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Contactez la MDPH de Paris par mail contact@mdph.paris.fr  

ou par téléphone au 3975 accessible aux personnes sourdes ou malentendantes 
 

  Actualités 
 
 
Handicap : des initiatives et ressources pour mieux vivre le confinement 
Pendant la période de confinement due à l’épidémie de coronavirus, de nombreuses ressources en ligne sont 
disponibles pour soutenir et faciliter le quotidien des personnes en situation de handicap. 
En savoir plus 
 
Le 3975, accessible aux personnes sourdes ou malentendantes 
L’accueil téléphonique de la Ville de Paris est disponible, depuis aujourd’hui, pour les personnes sourdes ou 
malentendantes via la solution Acceo. 
En savoir plus 
 
Handi’chiens – un service d’accueil pour les chiens de soignants 
Handi’chiens s’engage à prendre en charge les animaux de compagnie des personnels soignants mobilisés et 
qui ont besoin d’un relais temporaire. Les animaux ainsi confiés iront rejoindre des bénévoles volontaires de 
l’association. 
En savoir plus 
 
Foire aux questions de la CAF 
En savoir plus 
 
Foire aux questions Autisme et confinement 
En savoir plus 
 
Covid-19 : L’Agefiph prend des mesures pour soutenir l’emploi des personnes en situation de handicap 
Les personnes en situation de handicap sont très exposées aux risques sanitaires et professionnels liés à la 
pandémie du Covid-19. Dans ce contexte, l’Agefiph a décidé de créer ou adapter 10 aides financières et services 
pour les accompagner. 
En savoir plus 
 
Pendant le confinement, continuez à vous soigner, contactez votre médecin ! 
La crainte de la contamination par le Covid-19 ne doit pas empêcher le recours aux soins, en particulier pour les 
patients souffrant de pathologies nécessitant un suivi régulier ou les enfants. Alors, n’hésitez pas, appelez vos 
médecins habituels ! 
En savoir plus 
 
Consulter toute l’actualité 
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Repas à emporter – restaurants Émeraude 
Certains restaurants Émeraude du centre d’action sociale de la ville de Paris proposent des repas à emporter. 
Les personnes éligibles : + de 65 ans / + de 60 ans à la retraite pour inaptitude au travail / Personnes 
handicapées. 
En savoir plus 
 

Accès gratuit au jeu Mila 

En période de confinement, la FFDys et Mila s’associent pour vous proposer l’accès gratuit à un jeu sérieux. 
En savoir plus 
 
Théâtre avec Accès Culture 
Puisque vous ne pouvez plus vous rendre au théâtre… C’est le théâtre qui vient à vous ! Accès Culture vous 
propose de découvrir ou de redécouvrir des pièces de théâtre avec l’accompagnement de programmes adaptés, 
à lire avant la vidéo. 
En savoir plus 
 
L’accueil de loisirs à la maison – CNAF 
Adapté aux différentes tranches d’âges des enfants et à leurs besoins, y compris pour des enfants en situation de 
handicap, l’accueil de loisirs à la maison propose pour tous des activités manuelles, artistiques, musicales, 
scientifiques, techniques. 
En savoir plus 
 
Dispositifs pour les femmes enceintes – PMI 
Un numéro unique mis en place par les PMI 01 71 28 13 31. Le centre de protection maternelle Cité, situé au 
sein de l’Hôtel Dieu reste ouvert. Les consultations des sages-femmes de PMI dans les maternités de l’AP-HP 
sont maintenues. 
En savoir plus 
 
SOS Surdus 
Ouverture exceptionnelle de la plateforme d’écoute 7 jours sur 7 de 10 h à 23 h. L’association SOS Surdus est 
constituée d’une équipe de 25 écoutants qui se relaient chaque jour pour vous écouter par webcam, par 
Facebook et Skype. 
En savoir plus 
 
Maison Rose et RoseUp magazine 
Le magazine ne pouvant être distribué dans les hôpitaux, découvrez-le en ligne et bien sûr toujours gratuitement. 
Permanence téléphonique et ateliers en ligne. 
En savoir plus 
 
Consulter tout l’agenda 
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