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Actualités

Les accueils physique et LSF de la MDPH de Paris ont de nouveau ouvert leurs 
portes !
Depuis le lundi 8 juin. Mais ATTENTION ACCUEIL LIMITÉ avec des consignes sanitaires à 
respecter : limitation du nombre de personnes en salle d’attente, port du masque 
recommandé, désinfection des mains.
En savoir plus

L’Escale, un lieu d’accueil de jour et de répit pour adultes autistes
Découvrez l’Escale, un lieu d’accueil de jour et de répit pour des adultes ou jeunes à partir 
de 16 ans en situation de handicap mental et/ou autistes sans solution d’accueil ou en 
recherche d’un lien social. Ouvert de nouveau depuis le 15 juin.
En savoir plus

Pôle de Compétence et de Prestations Externalisées de la Fondation l’Élan Retrouvé
Depuis le début de l’année 2018, la Fondation l’Élan Retrouvé gère le Pôle de Compétence 
et de Prestations Externalisées (PCPE).
En savoir plus

Rencontres sportives « fils rouges »: Yannick Ifebe, entretien avec un athlète à la 
pointe de son sport
Nous avons décidé de mettre à l’honneur le handisport. Commençons par vous présenter 
un athlète de haut niveau au palmarès bien rempli, Yannick Ifebe, escrimeur en fauteuil, 
que nous suivrons dans ses entraînements et compétitions !
En savoir plus

Handi-Avenir : un dispositif gratuit pour aider les personnes en situation de 
handicap à réussir leur avenir professionnel
Grâce à son dispositif gratuit de parrainage, Handi-Avenir permet aux élèves, étudiants 
et adultes en reconversion professionnelle présélectionnés d’être accompagnés par des 
entreprises pour construire et réaliser leur projet professionnel.
En savoir plus
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Agenda

Cellule d’écoute et de soutien psychologique Agefiph - jusqu’au 30 juin
La cellule d’écoute et de soutien psychologique Agefiph Île-de-France reste ouverte 
jusqu’au 30 juin 2020 !
En savoir plus

Plateforme d’écoute Emploi LSF - tous les 1er jeudis du mois
Créée par l’association SOS Surdus, une nouvelle plateforme d’écoute Emploi LSF est 
ouverte depuis le 4 juin 2020, tous les 1er jeudis du mois de 12h à 14h.
En savoir plus

Rendez-vous du Mois Parisien du Handicap 14 - tout le mois de juin
Mois Parisien du Handicap virtuel qui aura lieu durant tout le mois de juin sur la nouvelle 
page Facebook du MPH 14.
En savoir plus

Escapam - juillet et août 
Programme pour les mois de juillet et août.
En savoir plus

Expo Être beau - jusqu’au 31 décembre
L’exposition « Être beau » a lieu au Musée de l’Homme jusqu’au 31 décembre 2020. 
Attention, achat ou réservation de votre visite exclusivement en ligne.
En savoir plus
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