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La Maison départementale des personnes handicapées du Var 
vous reçoit dans ses locaux à Ollioules mais également 

dans 6 permanences mises en place avec le soutien du Conseil général.
CET ACCUEIL  EST SANS RENDEZ-VOUS.

s La Maison départementale des personnes handicapées à Ollioules

Les accueils MDPH

MDPH du Var - Bâtiment G et L - Technopôle Var-matin
293 route de La Seyne - CS 70 057- 83 192 OLLIOULES Cedex

N° Azur : 0 810 830 083 et 04 94 05 10 40

La MDPH est ouverte au public : Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Les mardis de 8h 30 à 15 h 30 (journée continue)

s Six relais sur le territoire
• SAINT-MAXIMIN 
Centre de solidarité - 45 chemin des Fontaines
1er mercredi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 

• BRIGNOLES
Centre de solidarité - Rue du Docteur Barberoux
1er mercredi de chaque mois de 14 h à 16 h 

• CUERS 
Centre de solidarité - 8 boulevard Gambetta
3e mercredi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h 

• FRÉJUS
Centre de solidarité - 82 rue Martin Bidouré
2e  lundi de chaque mois de 9 h 30 à 12 h  

• LE LUC
Centre de solidarité - 38 rue Jean Jaurès
3e mercredi de chaque mois de 14 h à 16 h

• DRAGUIGNAN 
Centre de solidarité - 412 rue Jean Aicard
2e lundi de chaque mois de 14 h à 16 h 

Les services de la MDPH accessibles
aux personnes sourdes 

et malentendantes 

La MDPH  propose un e-service spécialement dédié 
aux personnes sourdes ou malentendantes via le système ACCEO.

Deux modes de communication sont disponibles : 
• Langue des Signes Française (ou LSF)
• Transcription Instantanée de la Parole (ou TIP)

s Un nouveau e-service* totalement gratuit

*Ce service 
nécessite 
une connexion 
internet.

DE SON  DOMICILE :

1- La personne sourde ou malentendante se connecte 
sur le site var.fr du Conseil général, 
rubrique : “Vos services en ligne - 
Personnes en situation de handicap”.

2- Il suffit alors de cliquer sur le logo Acceo
puis sur « Contacter MDPH du Var ».

3- En temps réel, l’usager sera mis  
en relation avec un interprète 
qui prendra contact avec la MDPH du Var.
Une conversation à trois
pourra alors commencer.

s Comment ça marche ?

* La connexion 
peut se faire 
également 
à partir du site 
www.acce-o.fr
Cliquer sur
“établissements
accessibles”.

DU SITE DE LA MDPH À OLLIOULES :

1- Un usager sourd ou malentendant se rend dans les locaux 
de la MDPH à Ollioules.

2- Un agent de la MDPH se connecte au système Acceo. 
Une traduction simultanée s’instaure alors.

3- Ainsi l’usager et l’agent dialoguent grâce à l’interprète.

Les horaires

Lundis, mercredis
jeudis, vendredis :
de 9 h à 12 h et 
de 13 h 30 à 16 h 30 

Mardis : 
de 9 h à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 15 h 30

l
ACCEO


