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La
Semaine
du
Handicap
dans le 12e

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

Lancement samedi 18 juin 2016 
de 14h à 19h. Parcours découverte 
sur la Coulée verte René-Dumont
De la rue de Lyon à la rue Jacques Hillairet

Du samedi 18 au vendredi 24 juin 2016
Des Portes 
Ouvertes
SAMEDI 18 JUIN 
AU CENTRE D’ANIMATION REUILLY
11h45-13h : Atelier Expression 
corporelle 
Favoriser les rencontres et l’enrichissement mutuel par la 
spécificité de chacun en s’appuyant sur des techniques de 
danse contemporaine, d’improvisation, et de relaxation. 

13h30-16h30 : Atelier Chrysalide Arts 
Plastiques
Avec La Compagnie Les Toupies : Peinture, crayons, papier 
mâché, terre… Tout public à partir de 10 ans.  

+ d’infos : contact@compagnielestoupies.org  / 09 53 64 49 13 

Centre d’animation Reuilly, 19 rue Hénard  

TENNIS  ADAPTÉ, AVEC LA CAMILLIENNE 
Venez assister à une séance de Tennis Sport Adapté : handicap 
mental / psychique.

Mardi 21 juin 16h- 17h :  enfants
Gymnase Paul Valéry 
15 Rue de la Nouvelle-Calédonie, court couvert 3

Mercredi 22 juin 10h-11h : adultes
 Gymnase Carnot, 26 boulevard de Carnot, court 2
 + d’infos : tenniscamillienne@gmail.com  

JEUDI 23 JUIN 17H45-19H45 : 
ATELIER CHRYSALIDE THÉÂTRE ET MUSIQUE 
AVEC LA COMPAGNIE LES TOUPIES 
Jeu avec le corps, les émotions, la voix et des petits 
instruments. Tout public à partir de 10 ans.  

Centre d’animation Maurice Ravel, 6 avenue Maurice Ravel
+ d’infos : contact@compagnielestoupies.org / 09 53 64 49 13

VENDREDI 24 JUIN 16H30-18H : 
GYMNASTIQUE DOUCE
L’association Viacti propose une séance hebdomadaire de 
gymnastique douce, adaptée aux personnes à mobilité réduite. 
Découvrez gratuitement cet atelier. 

Gymnase Daumesnil : 74 avenue Daumesnil

+ d’infos : ensemble@viacti.com / 06 33 87 22 14

Engagement 
citoyen, 
convivialité
MERCREDI 22 JUIN 18H30-20H
Café des envies d’agir, “Comment 
s’engager sur la question du handicap?” 
Animé en petits groupes, venez échanger sur vos expériences, 
connaissances et souhaits. Identifier des nouvelles manières 
d’agir et de s’engager face à cette thématique. 

Kiosque citoyen : place Félix Eboué, angle rue de Reuilly 
/ av Daumesnil + d’infos : oriane@asterya.eu 

MERCREDI 22 JUIN 15H -17H
“Présentation de HandyLinux
et divers outils pour le handicap
dans le numérique”
Atelier conçu pour les personnes et les structures recevant 
des publics en situation de handicap et souhaitant favoriser 
l’accessibilité de leurs ordinateurs. Démonstration d’outils, 
fonctionnant sur toute plateforme, conçus pour répondre à 
différentes sortes de handicap. 

Espace Public Numérique L’@nnexe, 
8 place Henri Frenay, 09 53 21 27 82

MERCREDI 22 JUIN 16H-20H
Portes ouvertes d’Accessijeux, 
Soirée jeux de sociétés adaptés
L’association Accessijeux œuvre pour le vivre-ensemble en 
rendant le loisir du jeu de société moderne accessible aux 
déficients visuels. Au programme, des jeux accessibles à 
tous, atelier d’adaptation de jeux et peinture collective avec  
l’association Splash Mouv’n Swing.

Foyer de la Planchette, 232 rue de Charenton 
+ d’infos : 06 23 02 44 86 contact@accessijeux.com

VENDREDI 24 JUIN DE 15H-17H
Venez discuter et prendre un café 
autour de deux projections
« L’Art en Tandem » : rencontre créative de 5 binômes d’artistes 
valides et en situation de handicap.

« Le rapport au monde des personnes en souffrance psychique » : 
Vidéo créée par le SAVS 12 Œuvre-Falret.

Lusofolie’s 57 Avenue Dausmenil Co
ns
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La collectivité parisienne consacre des moyens 
importants aux politiques transversales en faveur 
du handicap. En 2015, 331 million d’euros ont été 

mobilisés par la Ville avec plusieurs priorités comme le 
développement de l’offre de hébergement et d’accueil  
des personnes en situation de handicap, l’accès au droit 
ou encore à l’information, et l’intégration de toutes et 
tous dans la vie de la cité.

Dans notre arrondissement, cette politique se 
concrétise par l’ouverture de nouvelles places d’accueil 
et d’hébergement, avec l’inauguration en 2016 de 
deux foyers pour personnes en situation de handicap 
mental et/ou psychique, mais également la création de 
logements accessibles et adaptés. Notre ambition pour 
une ville inclusive se traduit également par la mise en 
accessibilité des établissements municipaux, permettant 
à l’ensemble des habitants un usage de ces équipements 
publics. Notre volonté  se décline aussi par le soutien 
financier de la collectivité parisienne au tissu associatif 
local qui travaille au quotidien auprès des personnes en 
situation de handicap. Ces politiques, nous tenons à les 
réaliser en concertation avec les personnes concernées, 
afin de répondre réellement à leurs envies et à leurs 
besoins. Par le biais du Conseil Local du Handicap du 12e 
arrondissement, nous invitons toute personne intéressée 
à participer à notre réflexion et nous proposer des projets.

