téléphone : XXXXXXXX 
Courriel : XXXXXXXX 
 

Référence dossier MDPH : XXXXXXXX 
Concerne : XXXXXXXX 
Né le : XXXXXXXX 

 

XXXXXXXX, 
 
Vous avez déposé une demande de Prestation de Compensation du Handicap auprès de la 
maison départementale des personnes handicapées pour un aménagement de logement. 
 
Après évaluation, l’équipe pluridisciplinaire vous a reconnu éligible à cette prestation.  
 
Il vous appartient dorénavant de faire une demande écrite (lettre type ci-jointe) auprès de votre 
bailleur et d’y joindre : 

  la copie de votre carte d’invalidité,  

 votre quittance de loyer  

 un certificat médical indiquant votre besoin d’aménagement. 
 
Vous devez nous transmettre la réponse de votre bailleur indiquant 
 

- L’autorisation de faire des travaux 
- Ou l’accord de leur financement pour les réaliser 

 
Nous vous informons que sans retour sur les démarches engagées auprès de votre bailleur dans 
un délai de 4 mois, votre demande sera classée sans suite. 

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

      Le Secrétariat Unité PCH 

mailto:contact@mdph.paris.fr
http://handicap.paris.fr/


 
 
 

 

Paris, le  
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
Référence logement : 
 
 
 
 
Objet : demande de travaux d’aménagement de logement liée à ma situation de handicap 
 
 
Madame, Monsieur, 

 

Je rencontre des difficultés dans mon logement en lien avec ma perte d’autonomie. 

J’ai déposé un dossier à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Paris pour 

une demande de Prestation de Compensation du Handicap (PCH) relative à un aménagement de 

logement. La MDPH de Paris me demande l’accord du bailleur sur le financement des travaux en 

lien avec ma situation de handicap ou l’autorisation de les réaliser. 

Sur sollicitation de la MDPH de Paris, je vous remercide de bien vouloir me communiquer votre 

accord écrit soit pour : 

 l’autorisation des travaux d’aménagement de mon appartement 

 le financement des travaux d’aménagement de mon appartement 

 

Restant à votre disposition, je vous prie Madame, Monsieur à l’expression de mes respectueuses 

salutations 

 
Signature  

 

 

Pièces jointes : Certificat Médical 
 Carte d’invalidité 
 Quittance de loyer 
 


