
MES DÉMARCHES SOLIDARITÉ
Comment créer et accéder à votre compte sur Mes démarches Solidarité 

Bienvenue sur ce 1er  tutoriel qui vous aide à créer un compte auprès  
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Ain.

À partir du site internet www.ain.fr :

cliquez sur le bouton jaune Mon compte  
dans le menu du site.

PAGE D’ACCUEIL

30 01souplesse et modernité

* Gratuit

CONTACT

Vous êtes maintenant sur la page MON COMPTE : 

cliquez sur le bouton Connectez-vous  
dans l’encadré une aide MDPH.

PAGE MON COMPTE 

5 GUIDES POUR VOUS AIDER DANS VOS DÉMARCHES

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

Retrouvez-les sur 
www.ain.fr rubrique Mon compte



 Vous allez être redirigé vers la page de connexion. 

Saisissez vos identifiants

Dans notre exemple à l’écran :

>> Un usager ayant choisi impots.gouv.fr

>> Un usager ayant choisi Ameli de l’Assurance Maladie

DOUBLE ÉCRAN AMELI / IMPÔTS

Vous êtes désormais authentifié et connecté :

cliquez sur le bouton Continuer sur Mes Démarches Solidarité.

FRANCE CONNECT

    

Pour vous authentifier :

cliquez sur le bouton France Connect

MES DÉMARCHES SOLIDARITÉ

    FRANCE CONNECT

Vous êtes redirigé sur le site de France Connect. 

Votre authentification s’effectue par le biais de l’identifiant et du 
mot de passe créés auprès de l’une de ces administrations : 

- impots.gouv.fr 
- Améli de l'Assurance Maladie
- L'identité numérique
- Mobileconnectetmoi
- Msa

2 >> Si vous ne disposez pas encore de compte :

il vous faudra préalablement en créer un auprès de l’un de ces organismes.

Rendez-vous directement sur les sites internet des administrations.

1 >>  Vous disposez déjà d’un compte auprès de l’un de ces 
organismes :

il vous suffit d’utiliser votre identifiant et votre mot de passe en fonction du 
site que vous aurez sélectionné.

Si par exemple vous déclarez déjà vos revenus en ligne, alors vous 
pouvez utiliser « impots.gouv.fr » et vos codes d’accès personnels. 
De la même manière, vos codes « Ameli » ou « MSA » vous 
permettent de vous authentifier.

Cliquez sur l’administration souhaitée



CRÉER VOTRE COMPTE  AUPRÈS DE LA MDPH

Votre compte est créé
Cliquez sur OK

Vous recevez 
un Email de 
confirmation.

Cochez les deux cases pour accepter les informations légales de 
consentement et les conditions générales d’utilisation et de transmission 
d’information.

Cliquez sur Commencer.

Vérifiez et complétez vos informations personnelles déjà renseignées 
grâce à votre authentification France Connect. 

 Les informations sur fond gris ne sont pas modifiables.

 Les informations marquées d’un astérisque rouge sont obligatoires, 
vous devez impérativement les saisir.

 Pour vous aider, cliquez sur les points d’exclamation.

Saisissez Le nom d’usage.

Cliquez sur Suivant.

Si vous êtes connu de la MDPH, saisissez votre identifiant social qui vous a été 
envoyé par la MDPH.  Cette étape est importante car elle vous permettra de 
voir plus rapidement vos informations (ex : décisions, droits et prestations…) 

Si vous ne renseignez pas cet identifiant, rassurez-vous, ce n’est pas 
bloquant mais le traitement d'identification de votre compte sera plus long.

Saisissez votre adresse postale. 

Cliquez sur le bouton Suivant.

Renseignez votre Email.

Il est important d’indiquer une adresse valide, que vous consultez 
régulièrement.

Elle sera utilisée par le Département lors des prochains échanges.

Cliquez sur le bouton Envoyer.



 Votre compte est maintenant créé.

 Vous accédez à un tableau de bord avec les rubriques suivantes :

TABLEAU DE BORD

France Connect enregistre la création du compte.

Cliquez sur le bouton Continuer sur Mes Démarches Solidarité.

ACCUEIL DU COMPTE

Vous retrouvez les messages reçus, les 
rendez-vous et les demandes de justificatifs 
complémentaires.

Vous pouvez effectuer les démarches en ligne : informer 
d'un changement de situation, remplir un dossier de 
demande à la MDPH, transmettre un document.

Vous retrouvez toutes les démarches effectuées 
en ligne.

Vous retrouvez le suivi des demandes et 
l'ensemble des décisions, droits et prestations.

Vous retrouvez les documents transmis lors de 
vos démarches.

Rubrique en cours de développement.

La pastille avec un point d’exclamation vous 
alerte quand une information nouvelle apparaît.

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




