
Une opportunité de se 
rencontrer, dialoguer, 
échanger autour du 
handicap, découvrir 
ce qui est fait dans 
notre arrondissement 
pour favoriser une ville 
accessible à tou.te.s

Programme disponible en Mairie 
ou sur demande à l’adresse : clh12@paris.fr

Co
ns

eil L
ocal du Handicap

LA SEMAINE
DU HANDICAP

DANS LE 12e

DU SAMEDI 24 AU VENDREDI 30 JUIN 2017
PROGRAMME

mairie12parisFacebook.com/Mairie12Paris @Mairie12Pariswww.mairie12.paris.frmairie12@paris.fr



Le 12e arrondissement évolue, et nous devons 
saisir ces changements pour favoriser le bien-
être des habitants en situation de handicap 
et de leurs proches. Cette année a permis le 
développement de beaux projets  : ouverture d’un 
nouvel établissement d’hébergement et de vie de 35 
places avec l’association des Centres Dumonteil, rue 
Mousset Robert, ouverture prochaine d’une crèche 
permettant l’accueil adapté de 38 enfants ayant 
des troubles du spectre autistique, rue Lamblardie, 
avec la Fondation Rothschild et lancement de la 
première ludothèque accessible aux personnes 
malvoyantes avec l’association Accessijeux, rue 
Baron le Roy. D’autres améliorations sont en cours 
avec le réaménagement des places de la Bastille et 
de la Nation pour une accessibilité améliorée pour 
toutes et tous.

Dans le cadre de la Semaine du Handicap du 12e 
arrondissement, du 24 au 30 juin 2017, nous 
vous invitons à rencontrer les acteurs qui portent 
avec nous ces différents projets. Dans le contexte 
de la candidature parisienne à l’accueil des Jeux 
Olympiques et Paralympiques de 2024, découvrez 
l’offre de sport adapté, handi-sport et sport handi-
valide du 12e, à l’occasion d’une journée sportive 
samedi 24 juin. De nombreuses autres activités 
culturelles et citoyennes vous sont également 
proposées.

Tout au long de l’année, participez à ce travail en 
rejoignant le Conseil Local du Handicap, instance 
de démocratie locale qui réunit habitants et 
représentants d’associations et d’établissements 
qui s’impliquent, auprès de nous, pour améliorer la 
qualité de vie des personnes en situation de handicap 
et leurs proches dans le 12e arrondissement.

Catherine Baratti-Elbaz 
Maire du 12e arrondissement

Pénélope KOMITES
Adjointe à la Maire de Paris, conseillère
du 12e arrondissement déléguée
aux affaires sociales, à la santé
et à la solidarité

12 aux Sports : une journée de rencontres 
sportives gratuites et ouvertes à tous
SAMEDI 24 JUIN, 11H-18H
Comme chaque année, 12 aux sports est une occasion 
privilégiée de découvrir gratuitement les différentes 
activités sportives proposées dans le 12e arrondissement. 
Cette année, dans le cadre de la Semaine du Handicap, venez 
découvrir des activités de sport adapté, de handi-sport et de 
sport handi-valide proposées dans notre arrondissement.
Jardin de Reuilly Paul-Pernin, gymnase Reuilly et piscine de 
Reuilly, entrée libre, accessible PMR

Démonstration de Tennis Sport 
Adapté (handicap mental ou 
psychique) avec la Camillienne
MERCREDI 28 JUIN, 10H-12H
Découvrez l’animation d’un cours de tennis sport adapté 
avec deux centres d’accueil de jour du 12e.
Stade Carnot (court numéro 2), 26 boulevard Carnot, accessible PMR

Plus d’informations : 06 60 12 71 20 
http://lacamillienne.fr

Portes ouvertes Gymnastique Douce 
en position assise avec Viacti
VENDREDI 30 JUIN, 16H30-18H
Pratique d’une activité adaptée et sécurisée, renforcement 
musculaire, mobilité et souplesse articulaire, respiration 
et relaxation dans une ambiance conviviale en compagnie 
de bénévoles.
Gymnase Daumesnil, 74 avenue Daumesnil, entrée libre, 
accessible PMR

