
DU 1er AU 9 JUIN 2019

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



Chère Madame, Cher Monsieur,

L’égalité réelle constitue pour nous le socle d’un 
Paris durable. L’équipe municipale du 12e est 
quotidiennement mobilisée pour permettre à chacun 
de vivre, travailler, étudier ou encore se détendre 
pleinement quelle que soit sa situation.  

À l’échelle du 12e, de grands projets urbains nous 
permettront d’améliorer dès 2019 l’accessibilité 
des places de la Bastille et de la Nation avec des 
aménagements permettant aux personnes à mobilité 
réduite de se déplacer bien plus facilement. Dans 
le cadre du projet d’extension de l’Opéra Bastille, 
sa liaison avec la Coulée verte René Dumont sera 
renforcée par un nouvel accès pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Cette exigence implique également que l’ensemble 
des services publics puissent être accessibles. 
Nous sommes ainsi fières d’annoncer l’ouverture 
en septembre prochain, d’une crèche multi-accueil 
gérée par la Fondation de Rothschild rue de 
Lamblardie dont 1/3 des places seront réservées aux 
enfants en situation de handicap. Par ailleurs, dans 
le cadre des élections européennes, un dispositif 
ambitieux a été mis en place pour renforcer 
l’accessibilité du processus électoral à tous les types 
de handicap. En plus de l’accessibilité physique des 
bureaux de vote, des mesures supplémentaires sont 
mises en œuvre: bulletins en braille, formation des 
employés de bureaux de vote. Ces améliorations 
répondent concrètement à la question de l’exercice 
de la citoyenneté des personnes sous tutelle, tout en 
s’avérant utile pour certaines personnes âgées et/ou 
empêchées de lire. 

Du 1er au 9 juin, nous vous invitons à participer 
à ce rendez-vous annuel qu’est la Semaine du 
Handicap pour soutenir les associations qui portent 
ces objectifs d’inclusion et de mixité à nos côtés.  
Allez à leur rencontre et découvrez le travail 
remarquable qu’elles réalisent dans le 12e. Tout au 
long de l’année, vous avez la possibilité d’y participer 
en rejoignant le Conseil Local du Handicap, instance 
de démocratie locale qui réunit les 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. 

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

ÉDITO

Handi-Convergence Vélo

Dimanche 2 juin – de 9h30 à 15h30
Point de départ : Cipale, 51 avenue de Gravelle
Le comité départemental FF Vélo propose de 
participer à « La Convergence » de l’association 
Mieux se Déplacer à Bicyclette. Des vélos adaptés 
seront mis à disposition pour l’occasion. 
Départ de la Cipale jusqu’au Champs-de-Mars pour 
un pique-nique convivial. 
Gratuit et ouvert à tou.te.s.
Inscriptions : codep75.cyclo@gmail.com 

Tennis Sport Adapté

L’association RNS TENNIS propose trois créneaux 
spécialement dédiés au tennis adapté pour les 
personnes en situation de handicap mental ou 
psychique. 

Lundi 3 juin – de 16h à 17h
Stade Carnot, 26 boulevard Carnot
En partenariat avec le foyer de vie Camille Claudel
Informations et réservations : 06 99 86 11 86
rnstennisclub@gmail.com

Mardi 4 juin -  de 11h à 12h
Stade Alain Mimoun, 15 rue de la Nouvelle-Calédonie
En partenariat avec le CAJ Robert Job
Informations et réservations : 06 60 12 71 20
rnstennisclub@gmail.com

Mercredi 5 juin – de 10h30 à 11h30
Stade Alain Mimoun, 15 rue de la Nouvelle-Calédonie
En partenariat avec le CAJ Ménilmontant
Informations et réservations : 06 60 12 71 20
rnstennisclub@gmail.com

Challenge de l’accessibilité à Paris

Mercredi 5 juin – de 18h à 21h30
Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil
Lorsqu’on est en situation de handicap et que l’on 
cherche un lieu pour sortir, il n’est pas toujours 
aisé d’en trouver un adapté à ses besoins et 
ses envies ! L’association Jaccede vous invite à 
relever le challenge du recensement des lieux  
accessibles : un jeu solidaire qui vous permettra de 
faire la différence dans votre quartier. 
Informations et inscriptions : 01 43 71 98 10
www.challenge.paris 

UNE SEMAINE D’ÉVÉ 



Soirée festive - spectacles et 
ateliers

Vendredi 7 juin – de 18h à 21h
Mairie du 12e, 130 avenue Daumesnil
La Mairie du 12e accueille une soirée festive mêlant 
spectacle, ateliers et exposition 
• Représentation de Parole Entravée, le cri du corps, 
par la troupe les Mines de rien de la Compagnie Les 
Toupies
• Chansons Signées, par la Compagnie Sol Lucet 
Omnibus
• Ateliers artistiques par les Compagnies Les Toupies et 
Sol Lucet Omnibus
• Rétrospective de la Caravane des 10 Mots, édition 
2019
• Temps festif organisé par Handinamik
Plus d’informations : contact@compagnielestoupies.org 

Festival la Rue aux Enfants
Samedi 8 juin – rue Bignon
À l’occasion du Festival la Rue aux Enfants, plusieurs 
associations se mobilisent pour mener des actions de 
sensibilisation à destination des jeunes. Ateliers ludiques 
mixtes au rendez-vous ! 

