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les associations et les mairies d’arrondissement 
vous invitent à participer à de nombreux 
événements et animations 
en octobre/novembre

pour mobiliser
et se mobiliser autour du HANDICAP

Programme du mois 
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sur le handicap
octobre-novembre 

2010

MAIRIE DE PARIS
DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE,
DE L’ENFANCE ET DE LA SANTÉ
SOUS-DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE



3e

6e

3e

3e

3e

3e

3e

3e

13e

13e

17e

17e

8e

1er11e

11e

11e

14e

14e

14e

14e

19e

19e

19e

19e

19e

15e

19e

19e

19e

19e

19e

19e

19e

19e

19e

19e

PROGRAMME 2010
du 1er au 15 OCTOBRE

du 1er au 15 NOVEMBRE

du 16 au 30 NOVEMBRE

du 16 au 31 OCTOBRE
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2 nov.   Petit déjeuner, diaporama pour les familles des enfants accueillis au Centre de Loisirs 
à Parité (CLAP) Champagne (20e) par la direction des Affaires Scolaires. 

3 nov.   APéritif/PorteS ouverteS au Local de l’association Mobile en ville 8, rue des 
Mariniers, de 19h à 22h30. 

3 nov.   AteLier théâtre par la compagnie théâtre du Cristal à la Mairie du 2e. 

5 nov.   PorteS ouverteS «MétiSSAge CuLtureL» au Centre d’activité de jour robert job/esat 
jules et Marcelle Levy 3/5, rue Charles Baudelaire par l’association oSe de 10h à 12h. 

5 nov.   rePréSentAtion «o», spectacle de clowns Salle jean dame Mairie du 2e par le théâtre 
du Christal à 19h30, à partir de 4 ans. 

6 nov.   déMonStrAtion de CAPoeirA pour mal voyants au Centre vercingétorix, 181, rue 
vercingétorix par l’association Sol do Sul à 12h30. 

7 au 24 nov.  PorteS ouverteS deS AteLierS (hAndi-ChAnt, hAndi-yogA, hAndi-dAnSe, deSSinS/
Peinture) au Centre d’animation Mathis, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

8 au 27 nov.  «PouSSez Le PortAiL» : manifestations pour découvrir la créativité des personnes en 
situation de handicap mental au Centre d’animation les Amandiers, 110, rue des Amandiers et à la 
vitrine des CAt 40, rue des Panoyaux avec la participation de la CAf. 

10 au 21 nov. exPoSition «Le tALent ne fAit PAS LA différenCe» au Centre de ressources théâtre et 
handicap, 163, rue de Charenton par regard’en france Compagnie et le Crth. 

10 nov.   LeCtureS Pour enfAntS sur le thème du handicap à 14h (4-6 ans) et 15h (7-9 ans) au 
Centre d’animation Mathis, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

10 nov.   dAnSe/exPoSition pour les familles des enfants accueillis au Centre de Loisirs à Parité 
tour d’Auvergne 9e par la direction des Affaires Scolaires.

12 nov.   SPeCtACLe 2Sf- rétroSPeCtive (Situations Sans frontières) suivi d’une discussion/débat 
avec les danseurs de la Compagnie tAtoo à 20h30 au Centre d’animation Mathis,15, rue Mathis, dans 
le cadre du mois du handicap du 19e.

12 au 14 nov. «Être enSeMBLe Au 104» : Lecture, courts-métrages, rencontres spectacle, bal : 
nouvelles propositions et formes artistiques ouvertes à tous - www.104.fr 

14 nov.   rAndonnée roLLerS-fAuteuiLS départ du Palais-royal par l’association Mobile en 
ville, de 14h30 à 18h30. 

15 au 20 nov.  exPoSition PhotoS et PréSentAtion deS ACtivitéS par l’AftC Île-de-france au Centre 
d’activités de jour médicalisé la note bleue, 10, rue erard de 11h à 17h. 

15 au 26 nov. exPoSition deS éLèveS du Centre Mathis au Centre d’animation Clavel, dans le cadre du 
mois du handicap du 19e.

15 au 26 nov. PorteS ouverteS deS AteLierS (CorPS en MouveMentS, deSSin-AquAreLLe, 
SCuLPture-ModeLAge)  au Centre d’animation Clavel, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

15 au 26 nov. exPoSition PhotoS de Philippe Moulu sur le travail de la compagnie de danse tatoo au 
Centre d’animation Mathis, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

15 au 30 nov. quinzAine du hAndiCAP Mairie du 12e, programmation en cours.

