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En 2008, nous avons souhaité créer un 
Conseil Local du Handicap pour le 3e 
arrondissement. Nous étions les premiers et 
nous avions tout à construire et à inventer. 
10 ans après, la mobilisation est toujours 
là. Peut-être cela est dû à la vitalité de nos 
membres et la richesse des projets qui ont vu 
le jour année après année.

Pour en citer quelques-uns, nous pouvons 
évoquer la création d’une permanence Droits et 
Handicap, la promotion du handisport au carreau 
du temple, la création de la collection Handicap 
ou Différence à la bibliothèque Marguerite 
Audoux ou encore la consultation du Conseil 
Local du Handicap lors des réaménagements 
urbains d’ampleur. Afin de mettre ces 
réalisations en avant, nous souhaitions créer 
des moments de fêtes et de partage, voilà 
pourquoi depuis 2008, nous vous proposons 
une Semaine dédiée au Handicap sous toutes 
ses formes et ainsi mettre en lumière sa place 
dans notre société au travers de thèmes variés 
comme le sport, la culture, l’accessibilité, la 
communication, l’art, l’évolution des droits 
des personnes en situation de handicap ou 
encore le travail. Pour cet anniversaire, nous vous proposons de vous 
replonger dans les précédentes éditions et de vous projeter dans le 
futur en réfléchissant ensemble aux projets de demain pour que notre 
engagement aux côtés des membres du Conseil Local du Handicap du 3e  
puisse s’enrichir de vos idées. L’objectif est toujours celui de combattre 
les préjugés, d’accepter l’autre quelque soit sa différence et d’apposer un 
nouveau regard sur l’accessibilité.
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10e Semaine Locale 
du Handicap :  
10 ans et après…
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Du 18 au  

24 juinLe conseil local du Handicap
Première assemblée participative et consultative  

du genre à Paris, le Conseil Local du Handicap se constitue 
autour d’habitants et de familles concernés par les 

problématiques liées au handicap et de représentants 
associatifs et institutionnels.

Organe d’influence et d’alerte, il travaille sur des actions 
concrètes et des objectifs clairs : améliorer l’accueil  

des personnes handicapées dans les lieux publics, sensibiliser  
et informer le public, développer l’accessibilité  

de l’arrondissement, influer sur les projets municipaux…
Cette démarche, mise en place dans le 3e dès 2008,  
a depuis été reprise dans d’autres arrondissements.  

Si vous souhaitez vous engager et participer aux travaux liés  
au handicap, n’hésitez pas à nous contacter:

Conseil Local du Handicap du 3e 
01 53 01 75 11 · clh03@paris.fr

www.mairie3.paris.fr

2008 - 2018 : 
Semaine 
Locale 
du Handicap



Lundi 18 Juin à 19h 
Exposition - Vernissage
« De regard en regard » 
Par l' Art et L'etre, Philippe Fabian, Emmanuel Sarnin,  Sébastien 
Dolidon, Mathieu Delmestre, Jean-Philippe Bouyer  et Dimitri 
Zegboro
Retour sur toutes les expositions créées lors des précédentes semaines 
locales du handicap. L’occasion de retrouver les regards, les rencontres, 
les réflexions, les situations et les émotions émises par les créations 
artistiques. Suivi d’un pot à la Mairie du 3e.
Vernissage le lundi 18 juin à 19h à la Mairie du 3e 

Exposition du 19 au 24 juin à la bibliothèque Marguerite Audoux  
et la Mairie du 3e

Mardi 19 Juin 19h - 22h
Projection - Débat
« Patients » de Grand Corps 
Malade et Medhi Idir
Précédé d'un débat  
"handicap: quand le quotidien 
influence la loi"
Se laver, s'habiller, marcher, jouer 
au basket, voici ce que Ben ne 
peut plus faire suite à un grave 
accident. Ses nouveaux amis sont 
tétras, paras, traumas crâniens.... 
Ensemble ils vont apprendre la 
patience et surtout trouver l'énergie 
pour réapprendre à vivre. Patients 
est l'histoire d'une renaissance mais 
surtout de rencontres : on ne guérit 
pas seul. Précédé d’un débat avec Marie-Anne Montchamp, ancienne 
secrétaire d’état en charge des personnes en situation de handicap, 
Jérémy Boroy, délégué générale de l’association Aditus, Pierre-Yves 
Baudot, professeur en université de science politique et Serge Ebersold, 
professeur titulaire de la chair Accessibilité du CNAM
Salle de conférence du Musée des Arts et Métiers,  
292 rue Saint-Martin

Mercredi 20 Juin 14h - 17h
Atelier pédagogique
Création d’une fresque 
collective
Réservé aux centres de loisirs du 3e 
En lien avec l’association Créativ’ Handicap, cette activité permettra aux 
enfants des centre de loisirs du 3e arrondissement de créer une fresque 
collective en étant dans la peau d’une personne en situation de handicap 
visuel.
Mairie du 3e  

Jeudi 21 Juin 19h – 21h30
Fête de la musique 
Performance musicale
Dans le cadre de la fête de la musique, la compagnie ANQA vous propose 
Coup de foudre, un mélange détonnant entre musique électro et passion 
de danse contact entre douceur et frénésie. Cette performance sera suivi 
d’un DJ set par Real Man, le roi de l’évasion musicale ! 
Square du Temple-Elie Wiesel

Vendredi 22 Juin 17h - 19h
Balade exploratoire
A la recherche de 
l’accessibilite pour tous
Nous vous proposons de venir déambuler dans le 3e arrondissement afin 
de relever toutes les petits détails qui semble mineur à beaucoup d’entre 
nous mais qui parfois engendre un vrai parcours du combattant pour les 
personnes à mobilité réduite. En collaboration avec streetco, munissez-
vous de votre smartphone et relevons le défi d’un 3e sans obstacle.
Départ du Musée Picasso au 5, rue de Thorigny

Samedi 23 Juin 11h - 12h
Assemblée générale
Assemblée générale des 
conseils locaux du handicap 
(CLH) parisiens
Le 3e arrondissement est le premier arrondissement à s’être doté d’un 
CLH. Pour son Assemblée Générale annuelle, il aura le plaisir d’accueillir 
les autres conseils de la capitale pour partager les idées de chaque 
conseil et ainsi bâtir un projet déclinable sur tout Paris. En présence de 
Nicolas Nordman, adjoint à la Maire de Paris en charge des questions 
relatives au Handicap. La réunion est ouverte à tous et sera suivi d’un pot.
Mairie du 3e arrondissement
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