Quel mode de versement et dattribution pour
le CPR ?

MDPH de la Gironde
http://www.mdph33.fr

Le complØment de ressources, tout comme lAAH, est
versØ mensuellement terme Øchu , compter du
premier jour du mois civil suivant celui du dØpt de la
demande.
Exemple : vous dØposez votre dossier au cours du
mois de janvier, le calcul de versement dØmarrera au
er
1 fØvrier de la mŒme annØe.
Il est accordØ pour une durØe allant de 1 5 ans .
Cette durØe peut Œtre portØe dans certains cas 10
ans.
A noter : En cas dhospitalisation ou daccueil en
Øtablissement mØdico-social pendant plus de 60 jours
le versement du CPR est de nouveau versØ
automatiquement le jour du mois suivant la sortie de
lØtablissement.

Comment faire la demande ?
transmettant
le
Formulaire
En
n13788*01 la MDPH de la Gironde
Esplanade Charles de Gaulle
C.S. 51914
33074 BORDEAUX CEDEX

Pour nous Øcrire :
• par courrier :
MDPH 33
Esplanade Charles de Gaulle
C.S. 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
• par mail :
accueil-autonomie@gironde.fr

Pour nous tØlØphoner :
une plateforme d’accueil votre service au
05.56.99.66.99
du lundi au jeudi de 9 h 17h 15
le vendredi de 9 h 16h30

Pour vous accueillir :
9 nouveaux lieux d’accueil rØpartis sur le territoire
girondin

Cerfa

•

Plateforme Autonomie Seniors CitØ
Municipale
4 rue Claude Bonnier - 33077 BORDEAUX
•
PTS BASSIN
1 rue Transversale - 33138 LANTON

Disponible sur notre site Internet (www.mdph33.fr).

•
PTS GRAVES
226 cours Gambetta - 33400 TALENCE

AprŁs lavoir rempli comme indiquØ en y
associant les piŁces justificatives demandØes :

•
PTS HAUTE GIRONDE
49 rue Henri Groues - 33240 ST ANDRE DE
CUBZAC
•
CLIC Hauts de Garonne
4 place de la RØvolution Franaise - 33310
LORMONT

DØtail des piŁces jointes disponible sur notre
site Internet (www.mdph33.fr).
A noter : Pour un renouvellement, il est recommandØ
de dØposer le dossier 6 mois avant la date dØchØance
afin dØviter une rupture de droit.
FØvrier 2017

•
PTS LIBOURNAIS
14 rue Jules VØdrines - 33500 LIBOURNE
•
PTS MEDOC
1 B rue AndrØ Audubert - 33480 CASTELNAU
DE MEDOC
•
CLIC PORTE DU MEDOC
419 avenue de Verdun - 33700 MERIGNAC
•
CLIC SUD GIRONDE
Place St Michel - 33192 LA REOLE CEDEX