Sport adapté, gymnastique douce 
et sensibilisation au handicap

Samedi 8 juin – de 14h à 18h
Gymnase Althéa Gibson, 13 rue Gerty Archimède 
L’équipe de l’association VIACTI vous invite à la 
pratique d’une activité adaptée et sécurisée autour 
du renforcement musculaire, de la mobilité et 
de la souplesse articulaire, de la respiration et de 
la relaxation. Le tout vous est proposé dans une 
ambiance conviviale en compagnie de bénévoles !
Plus d’informations : ensemble@viacti.com

Portes ouvertes de l’association 
AccessiJeux
Samedi 8 juin – de 14h à 19h
Ludothèque AccessiJeux, 39 rue Baron Leroy
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 !
Plus d’informations : 01 71 28 85 32
contact@accessijeux.com

Projection Ciné-Gare : Mon Fils

Jeudi 6 juin – 19h30
Maison de la Vie Associative et Citoyenne, 181 
avenue Daumesnil 
L’association Arborescence Réalisation vous invite 
à la projection de Mon Fils, un film franco-germano-
israélien d’Eran Riklis sorti en 2014.
Eyad, un brillant élève arabe israélien, est admis dans 
un internat prestigieux à Jérusalem, où il se lie d’amitié 
avec Yonatan, un lycéen en situation de handicap et 
déscolarisé.
Entrée libre et gratuite
Plus d’informations : 01 53 33 51 20
maison.asso.12@paris.fr

Projection-débat : Ces sourds qui ne 
veulent pas entendre

Jeudi 6 juin – de 19h à 21h
Bibliothèque Saint-Éloi, 23 rue du Colonel Rozanoff
Une rencontre autour du film documentaire Ces 
Sourds qui ne veulent pas entendre d’Angélique Del 
Rey et Sarah Massiah vous est proposée. Comment 
comprendre que l’ouïe ne manque pas aux sourds ? 

Visite en Langue des Signes 
Française de l’exposition Quand 
Fellini rêvait de Picasso

Samedi 8 juin – 12h
La Cinémathèque française, 51 rue de Bercy
Carine Morel vous propose une visite intégralement 
en LSF de cette exposition spectaculaire où les films 
de Federico Fellini côtoient 50 œuvres rares de Pablo 
Picasso. Cet échange onirique entre deux des plus 
grands créateurs du 20e siècle est retracé dans une 
scénographie fastueuse, dessinant un imaginaire 
commun aux deux artistes, fait de cirque et de danse, 
de femmes et de mythes. 
Tarif : 6,50 €
Plus d’informations : accessibilite@cinematheque.fr
 

NEMENTS CULTURELS ET SPORTIFS



AUTOUR DE LA SEMAINE DU HANDICAP

Bibliothèque Saint-Éloi, 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 du Centre de 
Ressources Autisme Île-de-France

Samedi 15 juin - de 10h à 16h
6 Cour Saint-Éloi
Le CRAIF propose des ateliers toute la journée. Le 
centre de documentation sera également accessible. 

Ouvert aux familles et aux professionnels
Inscriptions : 01 49 28 54 20

Animations sur la médiation 
animale

Mercredi 19 juin - de 14h à 18h
232 rue de Charenton
Depuis juin 2018, le pôle La Planchette bénéficie 
de la présence de Manille, chienne Labrador 
spécialement éduquée par l’Association des Chiens 
Médiateurs et d’Utilité de l’Est.
Venez faire connaissance avec elle et découvrir 
les objectifs, les techniques d’intervention et les 
bénéfices auprès des personnes accompagnées !

Gratuit, plus d’informations : 01 40 01 63 17
pole.planchette@amisdelatelier.org

Spectacle Tous en scène(s) !

Samedi 25 mai à 20h et dimanche 26 mai à 16h
Théâtre de l’Aquarium - La Cartoucherie, Route de Champs de Manœuvre
La troupe éphémère Tous en Scène(s) ! a réuni pour vous les spectateurs et les acteurs ayant partagé la 
saison du Théâtre de l’Aquarium - La Cartoucherie pour la réinventer d’une autre manière en un spectacle 
choral et festif, mêlant théâtre et danse ! 
Gratuit, infos et réservations : 01 43 74 99 61
information@acte21.org

L
,
ensemble des sites référencés 

sont accessibles aux personnes
à mobilité réduite

Pour rejoindre le Conseil Local du Handicap : clh12@paris.fr
Pour 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-premières, réductions,…). Rendez-vous sur mairie12.paris.fr 

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


