
 

Perte d’autonomie des personnes âgées, handicap… le 
service territorial Personnes âgées, Personnes handicapées 

(STPAPH) à votre écoute.

 

Comment puis-je obtenir une carte d’invalidité et ou de stationnement

De quelles aides une personne âgée

Auprès de qui, se fait la demande APA 

 Qui peut m’aider à compléter mon dossier MDPH 
Personnes Handicapées) ? 

Maintien à domicile ou hébergement comment choisir ? 

Comment m’inscrire en EHPAD (maison

Qui peut m’aider à financer des portages de repas, de la téléalarme, des protections 
absorbantes ?  

Qui puis-je contacter pour l’adaptation de mon log

En tant qu’aidant, suis-je accompagné

Des réponses à vos questions
handicapées » (STPAPH) du territoire de Briey est à votre écoute. 

Permanence Résidence Ambroise Croizat
2 rue Ambroise Croizat 

le 1er jeudi de chaque mois 

Sur rendez-vous uniquement

 

 

 

Perte d’autonomie des personnes âgées, handicap… le 
service territorial Personnes âgées, Personnes handicapées 

(STPAPH) à votre écoute. 

je obtenir une carte d’invalidité et ou de stationnement

personne âgée dépendante peut-elle bénéficier ? 

Auprès de qui, se fait la demande APA (Allocation personnalisée d’autonomie)

Qui peut m’aider à compléter mon dossier MDPH (Maison Départementale des 
  

Maintien à domicile ou hébergement comment choisir ?  

Comment m’inscrire en EHPAD (maison de retraite) ?  

Qui peut m’aider à financer des portages de repas, de la téléalarme, des protections 

je contacter pour l’adaptation de mon logement ?  

je accompagné ?   

Des réponses à vos questions ? Le service territorial « personnes âgées
» (STPAPH) du territoire de Briey est à votre écoute.  

 

Permanence Résidence Ambroise Croizat
2 rue Ambroise Croizat - 54560 Audun-le-Roman.

 
jeudi de chaque mois -  de 9 H 00 à 11h30 (sauf jours fériés)

 
vous uniquement - Contact : 03  57 49 81 10

 

Perte d’autonomie des personnes âgées, handicap… le 
service territorial Personnes âgées, Personnes handicapées 

je obtenir une carte d’invalidité et ou de stationnement ? 

elle bénéficier ?  

Allocation personnalisée d’autonomie) ? 

épartementale des 

Qui peut m’aider à financer des portages de repas, de la téléalarme, des protections 

personnes âgées-personnes 

Permanence Résidence Ambroise Croizat 
Roman. 

00 à 11h30 (sauf jours fériés) 

57 49 81 10 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


