
MES DÉMARCHES SOLIDARITÉ
Comment communiquer un changement de situation

Bienvenue sur ce tutoriel qui vous aide à communiquer un changement de situation 
à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Ain :
adresse, téléphone, Email, état civil, responsabilité légale, coordonnées bancaires.

5 GUIDES POUR VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES

Pierre Dupont va sur le site du Département 
de l’Ain

www.ain.fr rubrique Mon compte > aide MDPH.

POUR CHANGER SON EMAIL

SUIVONS L'EXEMPLE DE MONSIEUR PIERRE DUPONT

Il se connecte à Mes démarches Solidarité à 
partir de France Connect.

Se référer au guide « Créer et accéder à votre 
compte sur Mes démarches Solidarité ».

Pierre Dupont souhaite communiquer un changement d'Email.

Comment créer et accéder 
à votre compte sur Mes 
démarches Solidarité

Comment transmettre un 
document à la MDPH

Comment faire  
une demande MDPH

Comment suivre son dossier 
envoyé à la MDPH

Comment communiquer un 
changement de situation



Il effectue une nouvelle démarche pour communiquer 
son nouvel Email : 

Il clique dans la rubrique Nouvelle démarche > informer 
d’un changement de situation.

Il coche la case.

Il clique sur Commencer.

Il sélectionne dans le menu déroulant « vous nous informez 
d’un changement d’e-mail ».

Il sélectionne la personne concernée par la démarche 
dans le menu déroulant.

Il saisit la nouvelle adresse Email.

Il clique sur Envoyer.

PIERRE DUPONT EST MAINTENANT CONNECTÉ

NOUVELLE DEMARCHE > INFORMER D’UN CHANGEMENT DE SITUATION

La démarche est maintenant terminée. 

Il reçoit un Email.

Parallèlement, Il retrouve ses messages dans son compte.

RÉCAPITULATIF



SUIVI DES DÉMARCHES EN LIGNE > SUIVI DES DÉMARCHES

Pierre Dupont souhaite suivre l’avancement de sa 
démarche.

Il clique dans la rubrique Suivi des démarches en ligne > 
Suivi des démarches

ÉTAPE 1 :  À TRAITER

La démarche n’a pas encore été traitée  
par les services du Département de l’Ain.

ÉTAPE 3 :  TRANSMIS A LA COLLECTIVITÉ

La démarche a été transmise au service 
concerné (MDPH).

ÉTAPE 2 : EN COURS DE TRAITEMENT

La démarche est en cours de traitement  
par les services du Département de l’Ain.

SUIVI DES DÉMARCHES



Dans la rubrique Messages,  
il est informé de l'avancement de sa démarche.

ACTIVITÉ DU COMPTE > MESSAGES

Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchez ? Posez une question à l'assistance Mes démarches Solidarité

CONTACT

- Via un formulaire en ligne : www.ain.fr rubrique Mon compte 

- Par téléphone : 30 01souplesse et modernité

* Gratuit

EMAIL
Pierre Dupont reçoit un Email lorsque sa démarche avance.

Parallèlement, Il retrouve ses messages dans son compte. 


