
https://handicap.paris.fr

Newsletter - Novembre 2019

Actualités

Rencontre avec l’association Arpejeh
Arpejeh (Accompagner la Réalisation des Projets d’Études de Jeunes Élèves et Étudiants 
Handicapés) est une association méconnue qui pourtant mériterait d’être mieux mise en 
avant. Nous avons eu le plaisir de rencontrer deux salariées de l’association.
En savoir plus

Découvrez les 8 projets lauréats du programme HUA de Paris&Co
Paris&Co a lancé, le 8 novembre matin, le programme d’accélération Handic’Up Access 
HUA! dédié aux solutions innovantes en faveur du handicap. Découvrez les 8 lauréats ! 
Pour plus de détails, un article dédié sera publié pour chacun des 8 projets.
En savoir plus

La 1ère unité de jour spécialisée dans les troubles de conduites alimentaires en 
France a ouvert à Paris
La 1ère unité de jour spécialisée pour adolescents présentant des troubles de conduites 
alimentaires en France a ouvert ses portes à la clinique de la Fondation santé des 
étudiants de France à Paris. Elle accueille les adolescents de 12 à 20 ans. 
En savoir plus

Fil santé jeunes : désormais accessible en LSF et LPC
Fil Santé Jeunes est désormais accessible aux jeunes sourds et malentendants par 
téléphone ou tchat. Appels gratuits et anonymes !
En savoir plus

Hors Cases : un auteur, une BD, un handicap
« Hors Cases » est un projet mené dans le cadre du cursus de bande dessinée 
documentaire de l’école Emile Cohl. L’objectif est de rendre le handicap compréhensible 
par tous grâce à la bande dessinée.
En savoir plus
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Agenda

Challenge PEPS - 28 novembre
Une journée pour apprendre, comprendre, échanger, entendre des témoignages, ouvrir un 
compte, rédiger et saisir des offres PEPS.
En savoir plus

Tournée de sensibilisation dans le noir - 4 décembre
L’UNADEV organise une tournée de sensibilisation au handicap visuel en France. Le bus 
passera par les 8 centres régionaux de l’association, dont celui de Paris le 4 décembre.
En savoir plus

Forum emploi Talents Handicap - jusqu’au 6 décembre
Édition en ligne spéciale Semaine Européenne de l’Emploi des Personnes Handicapées 
(SEEPH).
En savoir plus

Portes ouvertes CAJ et ESAT Ménilmontant - 6 et 7 décembre
Cette année, les adultes accueillis dans les 2 établissements ont choisi le thème du 
CIRQUE ! 
En savoir plus

Marché de Noël à la MDPH de Paris - 12 décembre
Pour la 2ème année consécutive, la MDPH de Paris vous invite à son marché de Noël. 3 
ESAT y exposeront : l’ESAT Viala Bastille, l’ESAT Turbulences et l’ESAT l’Espérance. 
Entrée libre et gratuite ! On vous attend nombreux !
En savoir plus
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