Dans le cadre de la 8e édition du Mois Extra-Ordinaire, 
organisée par la Ville de Paris, nous vous proposons, avec 
le Conseil Local du Handicap du 12e arrondissement, une 
semaine riche d’événements variés, pour vous permettre 
de découvrir l’action des acteurs qui s’engagent dans le 
champ du handicap. Du 18 au 24 juin, participez à des 
portes ouvertes, des ateliers, des actions de mobilisation 
et de sensibilisation.

Des événements 
Sport et santé
MARDI 21 JUIN 10H-13H
Tests gratuits de la vue avec le Lions 
Club Paris 
Kiosque citoyen : place Félix Eboué, angle rue de Reuilly / av 
Daumesnil

MERCREDI 22 JUIN 14H-16H
Sensibilisation handicap 
Thorball, course en aveugle,  avec l’association Viacti 

Gymnase Reuilly : 43 Allée Vivaldi

+ d’infos : ensemble@viacti.com /  06 33 87 22 14

VENDREDI 24 JUIN 10H-18H
Initiation Biathlon Handi-Valide
L’association ESCAPADE Liberté Mobilité vous propose de 
découvrir son activité de « Biathlon Handi-Valide ». Autour 
d’une course d’orientation et d’une épreuve de tir à la 
sarbacane, des binômes s’affrontent dans l’objectif de créer 
une cohésion d’équipe.

RDV au Bois de Vincennes, proche de l’Esplanade Saint Louis, 
Parking Parc Floral

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

SAMEDI 18 JUIN
DE 14H À 19H

Parcours 
découverte 
handicap sur 
la Coulée verte 
René-Dumont
La Mairie du 12e et le Conseil Local du Handicap du 12e 
arrondissement vous invitent à un parcours de découverte 
du handicap tout au long de la Coulée verte René-Dumont. 

Expositions, musique, chant, danse, théâtre, et 
sensibilisation aux différentes formes de handicap. Venez 
assister à des spectacles, participer aux animations 
proposées et rencontrer les acteurs locaux du handicap 
dans le 12e arrondissement, tout au long du parcours situé 
sur la section en viaduc de la Coulée verte René-Dumont, 
entre Bastille et le Jardin de Reuilly-Paul Pernin. 

Atelier chant avec le Centre Popincourt, danse Bollywood 
avec l’association Bolly Deewanie, , Réalisation d’une fresque 
participative avec Splash Mouv’N Swing sur la musique 
d’Immortel Sam, découverte en chanson de la Langue des 
Signes Française avec la Compagnie Sol Lucet Omnibus, 
performance théâtrale de la Compagnie Les Toupies 
autours de textes de l’association Cemaforre, Sensibilisation 
handicaps avec Action Passeraile, découverte des vélos 
adaptés de l’AICV, échanges avec des établissements et 
associations du 12e : SAVS œuvre Falret et Fondation les 
Amis de l’atelier, Bénénova, HandinamiK, SASHA.

Les Souffleurs d’Images du Centre Recherche Théâtre 
Handicap seront présents de 15h à 17h pour un 
accompagnement/description des œuvres présentes au 
long du parcours pour les personnes déficientes visuelles 
ainsi qu’une sensibilisation au handicap visuel pour les 
personnes voyantes.

Toutes les informations sur www.mairie12.paris.fr 

Accès PMR rue Jacques Hillairet, 141 avenue Daumesnil 
et rue Hector Malot

Clôture de la journée autour d’un pique-nique participatif 
sur les terrasses du Jardin de Reuilly-Paul Pernin (rendez-
vous à 19h devant l’entrée du jardin située en haut des 
escaliers donnant sur la rue Montgallet). 

La Fondation les Amis de l’Atelier vous convie à un atelier 
cuisine collectif pour préparer ce pique-nique, apportez 
vos ingrédients !

À partir de 17h au foyer La Planchette, 232 rue de Charenton

DU 18 AU 24 JUIN 2016

Découvrez trois 
expositions 
à la Maison des 
Associations du 12e

Projet Art en Tandem de la Compagnie 
Les Toupies,  photos du projet de création 
artistique par 5 tandems handi-valides.

Cemaforre vous présente deux expositions 
sur le thème culture et citoyenneté.
Vernissage le vendredi 24 juin 2016 de 17h à 19h 
autour d’un pot de clôture de la semaine et échanges 
avec Cemaforre, La Compagnie Les Toupies et le 
SAVS 12 de l’Oeuvre Falret.
Maison des Associations, 181 avenue Daumesnil

La médiathèque Hélène Berr vous 
propose une sélection documentaire 
sur le thème du handicap, 
pour jeunes et adultes, ainsi que des lectures pour 
la petite enfance en français et Langue des Signes 
Française le mercredi 8 juin à 10h30.
Médiathèque Hélène Berr 70, rue de Picpus, 01 43 45 
87 12, mediatheque.helene-berr@paris.fr

La bibliothèque Saint-Eloi, labellisée 
pôle sourd vous propose chaque 
mercredi et chaque samedi des 
lectures pour enfants en Langue des 
signes française (à suivre tout au long de l’année)

Bibliothèque Saint-Eloi, 23, rue du Colonel Rozanoff, 
01 53 44 70 30, bibliotheque.saint-eloi@paris.fr 

ÉDITO