15 nov.   ProjeCtion de « L’éPreuve deS MotS » et déBAt  117, rue Blomet, par l’Arche à Paris 
à 19h.

9 oct.  « Le vAiSSeAu fAntôMe » en audiodescription à l’opéra Bastille,19h30
10 oct.  « BoriS viAn, une troMPinette Au PArAdiS » en audiodescription au théâtre déjazet,15h
11 oct.  « L’AvAre » en audiodescription à la Comédie française, 20h30
12 oct.  « PAriS frou frou » en audiodescription au théâtre déjazet, 19h
13 oct.  « L’AvAre » en audiodescription à la Comédie française, 20h30
17 oct.  « LeS ACteurS de Bonne foi » en audiodescription au théâtre des Amandiers de nanterre,15h30
19 oct.  « LeS oiSeAux » en audiodescription à la Comédie française, 20h30
7 nov.  « orLAndo »  en audiodescription au théâtre des Champs-élysées
8 nov.  « LeS oiSeAux » en audiodescription à la Comédie française, 20h30
21 nov.  « AndroMAque » en audiodescription à la Comédie française, 14h
21 nov.  « funérAiLLeS d’hiver » en audiodescription au théâtre du rond-Point, 15h 

26 nov.  « funérAiLLeS d’hiver » en audiodescription au théâtre du rond-Point, 21h

 Et toujours dEs spEctaclEs accEssiblEs dans lEs théatrEs parisiEns grÂcE à l’association 
accès culturE :

16 au 29 oct. exPoSition ContingenCeS, de 10h à 17h (nocturne le jeudi jusqu’à 19h30) 
salons AguAdo, Mairie du 9e, par l’association orange rouge et la Mairie du 9e. vernissage le 
15 octobre à 18h. 

19 au 23 oct. exPoSition « BALLAdeS en frAnCe »  à la Mairie du 18e, par la Mairie du 18e, 
les CAj et foyers de Paris de 9h à 17h.

20 oct.  exPoSition jeu tous publics au Centre de ressources enfance handicapée (Creh) 
de la ville de Paris de 11h à 15h 22, rue gabriel Lame par la direction des Affaires Scolaires.

20 oct.  À ChACun Son jArdin : ateliers de végétalisation dans la Cour de la Mairie du 
9e par la Mairie du 9e et l’association ville en herbes.

21 oct.  déBAt Citoyen Sur trAvAiL et vie ProfeSSionneLLe, un Avenir enSeMBLe : 
échanges entre sourds et entendants par l’association Bêtes à Bon dieu Production à la Maison 
des associations à 19h. 

21 oct.  ProjeCtion du fiLM « voL Au deSSuS d’un nid de CouCou » et déBAt « de la 
maladie mentale au handicap psychique» à 17h à la Mairie du 19e par le danube Palace et la 
Mairie du 19e dans le cadre du mois du handicap du 19e.

21 oct.  AteLier oMni : découverte de l’instrument oMni avec des jeunes 
polyhandicapés de 14h à 16h à la Maison des Métallos par le Centre raphaël (oSe) et 
l’association Musaïques. 

22 oct.  SPeCtACLe extrA-ordinAire : concert spectacle au Centre d’animation Curial par 
l’association Sol do Sul et le Centre d’animation Curial à 20h, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

25 au 30 oct. exPoSition et ProjeCtion «les limites du corps» de Lila derridj, photographe, 
danseuse et comédienne, à la Mairie du 3e dans le cadre de la semaine locale du handicap.

25 oct.  déBAt - ConférenCe : « Pratiques amateurs et carrières artistiques, quelles 
différences? » à l’auditorium Saint-germain  par le Centre de ressources théâtre et handicap 
(Crth) et la Maison des pratiques artistiques amateurs et regard’en france Compagnie.

26 oct. rePréSentAtionS théâtrALeS pour les familles des enfants accueillis de 16h à 
18h au Centre de Loisirs à Parité (CLAP) gerty (12e) par la direction des Affaires Scolaires.

26 oct.  réunion Sur L’ACCeSSiBiLité deS CoMMerCeS avec la Chambre de Commerce et 
d’industrie de Paris, la Préfecture de Police et l’Association des Paralysés de france à la Mairie 
du 3e à 19h, dans le cadre de la semaine locale du handicap.

27 oct.  verBALiSAtion Citoyenne : sensibilisation à l’accessibilité de la voirie auprès 
des habitants, sur idée du Conseil de la jeunesse du 3e arrondissement, dans le cadre de la 
semaine de handicap du 3e.

