
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
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Tout au long de l’année, nous nous mobilisons pour faire 
du 12e arrondissement un lieu de vie où l’on se sent 
bien, où chacun doit être respecté quelle que soit sa 
situation. L’objectif est bien de permettre aux personnes 
en situation de handicap de bénéficier d’un accès aux 
services publics équivalent à celui de tout habitant et de 
profiter  pleinement de la vie parisienne.

Nous progressons ainsi dans de nombreux domaines. 
Cette année, la Maire de Paris a par exemple décidé 
d’ouvrir aux Parisiens en situation de handicap la gratuité, 
sous critères de ressources, du passe Navigo Améthyste, 
désormais dézoné. Cette mesure, entrée en vigueur le 1er 
juin, doit faciliter la mobilité de tous. 

À l’échelle du 12e, l’aménagement des places de la Bastille 
et de la Nation est pour nous l’opportunité d’améliorer 
considérablement l’accessibilité de ces espaces à tous 
les usagers. Dans cet objectif, un travail approfondi a 
été mené avec le concours des services de la Ville et du 
Conseil Local du Handicap pour assurer l’accessibilité des 
futurs aménagements.

Au-delà du bâti, la question de la sensibilisation au 
handicap est un enjeu majeur de notre action. Sur le 
long terme, cela passe par l’éducation des enfants.  
Dans cette perspective, nous nous saisissons du temps 
périscolaire pour aborder la question de la différence 
et de ses richesses. L’inclusion scolaire des enfants en 
situation de handicap est en constant progrès mais de 
trop nombreux enfants en sont encore privés faute 
d’Auxiliaire de Vie Scolaire. Nous ne pouvons nous en 
satisfaire et continuerons de relayer auprès des autorités 
compétentes les témoignages des familles concernées.

Lors de cette semaine nous remercions à nouveau les 
associations qui, présentes dans le 12e arrondissement, 
réalisent un travail exemplaire à nos côtés. Durant cette 
semaine, nous vous invitons à aller à la rencontre de ces 
acteurs pour découvrir leur travail le temps d’un spectacle, 
d’un atelier ou d’une journée portes ouvertes.

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

Théâtre : Mon amour, 
ma béquille, ma bataille
Vendredi 8 juin, 19h30, Maison des Ensembles, 
3-5 rue d’Aligre
Une épidémie étrange se répand et bouleverse une 
micro-société. Ses membres se retrouvent tour à tour 
affublés d’appareils orthopédiques! Minerves, corsets, 
jambières, coudières rigides et blanches comme neige se 
greffent sur leur corps. Les orthèses entravent chacun de 
leurs mouvements. 
Le fléau absurde et inexpliqué renverse leur organisation. Le 
quotidien change, les relations aussi, troublant les repères. 
De façon décalée, clownesque, physique et esthétique « 
Mon amour, ma béquille, ma bataille » raconte l’histoire 
d’une épidémie absurde qui touche 5 personnages et va faire 
basculer leur univers.
Gratuit, infos et réservations : 01 53 46 75 10 
maisondesensembles@ligueparis.org

Spectacle pour les enfants 
en Langue des Signes française
Samedi 9 juin, 16h-17h, Bibliothèque Saint-Eloi, 
23 rue du Colonel Rozanoff
Adapté de l’album jeunesse de Chen Jiang Hong, Le 
Prince Tigre est un spectacle valise entièrement proposé 
aux enfants en Langue des Signes Française.
En Chine, au cœur de la forêt profonde, la Tigresse 
pleure la mort de ses petits. Le cœur empli de haine et 
de chagrin, elle détruit les maisons, dévore les hommes 
et les bêtes. Une seule chose, selon elle, peut apaiser sa 
colère : le roi doit lui donner son fils unique, Wen.
Gratuit, infos et réservations  : 01 53 44 70 30 
bibliothèque.saint-eloi@paris.fr

Atelier apprentissage de la Langue 
des Signes Française (LSF)
Jeudi 14 juin, 18h00-19h30 ; Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne, 181 avenue Daumesnil 
L’association SASHA vous invite à découvrir une langue 
différente et riche d’histoire qui casse la barrière de la 
seule parole et change nos codes de communication. Il 
n’est pas nécessaire d’être sourd ou malentendant pour 
apprendre la Langue des Signes ou l’utiliser. Parents, 
accompagnateurs, éducateurs spécialisés, instituteurs, 
médecins, interprètes, ou simplement personnes 
désireuses d’apprendre une langue différente... 
Gratuit, infos et réservation : contact@sasha-assoc.com
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Fête de quartier place Henri Frenay
Samedi 23 juin, 15h-20h, place Henri Frenay
Avec le centre social Relais59, La Compagnie les Toupies, 
Mom Frenay… 
Ateliers Street art, théâtre et musique en mixité. De 
nombreuses possibilités pour les enfants en situation de 
handicap.
Infos : contact@compagnielestoupies.org

