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Actualités

Coronavirus COVID-19 : nouvelles mesures prises par le Gouvernement
De nouvelles mesures gouvernementales ont été prises pour faire face à la hausse des cas 
de coronavirus.
Évitez de vous déplacer à la MDPH. Nous vous invitons à nous contacter par téléphone 
01 53 32 39 39 et par mail contact@mdph.paris.fr.
En savoir plus

Octobre rose 2020
Chaque année, la campagne Octobre Rose sensibilise le grand public au cancer du sein afin 
de collecter un maximum de fonds pour la recherche.
En savoir plus

Indemnisation du congé de proche aidant depuis le 1er octobre
Le Décret n°2020-1208 du 1er octobre 2020 crée à compter du 1er octobre l’Allocation 
journalière de proche aidant (AJPA) qui s’adresse aux aidants d’une personne handicapée 
ou en perte d’autonomie et qui ont dû renoncer ou réduire leur emploi.
En savoir plus

Lancement de la nouvelle promotion de l’incubateur HUA de Paris&Co
Le lundi 21 septembre, a eu lieu, au Cargo, le lancement de la 2ème promotion de 
l’incubateur HUA de Paris&Co en présence de Mr Galvani, Adjoint à la Maire de Paris 
chargé de l’accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap.
En savoir plus

2024, toutes championnes, tous champions !
Ce dispositif, porté par la Ville de Paris et Plaine Commune, vise à faire bénéficier 1 000 
personnes en difficulté dans leur recherche d’emploi de Paris et de la Seine Saint-Denis de 
parcours d’insertion intégrés vers la formation et l’emploi.
En savoir plus
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Agenda

Ateliers en vidéoconférence pour les aidants – CRAIF
Ouverture des inscriptions pour les ateliers sur l’autisme en vidéoconférence pour les 
aidants familiaux d’Île-de-France, organisés par le CRAIF.
En savoir plus

Exposition Louis Funès à la Cinémathèque française
Venez visiter l’exposition exceptionnelle sur Louis de Funès à la Cinémathèque française, 
qui consacre pour la première fois une grande exposition au plus populaire des comiques 
français. Visite en LSF le samedi 7 novembre.
En savoir plus

Hello Handicap – Salon de recrutement - du 27 au 30 octobre
La 25ème édition de Hello handicap d’avril dernier a été un grand succès ! Le salon Hello 
Handicap revient du 27 au 30 octobre 2020.
En savoir plus

Permanences gratuites d’accès au droit – par téléphone
Pour les seniors et leurs aidants. Gratuites et sur rendez-vous. Au vu de la situation 
sanitaire, elles sont bien maintenues mais par le biais d’entretiens téléphoniques et non plus 
physiques dans les locaux, pour une durée indéterminée.
En savoir plus

Rencontres fratrie – Se parler, s’écouter, échanger
Depuis 2011, le Centre de Ressources Multihandicap propose des rencontres fratrie pour 
les enfants âgés de 7 à 12 ans ayant un frère ou une soeur en situation de handicap.
En savoir plus

Consulter tout l’agenda
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