28 oct.  ConférenCe sur la certification des architectes dans le domaine du handicap de 
15h à 19h à la Mairie du 3e par l’Association pour la recherche sur la ville et l’habitat (ArvhA) 
dans le cadre de la semaine locale du handicap.

28 oct.  tABLe ronde sur le thème art contemporain et handicap à 19h à la salle rossini 
Mairie du 9e par orange rouge et la Mairie du 9e.

29 oct .  exPoSition, Livre et Conte LSf pour les familles des enfants accueillis de 16h à 
18h au Centre de Loisirs à Parité (CLAP) Christiani (18e) par la direction des Affaires Scolaires.

29 oct.  rAndonnée roLLerS-fAuteuiLS dans le 3e arrondissement par l’association 
Mobile en ville dans le cadre de la semaine locale du handicap.

29 oct.  PorteS ouverteS «MétiSSAge CuLtureL» au Centre d’activité de jour robert job/
esat jules et Marcelle Levy 3/5, rue Charles Baudelaire par l’association oSe de 10h à 12h.

30 oct.  réunion PLénière du ConSeiL LoCAL du hAndiCAP  à la Mairie du 3e à 11h, 
dans le cadre de la semaine locale du handicap.

30 oct.  PerforMAnCe ArtiStique par la Compagnie dAnSe avec les roues (AnqA) à la 
Mairie du 3e à 14h30, dans le cadre de la semaine locale du handicap.

4 oct.  ConférenCe : « ACCeSSiBiLité, deS CoMMerCeS Pour touS » avec la participation 
de la Chambre de Commerce et d’industrie de Paris, de la Préfecture de Police, de l’Association 
des paralysés de france, de l’Association valentin haüy, à la CCiP, 2, pl. de la Bourse, de 15h à 
17h. 

4 au 23 oct. exPoSition extrA-ordinAire de créations des jeunes participants aux ateliers 
d’arts plastiques de l’iMe du CereP au Centre d’animation Curial de 9h à13h et de 14h à 21h30, 
dans le cadre du mois du handicap du 19e. 

6 oct.  LAnCeMent de LA CAMPAgne CoMMerçAntS SoLidAireS en faveur du handicap 
à 14h avec la CCiP, la Chambre des Métiers de Paris, la Mairie de Paris et l’associaiton 
handi’Chiens, chez un commerçant.

7 oct.  SéMinAire de L’oBServAtoire PAriSien des situations de handicap à la Mairie 
du 9e organisé par la direction de l’Action Sociale, de l’enfance et de la Santé à l’attention des 
professionnels du secteur. 

9 oct.  CéréMonie de reMiSe de ChienS d’ASSiStAnCe à l’hôtel de ville par l’association 
handi’Chiens.

9 oct.  journée renContre MétierS dans le cadre de la journée nationale des dys à 
l’université dauphine par la fédération française des dys et l’APAjh de 9h à 18h.

9 oct.  Meeting de nAtAtion hAndi-vALide à la piscine Bertrand dauvin par la Mairie 
du 18e et l’association handisport à partir de 13h.

11 au 22 oct. exPoSition SoinS d’AMour par frédérique jouval sur le thème de handicap 
Physique et Sexualité à la Mairie du 13e lundi/vend 8h30-17h et le jeudi nocturne jusqu’à 19h30. 

11 oct.  journée PorteS ouverteS sur les troubles de la santé mentale à l’unAfAM 
section de Paris, 101, avenue de Clichy 10h à 17h.

11 oct.  ConCert de LA ChorALe de L’iMe ALternAnCe, parrainé par nathalie dessay et 
Laurent naouri à la salle gaveau à 20h. 

14 oct.  AteLier oMni, découverte de l’instrument oMni avec des jeunes polyhandicapés 
de 14h à 16h à la Maison des Métallos par le Centre raphaël (oSe) et l’association Musaïques. 

15 et 16 oct. jACintheS de L’eSPoir : vente de fleurs et concert sur le parvis de l’hôtel de ville 
par l’association des accidentés de la vie (fnAth).

13e

14e

14e

12e

16 nov.  ProjeCtion «LeS ALizéS de L’inSertion» et déBAt sur l’insertion professionnelle des 
personnes handicapées à la Mairie du 19e à 17h30 dans le cadre du mois du handicap par les Alizés 
de l’insertion et hAMPLoi. 

17 nov.  renContre judo avec la fédération française handisport de 13h30 à 15h30 au Centre  
d’animation rébeval.

17 nov.  LeCtureS Pour enfAntS sur le thème du handicap à 14h (4-6 ans) et 15h (7-9 ans) au 
Centre d’animation Mathis, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

17 nov.  goûter exPo pour les familles des enfants accueillis au Centre de Loisirs à Parité( CLAP) 
Saussure (17e) par la direction des Affaires Scolaires.