Informations et inscriptions : 06 33 87 22 14 
ensemble@viacti.com

La planchette aux couleurs du paralympisme
JEUDI 29 JUIN DE 15H À 18H
La Planchette, un des 66 établissements de la Fondation 
des Amis de l’atelier,  souhaite promouvoir l’inclusion par 
le sport, le « vivre ensemble, jouer ensemble » prôné par 
Paris2024, en vous faisant découvrir le monde spécifique 
des jeux paralympiques.
La Planchette vous propose une exposition qui mettra 
en lumière les disciplines paralympiques. Témoignages 
de sportifs de haut niveau  et initiations à certains sports 
viendront compléter ce moment festif. 
232 rue de Charenton, accessible PMR

01 40 01 63 17 pole.planchette@amisdelatelier.org

Du sportÉdito



La salle d’attente, une création 
de la Compagnie Les Toupies
JEUDI 22 JUIN, 20H
Texte écrit par Sabine d’Halluin, directrice artistique de la 
Compagnie Les Toupies, et interprété par les comédiens 
issus d’un atelier Chrysalide. A partir d’une commande 
sur le thème de la liste d’attente, des comédiens en 
situation de handicap jouent des parents accompagnant 
leur enfant en Centre d’Action Médico Sociale Précoce. 
Père n’acceptant pas le handicap de son enfant, parent 
confronté aux lacunes du système, des situations parfois 
loufoques interprétées avec humour et tendresse.
Théâtre 12, 6 avenue Maurice Ravel, accessible PMR

Informations et inscriptions : 09 53 64 49 13 
contact@compagnielestoupies.org

Visite en LSF de l’exposition « Mômes 
et Cie » à la Cinémathèque française
DIMANCHE 25 JUIN, 15H
Joie, colère, rire, tristesse, peur, courage. Dans une 
scénographie colorée et amusante, les émotions de 
cinéma guident les visiteurs, petits et grands pour 
dessiner le portrait de l’enfance.
Le groupe peut accueillir un maximum de 10 enfants avec un 
accompagnateur.

51 rue de Bercy, accessible PMR

Informations tarifaires et réservation :  
l.haupais@cinematheque.fr - www.cinematheque.fr

Le Théâtre Astral présente « Mars One »
SAMEDI 24 JUIN, 14H30
Une production le Foyer des Mésanges, Avenir APEI et 
FabriK Compagnie
Un spectacle burlesque en apesanteur - Mise en scène 
de Bernard Bourdeau
Ce spectacle a été créé par une troupe de comédiens en 
situation de handicap psychique et mental accompagnés 
par un professionnel du spectacle.
Théâtre Astral - Parc Floral de Paris

Entrée libre sur réservation : 01 43 73 13 93 
resatheatre@theatreastral.com - www.theatreastral.com

De la culture et des loisirs
Déambulation historique et artistique 
accessible à tous dans le 12e

LUNDI 26 JUIN, TROIS PARCOURS, DÉPART10H30 
(PLACE DE LA BASTILLE), 14H (RUE DU FAUBOURG 
SAINT-ANTOINE) ET 16H (SQUARE TROUSSEAU)
Le Centre Recherche Théâtre Handicap et Hervé Judéaux, 
architecte organisateur de visites « comprendre Paris en 
marchant », vous proposent une déambulation historique 
et artistique d’1h30, accessible à tous, afin de découvrir 
le 12e arrondissement.
Parcours accessible PMR, boucles magnétiques, casques 
d’amplification pour les personnes malentendantes, 
dispositif souffleur d’images pour les personnes 
malvoyantes.
Informations et inscriptions : 01 42 74 17 87  
information@crth.org

Théâtre forum : « Prends ma place ! »  
Handicap ? 
En parler c’est bien, 
agir c’est mieux !
MERCREDI 28 JUIN, 18H30-20H30
Délégué parent d’élève, je m’interroge sur l’intégration 
d’un enfant en situation de handicap dans la classe de 
mon enfant ; mon frère me présente sa petite amie 
malvoyante ; mon père et ma mère atteinte de la 
maladie d’Alzheimer vont diner au restaurant… Autant 
de situations qui nous confrontent au regard des autres. 
Le CAMSP Janine Levy de l’Entraide Universitaire, et la 
Compagnie Atelier Cigale vous proposent d’assister à un 
Spectacle interactif et d’exprimer vos propres réactions 
dans ces différentes situations. Le spectacle sera suivi 
d’un pot convivial.
Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil, accessible PMR, 
entrée libre et tout public

