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Actualités

Enquête de satisfaction des usagers des MDPH : une démarche nationale
La CNSA – Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie – lance une enquête nationale 
dans le but d’établir un autodiagnostic de qualité sur le fonctionnement des MDPH.
En savoir plus

Retour sur la présence de la MDPH de Paris au forum CIDJ du 15 octobre
Près de 30 entités, dont la MDPH de Paris, étaient présents pour apporter une aide aux 
jeunes en situation de handicap dans leur recherche d’emploi et de stages. Les agents de 
la MDPH ont pu recevoir une cinquantaine de personnes !
En savoir plus

Signature de la convention de partenariat SAFIRH et Handi’Répit, 2 dispositifs d’aide 
aux aidants
Le 10 octobre, Nicolas Nordman, adjoint à la Maire de Paris, l’ARS Île-de-France, OSE 
France et le Casip Cojasor ont signé une convention créant une plateforme pour les 
aidants de personnes en situation de handicap. 
En savoir plus

La bibliothèque Chaptal change de nom
La bibliothèque Chaptal change de nom pour prendre celui de Louise Walser-Gaillard 
(1879-1920), militante pour le droit des femmes sourdes et figure emblématique de la 
Langue des Signes et de l’histoire sourde. Une 1ère en France !
En savoir plus

HandiConnect, la nouvelle plateforme pour les professionnels de santé
HandiConnect est un site ressources pour accompagner les professionnels de santé sur 
l’accueil et le suivi spécifique des patients en situation de handicap : des fiches conseils, 
un annuaire de formations et d’autres ressources sont disponibles.
En savoir plus
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Agenda

Exposition “Singulières libertés” – Personimages - du 16 octobre au 29 novembre
Cette exposition « Singulières libertés » vous est proposée à partir d’une sélection 
d’œuvres réalisées dans les ateliers d’arts plastiques de l’association Personimages.
En savoir plus

Paris Games Week 2019 - du 30 octobre au 3 novembre
Rendez-vous fin octobre à la Porte de Versailles pour sa 10ème édition ! Un tarif spécial de 
15€ pour les personnes en situation de handicap est proposé en caisse.
En savoir plus

Hello Handicap - du 22 au 25 octobre
Accédez à des milliers d’offres d’emploi, partout en France. Postulez aux offres d’emploi 
qui vous intéressent. Passez vos entretiens par téléphone ou par tchat, quand cela vous 
convient et sans vous déplacer. Trouvez le poste que vous cherchez.
En savoir plus

EnTHreprendre et Handicap - du 4 au 8 novembre
Une semaine complète destinée à faire connaître toute forme d’entrepreneuriat et en 
faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap, au CIDJ. 
En savoir plus

Feuilles d’automne des écrivains en situation de handicap - 9 novembre
Pour la 6ème édition de sa journée autour de l’écriture et du handicap, Femmes pour le 
Dire, Femmes pour Agir propose d’aborder la thématique du « Vivre ensemble, vivre mieux 
ensemble ».
En savoir plus

Consulter tout l’agenda
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