
L’AAH
L’allocation aux adultes handicapés

Qu’est-ce que l’AAH ?

L’AAH est l’Allocation aux Adultes Handicapés.

L’AAH est une aide financière, c’est à dire une somme d’argent.

L’AAH vous permet d’avoir de l’argent pour vivre.

Qui peut avoir l’AAH ? 

Pour avoir l’AAH vous devez :

 › soit, avoir un taux d’incapacité de 80% ou plus.

 › soit, avoir un taux d’incapacité entre 50% et 79% 

et ne pas pouvoir travailler assez à cause de votre handicap.

Le taux d’incapacité mesure vos difficultés dans la vie 
à cause de votre handicap.



Comment demander l’AAH ?

Pour faire une demande d’AAH vous pouvez : 

 ›  prendre un dossier à remplir à la Maison de la Métropole

 ›  ou aller sur le site internet www.grandlyon.com

Déposez ou envoyez ensuite votre dossier à la Maison de la Métropole.

Une équipe de professionnels va travailler sur votre dossier.

La CDAPH est la Commission des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées.

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

Cette commission se réunit à la MDMPH.

C’est la CDAPH qui prend une décision pour votre dossier.



Comment est donnée l’AAH ?

La MDMPH décide si vous avez le droit 

à l’Allocation aux Adultes Handicapés (l’AAH).

L’AAH est versée sur votre compte bancaire tous les mois.

L’AAH est versée par : 

 › la CAF : la Caisse d’Allocation Familiale, 

 › ou la MSA : Mutualité Sociale Agricole.

Avant de vous donner l’AAH, la CAF ou la MSA vérifie votre dossier :

 › nationalité, 

 › âge,

 › revenus...

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

Métropole de Lyon
CS 33569-69505 Lyon cedex 03

Tel : 04 78 63 40 40

Trouvez l’adresse et le numéro de téléphone de 
votre Maison de la Métropole sur le site www.grandlyon.com/mdm
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