
Qu’est-ce que le FALC ?

FALC veut dire Facile A Lire et à Comprendre.

Le FALC est une méthode d’écriture 

qui permet de mieux comprendre un document. 

Pourquoi écrire en FALC ? 

Rendre l’information plus simple et plus claire 

est une obligation de la loi du 11 février 2005.

Un document écrit en FALC est accessible 

à plus de personnes.

Pouvoir lire des documents 

facilite l’inclusion dans la société.

Les aides
de la MDMPH

La MDMPH est la Maison Départementale-Métropolitaine 
des Personnes Handicapées.



Liste des fiches disponibles en FALC

Pour trouver ces fiches en FALC, 

il faut les demander à une personne de l’accueil.

Présentation de la MDMPH : 

Maison Départementale-Métropolitaine 

des Personnes Handicapées

Aides pour les enfants :

 › L’Allocation d’Éducation 

de l’Enfant Handicapé : l’AEEH

 › Le parcours personnalisé de scolarisation :

 le PPS

 › La Prestation de Compensation 

du Handicap enfant : la PCH

 › La Carte Mobilité Inclusion : la CMI



Aides pour les adultes :

 › L’Allocation aux Adultes Handicapées : l’AAH

 › La Prestation de Compensation 

du Handicap adulte : la PCH

 › La Reconnaissance de la Qualité 

de Travailleur Handicapé 

et l’orientation professionnelle : la RQTH

 › L’orientation en structure médico-sociale

 › La Carte Mobilité Inclusion : la CMI

Aides pour les personnes âgées :

 › L’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse

 › La Carte Mobilité Inclusion : la CMI



Les Maisons de la Métropole et la MDMPH 
sont à votre écoute pour toute question.

Métropole de Lyon
CS 33569-69505 Lyon cedex 03

Trouvez l’adresse et le numéro de téléphone de 
votre Maison de la Métropole sur le site :

www.grandlyon.com/mdm

Maison Départementale-Métropolitaine 
des Personnes Handicapées

8 rue Jonas Salk, 69007 Lyon
04 26 83 86 86 
handicap@grandlyon.com
www.grandlyon.com/mdmph

Ce document est écrit en FALC.
FALC veut dire Facile À Lire et à Comprendre.
Ce document a été transcrit et validé en novembre 2020
par l’atelier FALC de l’Esat la Courbaisse (Adapei 69).

© Logo européen facile à lire : Inclusion Europe
Plus d’informations sur le site easy-to-read.eu

C
réatio

n
 : M

étro
p

o
le d

e Lyo
n

 - P
h

o
to

 : A
d

o
b

esto
ck ©

CC202011T03


