
Programme

Du 24 au 30 novembre
Expositions, ateliers, débats, spectacles...

La Mairie du 12e et ses partenaires vous invitent à découvrir  
de nombreux événements à travers l’arrondissement

Cette manifestation est tout public
Programme disponible en audiodescription sur mairie12.paris.fr 

Mairie du 12e - 130, avenue Daumesnil - M° Dugommier - Bus 29 et 87
01 44 68 12 12 ou mairie12.paris.fr

facebook.com/mairie12paris - @Mairie12Paris 
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Catherine BARATTI-ELBAZ
Maire du 12e arrondissement

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

TOUTE LA SEMAINE

éDITO

Du 22 au 28 novembre
Exposition sur l’Association Passeraile
Depuis 2003 l’association propose des accompagne-
ments individuels, à la demande et gratuits à Paris aux 
personnes en situation de handicap moteur ou visuel. 
Elle réalise par ailleurs des sensibilisations au handicap 
pour les entreprises, les administrations et le grand public.
Maison des Association, 181 avenue Daumesnil

Du 03 au 29 novembre
Parcours de femmes
Exposition des dessins de trois résidentes
Le foyer Bercy assure l’hébergement et l’entretien 
de personnes adultes handicapées qui exercent une 
activité pendant la journée.
Foyer Bercy, 51 rue François Truffaut

Du 18 au 30 novembre
Abrupte d’art

Exposition collective en partenariat avec la compagnie 
Les Toupies. “L’art se sauve aussitôt qu’on prononce son 
nom, ce qu’il aime c’est l’incognito” (Dubuffet).
Vernissage le 20 novembre à partir de 19h
Centre d’animation de Reuilly, 19 rue Antoine Julien 
Hénard

Du 6 au 26 novembre
Comme les Autres

Exposition des photographies de Michel Brisson 
“Père d’un enfant trisomique, j’ai été frappé par sa joie 
de vivre contagieuse ; j’ai souhaité apporter un autre 
regard sur les personnes en situation de handicap 
mental, présentant leur vie, qu’elles souhaitent 
“comme les autres”. Rencontre avec le photographe le 
26 novembre.”
Centre d’animation Villiot Rapée, 36 quai de la Rapée

Nous sommes heureuses de vous faire part des évènements de la semaine du 
handicap, organisée du 24 au 29 novembre dans le 12e arrondissement.

Cette semaine est l’occasion de mener une action de sensibilisation aux 
différents types de handicaps : moteurs, cognitifs, sensoriels. A cette occasion, 
chacun est invité à découvrir les structures et les actions qui permettent l’accès 
de tous à l’éducation, à la culture et aux loisirs. Les activités de la semaine du 
handicap s’adressent à l’ensemble des habitants du 12e arrondissement et 
seront prolongées au printemps 2015 par l’organisation du mois extraordinaire 
du handicap. L’année 2014-2015 sera donc très riche en activités festives, 
pédagogiques, artistiques, destinées à tous les publics.

Nous vous proposons de prendre connaissance de ce programme, en 
remerciant les personnes, professionnels et bénévoles, qui s’engagent 
nombreux, au quotidien, pour rendre la vie et la ville plus accessibles à tous et 
lutter contre toutes les discriminations.
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Lundi 24 novembre
20h : La Compagnie Les Toupies présente 
“J’y suis. T’y restes ?” par les Mines de Rien
Après une année de recherche et de travail, la troupe 
mixte des Mines de Rien composée de comédiens 
valides et en situation de handicap présente sa 
dernière création. “J’y suis. T’y restes ?” Cette création 
évoque les notions de territoire, à travers les limites et 
les frontières de l’espace intime et de l’espace de l’autre.
Théâtre Douze, 6 Avenue Maurice Ravel, entrée libre

MARDI 25 NOVEMBRE
9h à 12h et de 14h à 15h : Portes ouvertes de 
Maïa Autisme
Découvrir l’école avec les enfants, la méthode de travail 
ABA, les différents apprentissages.

15h : projection du film “les enfants de MAIA”
47 Avenue du Docteur Arnold Netter
 
19h : Débat “Les BD qui font la différence”
La bande dessinée a toutes les qualités pour traduire 
la diversité du monde réel et sensibiliser les publics 
à la lutte contre les discriminations. Une rencontre-
débat liée au prix qui récompense depuis 2011, une 
bande dessinée traitant du handicap lors du festival 
d’Angoulême.
Avec Albert Algoud, journaliste et humoriste ; 
Frédéric Camboukaris, éditeur de BD ; Jean François 
Ferraille, auteur ; Laurent Turpin, rédacteur en chef 
de BD Zoom.
Médiathèque Hélène Berr  70 rue de Picpus

MERCREDI 26 NOVEMBRE
“Comme les autres” exposition du 
photographe Michel Brisson
Rencontre avec le photographe
“Handicap ou pas Cap” avec Handicap International
Laissez-vous sensibiliser aux thématiques du 
handicap dans les pays en développement et de 
la solidarité internationale à travers une animation 
gratuite et ludique.
Toute la journée au Centre d’animation Villiot Rapée, 
36 quai de la Rapée

11h : Présentation et essai de vélos adaptés
L’Association Animation Insertion Culture Vélo (AICV)  
présente ses véhicules adaptés que vous pourrez 
essayer : tricycles, tandem…, “pour personnes en 
situation de handicap”.
En partenariat avec le Centre Occupationnel de Jour 
Dumonteil (COJ).
Parvis de la Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil
 
