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Actualités

Enquête de satisfaction usagers de la MDPH de Paris
Vous êtes usager de la MDPH ? Répondez jusqu’au 31 janvier 2020 à notre enquête de 
satisfaction.
En savoir plus

« Un regard pour toi », une association et une boutique pour accompagner les 
déficients visuels dans leur shopping
Une transcription en braille sur une étiquette ou un enregistrement personnalisé sur une 
puce permettent aux déficients visuels de connaître les prix, les couleurs et l’imprimé, les 
possibilités d’association et les matières de leurs vêtements.
En savoir plus

Visite de la Maison Rose de Paris
La Maison Rose de Paris est un lieu unique où les femmes, parisiennes mais pas 
seulement, atteintes de cancer peuvent échanger et partager leur expérience : les femmes 
sont comme à la maison, loin des murs de l’hôpital ! Nous avons pu la visiter.
En savoir plus

Découvrez Peps, le catalogue en ligne des offres sociales parisiennes
Vous y trouverez de nombreuses annonces pour vivre au quotidien, s’occuper de soi 
(sport, culture, loisirs, lien social), se former et accéder à l’emploi (apprendre le français, 
trouver un emploi).
En savoir plus

Jeux sportifs scolaires à Paris
Pour cet événement qui se déroulera du 3 au 8 février 2020 à Paris, les établissements 
et services médico-sociaux parisiens sont invités à inscrire, jusqu’au 8 janvier 2020, les 
enfants souhaitant participer. Du sport, de la culture, des échanges !
En savoir plus

Consulter toute l’actualité

@handicap_paris

https://handicap.paris.fr/
https://handicap.paris.fr/enquete-de-satisfaction-usagers-de-la-mdph-de-paris/
https://handicap.paris.fr/un-regard-pour-toi-une-association-et-une-boutique-pour-accompagner-les-deficients-visuels-dans-leur-shopping/
https://handicap.paris.fr/visite-de-la-maison-rose-de-paris/
https://handicap.paris.fr/decouvrez-peps-le-catalogue-en-ligne-des-offres-sociales-parisiennes/
https://handicap.paris.fr/jeux-sportifs-scolaires-a-paris/
https://handicap.paris.fr/actualites/
https://twitter.com/handicap_paris


La MDPH de Paris vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année !

Newsletter - Décembre 2019

Agenda

Expo « Du bout des doigts : la fabrique du livre tactile » - jusqu’au 22 janvier
La maison d’édition associative Les Doigts Qui Rêvent vous propose de découvrir 
l’étonnant travail de conception et de fabrication de ces albums atypiques, à toucher et à 
manipuler, pour tous les enfants.
En savoir plus

Ateliers jeunes aidants - du 11 janvier au 4 avril
Les ateliers jeunes aidants sont gratuits et ouverts à tous les jeunes aidants de 13 à 
17 ans qui accompagnent un proche en situation de dépendance du fait du handicap, de la 
maladie ou de l’âge.
En savoir plus

Exposition et représentations théâtrales – Orange Rouge - du 7 au 17 janvier
Un discret bijou est à la fois l’exposition des vingt ateliers menés par les adolescents et les 
artistes de la saison 2018-2019 de l’association Orange Rouge mais également une pièce 
de théâtre éponyme.
En savoir plus

Activités groupes – handicap mental – Musée Cognacq-Jay - jusqu’au 10 juin
Activités en groupes : adultes, adolescents, enfants, familles pour personnes en situation 
de handicap mental. Toutes les activités présentées sont gratuites.
En savoir plus

Exposition « Être beau » - jusqu’au 30 juin
Cette exposition présente une série de portraits de personnes de tous âges, tous milieux, 
toutes professions, qui ont pour point commun de ne pas être dans la “norme”.
En savoir plus

Consulter tout l’agenda
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