Loto, Handicap, pas une tragédie
Samedi 23 juin, 15h-17h Le Village Corse, 
38 Allée Vivaldi 
L’association Staré a pour objectif l’intégration des 
personnes exclues dans la société tanzanienne, et 
ailleurs, en particulier les personnes handicapées et 
albinos. L’association soutient la construction d’une 
école inclusive et accessible  à Dar es Salaam en Tanzanie 
pour permettre la scolarisation d’enfants  en situation 
de handicap défavorisés. Une classe a été ouverte en 
2017.  Le revenu du loto contribuera à la réalisation 
d’une deuxième salle de classe.
Entrée : 5 euros ; lots : tablette tactile, plancha, enceinte 
bluetooth, blender, coffret gourmand
Infos et réservation : 06 24 96 51 56 
association.stare@gmail.com

Cabaret d’Arts et d’Essais 
La Mouffe pour tous 
Compagnie Acte 21 et Les Cabaretistes
Samedi 23 juin, 19h30, CRTH, 
163 rue de Charenton - 75012 Paris
Une soirée à la Mouffe. Le 19 juin 1968. Bienvenue 
« Chez Nous ». Maison ouverte à tous! Au programme 
pour ce Cabaret d’Arts et d’Essais, les remarquables : 
Jacques Brel, Bernard Lavilliers, Brigitte Fontaine, 
Raymond Devos... et bien d’autres surprises.
Si vous arrivez à l’heure, une purée vous sera distribuée 
avant le spectacle, par Mère Louve et ses louveteaux.
Gratuit, Infos et réservations : 01 42 74 17 87 
information@acte21.org
Service souffleurs d’image sur réservation : 
souffleursdimages@crth.org

UNE SEMAINE D’ÉVÉNEMENTS 
CULTURELS ET SPORTIFS

Ciné-Gare : Hasta la Vista 
du réalisateur Belge Geoffrey 
Enthoven
Mercredi 27 juin, 18h45, Maison de la Vie 
Associative et Citoyenne, 181 avenue Daumesnil
L’Association Arborescence Realisation vous propose 
de découvrir une comédie dramatique : Trois jeunes en 
situation de handicap embarquent pour un voyage en 
Espagne dans l’espoir d’avoir leur première expérience 
sexuelle. Un film sensible et drôle. 
Entrée libre

Conférence de sensibilisation 
à la santé auditive des seniors avec 
l’association La Semaine du Son
Jeudi 28 juin, 18h-20h, Mairie du 12e 
arrondissement, 130 avenue Daumesnil
Comment sauvegarder son audition ou en compenser 
la déficience pour rester le plus longtemps possibles, 
quelles aides peuvent être mobilisées pour un meilleur 
confort au quotidien. A destination des seniors, cette 
conférence animée par un audioprothésiste a pour 
objectif une meilleure prise de conscience de l’importance 
de l’audition dans la qualité de vie au quotidien.
Conférence à destination des seniors 
Gratuit, Infos et réservations : 01 44 68 12 83  
rsvp-mairie12@paris.fr 

Portes ouvertes cours 
de gymnastique douce
Vendredi 29 juin, 16h30-18h, gymnase Althea 
Gibson, 13 rue Gerty Archimède
L’équipe de l’association VIACTI vous propose de 
découvrir son cours de gymnastique douce assise 
accessible et adaptée.
Gratuit, Infos et réservations : ensemble@viacti.com



UNE SEMAINE D’ÉVÉNEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS

> ÇA CONTINUE...

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

Les bibliothécaires de la Ville de Paris vous proposent 
une sélection d’ouvrages consacrés aux handicaps

Portes ouvertes de la ludothèque 
Accessijeux
Samedi 30 juin de 14h à 19h, 39 rue Baron le Roy
L’association AccessiJeux vous accueille pour découvrir 
les nombreux jeux adaptés qui fait de la ludothèque du 
12e arrondissement la ludothèque la plus accessible de 
France aux personnes déficientes visuelles. Avec nous, 
venez vous jouer des différences !
Infos : 01 71 28 85 32 - www.accessijeux.com

Exposition au sein de l’Institut 
Médico Educatif MAIA autisme
Ouvert au public les lundis et mardis 
de 16 h à 18h IME Maia Autisme, 
47/49 Avenue du Docteur Arnold Netter
Découvrez jusqu’au 30 juin les toiles de Jeanne Sara, 
les peintures des enfants autistes de l’IME et des 
témoignages de personnes autistes de tous âges, 
des deux sexes et exerçant tous types de métiers sur 
leur parcours scolaire et professionnels ainsi que de 
parents d’enfants atteints de troubles du spectre 
autistiques à propos de la scolarisation de leur enfant 
différent. Rencontrez à cette occasion les équipes de 
l’Institut Médico Educatif Maia Autisme qui permet la 
scolarisation d‘enfants de  à 15 ans atteints de troubles 
du spectre autistiques.

Théâtre : La Course des Miracles
Un spectacle de la troupe Les Mines de rien
Lundi 2 juillet à 19h au conservatoire Paul Dukas, 
51 rue Jorge Semprun
Cette comédie au parfum singulier questionne le thème 
de la course comme métaphore de la vie. Entre faux 
départs, accidents, arrêts, dérives et égarements, chacun 
voit son chemin perturbé. S’il y a de l’enthousiasme et de 
l’élan, se pose bien sûr la question du sens. De ce travail 
dansé, chanté, rythmé, émerge de nombreux petits 
miracles. Un lieu de quêtes et d’imprévus.
Métro Dugommier, Montgallet, Gare de Lyon
Gratuit, Infos et réservations :  01 43 47 17 66 
contact@compagnielestoupies.org
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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 


