
	  

	  

	  
Le 1er juin, 
 
 
  

La Semaine Locale du Handicap de la Mairie du 3e 
arrondissement (19-24 juin 2017) 

  
Le CLH organise chaque année, avec la Mairie du 3e, la Semaine 
Locale du Handicap qui se déroule à l’occasion du Mois Extra 
Ordinaire. Cette année, la neuvième édition de la Semaine Locale du 
Handicap se tiendra du lundi 19 juin au samedi 24 juin.  
Baptisée Le Handicap à l’œuvre, elle aura pour thème « Le Handicap 
et les Arts ». Vous trouverez son programme numérisé en pièce jointe. 
Elle proposera des événements tout au long de la semaine que vous 
retrouvez ci-dessous. 
  
Lundi 19 juin 18h-19h 
Exposition « Grâce à mon frère » 
Mairie du 3e arrondissement – 2, rue Eugène Spuller 
  
Mardi 20 juin 19h-20h30 
« Raconter le handicap, témoignages et situations de vies » 
Mairie du 3e arrondissement – 2, rue Eugène Spuller 
  
Mercredi 21 juin 14h 
Initiation à la peinture aveugle (réservée aux enfants des centres de 
loisirs du 3e) 
Mairie du 3e arrondissement – 2, rue Eugène Spuller 
  
Jeudi 22 juin 19h-20h15 
« Sur les traces de Roméo et Juliette » 
Médiathèque Marguerite Audoux – 10, rue Portefoin 
  



	  

	  

Vendredi 23 juin 19h-20h 
Lecture de textes 
Square du Temple – Elie Wiesel 
  
Samedi 24 juin 10h-11h 
Assemblée générale du Conseil Local du Handicap du 3e 
Gaité Lyrique – 3bis, rue Papin 
  
Samedi 24 juin 11h-12h 
Spectacle de danse 
Gaité Lyrique – 3bis, rue Papin 
  
L’ensemble de ses événements est gratuit et ouvert au public. 
  
  
Il y a près de dix ans désormais le 3e arrondissement s’est doté d’un 
Conseil Local du Handicap, assemblée participative et consultative 
qui regroupe des habitants et des familles concernées par les 
problématiques liées au handicap, des associations et des 
institutionnels. Le CLH travaille sur des actions clairs et concrètes : 
améliorer l’accueil des personnes handicapées dans les lieux publics, 
sensibiliser et informer le public, développer l’accessibilité de 
l’arrondissement.  
La Ville de Paris compte aujourd’hui une quinzaine de CLH qui 
correspondent à 15 arrondissements différents. La Mairie du 3e 
arrondissement, a été nommée aux trophées de l’Association pour 
Adultes et Personnes handicapées (APAHJ) dans la catégorie « Ville 
citoyenne et service public » pour son Conseil Local du Handicap (le 
premier créé à Paris). 
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