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Contactez la MDPH de Paris par mail contact@mdph.paris.fr  

ou par téléphone au 01 53 32 39 39, accessible pour les personnes sourdes 
 ou malentendantes grâce au service Acceo 

 

  Actualités 
 
 
L’accueil téléphonique de la MDPH de Paris est disponible à compter du 11 mai pour répondre à vos 
questions 
Vous pouvez contacter les agents d’accueil de la MDPH au 01 53 32 39 39, de 9 h à 16 h, sans interruption, du 
lundi au vendredi, à partir du lundi 11 mai. 
En savoir plus 
 
L’accueil physique de la MDPH de Paris reste fermé 
Nous vous invitons à nous contacter par mail contact@mdph.paris.fr ou par téléphone au 01 53 32 39 39. 
Néanmoins, nous proposons, sur la base de situations particulières et si nous ne pouvons vous répondre par 
téléphone, des rendez-vous à l’accueil. 
En savoir plus 
 
Baisse d’audition ? Sourd ou malentendant ? La MDPH de Paris renforce son accessibilité avec la 
solution Acceo 
L’accueil téléphonique de la MDPH de Paris est accessible pour les personnes sourdes ou malentendantes grâce 
au service Acceo. 
En savoir plus 
 
Fin de parcours pour la 1ère promotion du programme HUA de Paris&Co et appel à candidatures pour la 
2ème ! 
Au mois d’avril, s’est clôturée la 1ère promotion du programme HUA ! Retrouvez des nouvelles des 8 startups. 
Mais c’est reparti pour une nouvelle saison puisqu’un 2ème appel à candidatures est lancé. Vous avez jusqu’au 15 
juin pour candidater. 
En savoir plus 
 
Lancement de la plateforme « Mon Parcours Handicap » 
Alors que la crise sanitaire fragilise l’économie et l’emploi des personnes en situation de handicap, cette 
plateforme doit permettre sans délai de leur donner toute l’aide et l’information possibles pour soutenir leurs 
projets professionnels. 
En savoir plus 
 
Appel à projets CNSA « Tirer les enseignements de la crise du Covid-19 pour améliorer 
l’accompagnement des personnes âgées ou en situation de handicap » 
La CNSA lance un appel à projets visant à tirer des enseignements de la crise du Covid-19 afin d’améliorer 
l’accompagnement des personnes, en temps de crise mais aussi dans la pratique quotidienne. Soumettez vos 
projets dès à présent ! 
En savoir plus 
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Esport : la fédération française handisport se lance dans l’aventure 
La Fédération Française Handisport (FFH) se lance dans le esport en proposant ce nouveau service à ses 
licenciés avec en point d’orgue une valeur qui lui est chère, l’accessibilité au plus grand nombre. 
En savoir plus 
 
Consulter toute l’actualité 
 

 Agenda 

 
Projet Philoscène en créaconfiné.e.s 
“Comment imagines-tu le monde de demain ?” Réfléchissez à cette question et exprimez-vous dans le geste 
artistique de votre choix. 
En savoir plus 
 
Mise à disposition des Jardins passagers de la Villette 
Mise à disposition pour les enfants porteurs de handicap et adultes en situation de handicap psychique ou mental 
du 19ème arrondissement de Paris, des Jardins Passagers les mercredis, vendredis et samedis de 14 h à 18 h. 
En savoir plus 
 
Permanence juridique LSF 
L’association Droit pluriel et le Barreau de Paris / Ordre des avocats de Paris ouvrent la première permanence 
juridique LSF par webcam. 
En savoir plus 
 

Théâtre avec Accès Culture 
Puisque vous ne pouvez plus vous rendre au théâtre… C’est le théâtre qui vient à vous ! Accès Culture a mis en 
ligne de nouveaux contenus : pièces de théâtre en vidéo avec surtitrage adapté ainsi que des pièces disposant 
de programmes adaptés à lire avant la vidéo. 
En savoir plus 
 
Consulter tout l’agenda 
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