18 nov  renContre AveC deS ACteurS extrAordinAireS autour de richard 3 avec la Compagnie 
la déferlante et l’Association régionale des infirmes Moteurs Cérébraux au Centre d’animation Mathis 
à 18h, dans le cadre du mois du handicap du 19e.

19 nov.  ProjeCtion/déBAt Sur SPeCtACLe de dAnSe hAndi-vALide avec la compagnie de danse 
Catherine escarret au Centre d’animation Place des fêtes à 18h30. 

19 nov.  PorteS ouverteS «MétiSSAge CuLtureL» au Centre d’activité de jour robert job/esat 
jules et Marcelle Levy 3/5, rue Charles Baudelaire par l’association oSe de 10h à 12h. 

19 nov.  ProjeCtion du fiLM : « vie PuBLique » de LouiS-ALBert Serrut et tables rondes de 
18h30 à 22h30 salle jean dame, 17, rue Léopold Bellan par l’association escapade et la Mairie du 2e.

20 nov.  SPeCtACLe dAnSe hAndi-vALide : trACeS éPhéMèreS avec la compagnie de danse 
Catherine escarret au Centre d’animation Place des fêtes à 15h. 

20 nov.  journée de L’ACCeSSiBiLité PAriS rive gAuChe : sensibilisation des propriétaires 
d’établissements à l’accessibilité par la Mairie du 13e et par l’association jaccede. départ université 
Paris 7 Paris diderot à 9h30. 

21 nov.  PorteS ouverteS du Centre de reSSourCeS théâtre et hAndiCAP avec l’association 
regard’en france, 163, rue de Charenton de 14h à 18h. 

21 au 27 nov. feStivAL de CinéMA retour d’iMAge «Politiquement incorrect» avec audiodescription, 
StMe, LSf par l’association retour d’image, www.retourdimage.org : 
- le 21 nov. fiLM d’ouverture à la Cinémathèque française à 11h et brunch
- le 23 ou 24 nov. yo tAMBién et débat - lieu à préciser à 20h 

- le 25 nov. LeCture de SCénArio à l’entrepôt à 20h
- le 27 nov. ProjeCtion du fiLM rouge CoMMe Le CieL et rencontre à 11h ; fiLM « CuLture Sourde » à 14h

22 nov.  ProjeCtion-déBAt « Le 8e jour » à la Salle olympe de gouges par l’association Sans 
tambour ni trompette et la Mairie du 11e. 

23 nov.  théâtre «rÊveS de CoMPtoir» au théatre de l’opprimé par la troupe Les Mines de rien 
(Compagnie Les toupies) de 14h30 et 20h30.

24 nov.  déBAt Citoyen Sur LeS hAndiCAPS dont on ne PArLe jAMAiS : échanges entre sourds 
et entendants par l’association Bêtes à Bon dieu Production au Centre social Maurice noguès à 19h. 

25 nov.  inAugurAtion de L’eSPACe «Lire AutreMent» et renContre «CuLture et hAndiCAP» 
à la Médiathèque Marguerite duras par la direction des Affaires Culturelles et l’association Cemaforre 
de 9h30 à 12h30. 

26 nov.  PorteS ouverteS «MétiSSAge CuLtureL» au Centre d’activité de jour robert job/esat 
jules et Marcelle Levy 3/5, rue Charles Baudelaire par l’association oSe de 10h à 12h.  

26 nov.  CoLLoque « hAndiCAP : AffeCtivité, SexuALité et dignité » à l’hôtel de ville par 
l’association Cqfd et la Mairie de Paris - sur inscription.
26 nov.  reMiSe deS troPhéeS extrA-ordinAireS  à l’hôtel de ville par véronique dubarry, adjointe
27 nov.  ProjeCtion du fiLM « Lire dans le noir » par la direction des Affaires Culturelles à la 
médiathèque duras, 115, rue de Bagnolet, à11h.

   

    Et dEs séancEs dE cinéma ouvErtEs à tous avEc l’association ciné-ma différEncE :
   www.cinemadifference.com
 

    9 oct.        SéAnCe Ciné-MA différenCe « Shrek 4, il était une fin » au cinéma L’entrepôt à 11h

  17 oct.  SéAnCe Ciné-MA différenCe au cinéma Majestic Passy à 11h

   6 nov.  SéAnCe Ciné-MA différenCe au cinéma L’entrepôt à 11h

   9 oct.      SéAnCe Ciné-MA différenCe au cinéma L’entrepôt à 11h