14h : Présentation du dispositif “Les 
Souffleurs d’images” 
Action d’accompagnement gratuit permettant aux 
personnes déficientes visuelles d’accéder à l’événement 
culturel de leur choix.
Centre Recherche Théâtre Handicap (CRTH),  
163 rue de Charenton
 
15h-19h : Parcours de sensibilisation aux 
handicaps par l’association Passeraile
Centre d’animation Bercy, 51 rue François Truffaut
 
19h : Projection du documentaire “Tout petits 
déjà”
Au jardin d’enfant de la caverne d’Ali Baba, un tiers 
des enfants accueillis sont porteurs d’un handicap. 
Ce modèle d’intégration collective reste unique en 
son genre. Un film de Pierre Benesteau, Mille Plateaux 
Production.
Ecole Gulliver, 61 Rue des Pirogues de Bercy
 

JEUDI 27 NOVEMBRE
10h-12h30 / 14h-17h30 Portes ouvertes du 
Centre Occupationnel de Jour Dumonteil.
Présentation des activités quotidiennes et des créations 
des résidents du COJ.
Centre Occupationnel de Jour Dumonteil, 
2 Rue André Derain
 
14h-15h : Démonstration des chiens guides 
d’aveugles par l’Ecole des chiens guides de 
Paris
Venez découvrir le travail des chiens guides, les 
témoignages de bénéficiaires et familles d’accueil.
Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil
 
19h30 : Rencontre -échange sur le “Contrat 
Territorial de l’Accessibilité Culturelle” 
organisée avec CEMAFORRE
Mairie du 12e arrondissement, 130 avenue 
Daumesnil, salle des mariages



Plus d’informations sur mairie12.paris.fr
facebook.com/mairie12paris - @Mairie12Paris 

Mairie du 12e

130, avenue Daumesnil
M° Dugommier - Bus 29

Centre d’animation Maurice Ravel
6, avenue Maurice Ravel
M° Porte Dorée - Bus 29
Contact : 01 44 75 60 09  
ou 01 44 75 60 14 
ou animravel@laligue.org

Centre d’animation Villiot-Rapée
36, quai de la Rapée
M° Gare de Lyon - Bus 20, 63, et 87
Contact : 01 43 40 52 14 
ou villiot@claje.asso.fr

Centre Occupationnel de Jour (COJ) 
DUMONTEIL 
2, rue André Derain 
M° Bel-Air ou Michel Bizot - Bus 64
Contact : 01 43 41 21 04 
ou cojdumonteil@orange.fr

ESCAPADE Liberté Mobilité
Carrefour de la Patte-d’Oie
Bus 111
Contact : 01 42 88 84 06
Plus d’informations sur 
www.escapadelibertemobilite.org

Gymnase Reuilly 
11, rue Hénard 
M° Montgallet - Bus 29

Jardin d’enfants  
de L’Ecole Gulliver
59-61, rue des pirogues de Bercy
M° Cour Saint-Emilion - Bus 24
Contact : 01 43 46 25 20

La Ferronnerie  
Centre d’animation Montgallet 
4, passage Stinville
M° Montgallet - Bus 46
Contact :  01 43 41 47 87

 Le CRTH 
163, rue de Charenton 
M° Reuilly-Diderot
Contact : 01 42 74 17 87

Médiathèque Hélène Berr
70, rue de Picpus 
M° Picpus - Bus 29
Contact :  01 43 45 87 12

Centre d’animation Bercy
51 rue François Truffaut
M° Saint Emilion
Bus 24
Contact : 01 40 01 95 58

MAIA Autisme
47 avenue du Docteur Arnold Netter
Bus 29, 56, 64
Contact : 01 55 78 27 84

Maison des associations
181 avenue Daumesnil
Bus 29
Contact : 01 53 33 51 20

Théâtre Douze
6 avenue Maurice Ravel
Bus 29
Contact : 01 44 75 60 31

ACCÈS AUX STRUCTURES
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VENDREDI 28 NOVEMBRE
10h-18h : Escapade Liberté Mobilité, journée 
portes ouvertes
Présentation des activités de l’association, essai des 
aides à la mobilité (Modul’ Evasion et électrodrive)  
pour les personnes à mobilité réduite. Découverte 
du jeu de l’esprit sportif de Union Nationale Sportive 
Léo Lagrange, avec des ateliers sportifs adaptés 
(parcours fauteuil, shoot basket fauteuil et tir à la 
carabine laser).
Carrefour de la patte d’oie, Bois de Vincennes

15h et 18h : La Compagnie la Balbutie 
présente Pleine Lune
Guidés par deux interprètes, les spectateurs - yeux 
bandés, traversent un univers musical, tactile et olfactif. 
CRTH, 163 rue de Charenton, entrée libre, durée 
45min, à partir de 6 ans

SAMEDI 29 NOVEMBRE
10h-18h : Escapade Liberté Mobilité, journée 
portes ouvertes
Présentation des activités de l’association. Essai des 
aides à la mobilité (Modul’ Evasion et électrodrive)  
pour les personnes à mobilité réduite.
Carrefour de la patte d’oie, Bois de Vincennes

11h : La Compagnie la Balbutie présente 
Pleine Lune
Guidés par deux interprètes, les spectateurs - yeux 
bandés, traversent un univers sonore, tactile et olfactif.
CRTH, 163 rue de Charenton, entrée libre, durée 
45min, à partir de 6 ans

12h : Sensibilisation à la Langue des Signes 
Française 
Atelier de chansons signées, avec la Compagnie Sol 
Lucet Omnibus.
CRTH, 163 rue de Charenton, à partir de 6 ans


