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Actualités

Liste des restaurants d’ESAT parisiens
Découvrez les restaurants tenus par des ESAT parisiens et qui emploient donc des 
personnes en situation de handicap. Pour allier gastronomie et solidarité !
En savoir plus

11 février 2020, 15 ans de la loi de 2005, Tous concernés, tous mobilisés !
La 5e Conférence nationale du handicap s’est déroulée à l’Elysée le mardi 11 février, jour 
anniversaire des 15 ans de la loi handicap de 2005. L’occasion pour la MDPH de Paris de 
faire un point d’étape lors de sa commission des droits (CDAPH).
En savoir plus

Centre Pompidou : livrets d’aide à la visite en FALC
Le Centre Pompidou a publié 2 livrets FALC (Facile À Lire et à Comprendre) afin de 
permettre aux visiteurs en situation de handicap mental d’être autonomes dans leur visite 
du musée.
En savoir plus

Documentaire sur l’école Turenne et sa classe LSF – L’école des possibles
L’émission de France 5, L’œil et la main, a diffusé le 10 février dernier un documentaire sur 
l’école Turenne qui accueille des enfants sourds et entendants et propose une classe LSF. 
Disponible en replay sur france.tv
En savoir plus

Jeux vidéo et handicap
Développement de jeux vidéo et de manettes accessibles, d’associations d’handigamers, 
de compétitions d’e-sport accessibles … depuis quelques années le jeu vidéo s’adapte au 
handicap pour le plaisir de tous les joueurs. #TousGamers
En savoir plus
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Agenda

Théâtre Le Ranelagh – Souffleurs d’images - jusqu’au 12 avril
Nouveau théâtre partenaire du service Souffleurs d’images. Découvrez 2 pièces : 
Tout Molière ou presque et Le Misanthrope.
En savoir plus

Colloque “La maternité au prisme du handicap” - 26 mars
Organisé par l’association Femmes pour le dire, Femmes pour agir. Accessibilité des 
lieux et des débats : traduction en LSF, vélotypie, accompagnement par des bénévoles (à 
préciser lors de l’inscription).
En savoir plus

Portes ouvertes Institut Gustave Baguer - 6 mars
Les professionnels vous invitent à une réunion d’information pour découvrir l’Institut Gustave 
Baguer à 10 h, 13 h ou 15 h au choix sur inscription.
En savoir plus

Visites – Musée du Quai Branly - jusqu’au 27 juin
Visiteurs déficients visuels. Visiteurs sourds et malentendants. Visiteurs pratiquant la LSF. 
Visiteurs en situation de handicap mental.
En savoir plus

Spectacles Relax – Île-de-France - jusqu’au 27 juin
Retrouvez le programme de la saison Relax 2020. Les spectateurs sont accueillis par des 
personnels et des bénévoles Relax.
En savoir plus

Consulter tout l’agenda
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