Informations : clh12@paris.fr

Pour rejoindre le Conseil Local du Handicap : 
clh12@paris.fr

Plus d’infos, recevoir la newsletter 
de la Mairie du 12e : mairie12@paris.fr

01 44 68 12 12

Facebook.com/Mairie12Paris @Mairie12Paris www.mairie12.paris.fr
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DÉCOUVREZ LE PASS CULTURE

Une carte nominative et gratuite pour accéder à de nombreuses offres culturelles 

(invitations, avant-première, réductions,…). Rendez-vous sur mairie12.paris.fr 

ou demandez des informations à l’adresse culture12@paris.fr 



18h Vernissage de L’exposition 
« Rencontres artistiques », avec SMS 
Peinture Collective et La Compagnie 
les Toupies
Découvrez le produit d’ateliers collectifs menés 
dans différents lieux du 12e arrondissement (Foyers 
Dumonteil et Fondation les Amis de l’atelier, Centre 
Social Charenton, CRTH…).
Maison des associations, 181 avenue Daumesnil, 
accessible PMR

Pot inaugural et rencontre avec les artistes 
 Les expositions sont visibles jusqu’aux 3 et 8 juillet 2017

19h30 Ciné-Gare, projection du film 
« Benda Bilili ! » avec Arborescence 
Réalisation
Staff Benda bilili est un groupe de musiciens, stars du 
ghetto de Kinshasa, en République démocratique du 
Congo. Les artistes écument la ville. Cinq d’entre eux, 
paraplégiques, sont en fauteuils roulants customisés 
façon Mad Max, jouant sur des instruments faits de bric et 
de broc. Les premières répétitions, les doutes et quelques 
péripéties vont vite laisser la place à un franc succès.
Maison des Associations, 181 avenue Daumesnil, 
entrée libre, accessible PMR

Soirée dansante avec Danse 
un Pas à Deux
VENDREDI 30 JUIN, 19H-22H
Ce bal, organisé par l’association Danse un Pas à Deux est 
accessible aux personnes déficientes visuelles est ouvert à 
toutes et tous dans un esprit de partage et de rencontres 
autour des danses à deux (Rock’n’Roll, Salsa, Tango, 
Chacha, valse, Madison, zouk…) et des danses libres.
Mairie du 12e arrondissement - 130, avenue Daumesnil, 
entrée libre, accessible PMR

Plus d’informations : 06 15 62 04 26

De la lecture !
Les bibliothécaires de la Ville de Paris vous proposent 
une sélection d’ouvrages consacrés aux handicaps.
Bibliothèque Saint-Eloi, 23 rue du colonel Rozanoff, 
accessible PMR

Médiathèque Hélène Berr, 70 rue de Picpus, accessible PMR

Bibliothèque jeunesse Diderot, 42 avenue Daumesnil

Jeudi 29 juin, toute une soirée 
en Maison Des Associations

Jouons ensemble à la Ludothèque 
Accessijeux
MERCREDI 28 JUIN, 10H-18H
L’association Accessijeux a ouvert, en mars 2017, la 
première ludothèque parisienne proposant des jeux 
accessibles aux personnes malvoyantes. Découvrez 
les nombreux jeux disponibles dans le cadre d’une 
journée portes ouvertes.
39 rue Baron le Roy, accessible PMR

Plus d’informations : 01 71 28 85 32 - www.accessijeux.com

A la découverte d’Un regard pour toi
JEUDI 29 JUIN, 10H-18H
Créée en juin 2014, Un regard pour toi a pour 
mission d’accompagner et de conseiller les déficients 
visuels dans leur shopping, (vêtements, parfums, 
chaussures, accessoires). Venez rencontrer les 
bénévoles de l’association à l’occasion d’une journée 
portes ouvertes dans le nouveau local de l’association.
7 Rue Jorge Semprun, accessible PMR

Plus d’informations : 07 82 25 49 79

Découvrez les nouvelles associations engagées 
dans le 12e arrondissement

DU SAMEDI 24 AU VENDREDI 30 JUIN 2017


