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Actualités

Jacques Galvani, nouvel Adjoint à la Maire de Paris chargé de l’accessibilité 
universelle et des personnes en situation de handicap
Jacques Galvani a été élu le 3 juillet Adjoint à la Maire de Paris chargé de l’accessibilité 
universelle et des personnes en situation de handicap. Il est également Conseiller de Paris 
(18e arrondissement). À ce jour, il n’est pas encore président de la MDPH de Paris.
En savoir plus

Des activités de loisirs cet été à Paris pour les personnes en situation de handicap
17 projets associatifs d’activités estivales ont été retenus dans le cadre de l’appel à 
candidatures lancé en juin par la Ville de Paris. Ce sont plus de 800 demi-journées 
d’activités qui seront organisées tout au long de l’été !
En savoir plus

Liste des restaurants employant des personnes en situation de handicap
Après la liste des restaurants d’ESAT parisiens, découvrez les restaurants parisiens 
employant des personnes en situation de handicap. Les équipes vous attendent, dans le 
respect des mesures sanitaires !
En savoir plus

Le service Pam75 à l’heure du déconfinement : poursuite du service, mesures 
sanitaires et sorties culturelles
Depuis le 11 mai, le service s’est organisé pour permettre aux usagers de reprendre leur 
quotidien et donc leurs déplacements dans les conditions les plus sûres : respect des 
gestes barrières et port du masque.
En savoir plus

Tourisme et handicap
Nous vous proposons une sélection d’informations touristiques pour la période estivale 
pour vous déplacer et voyager en France en toute accessibilité. Respectez les gestes 
barrières même en vacances !
En savoir plus

Consulter toute l’actualité
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Agenda

Réouverture restaurants Émeraude
Réouverture de 20 restaurants depuis le 1er juillet !
En savoir plus

Visites guidées gratuites – Musée du Louvre - jusqu’au 28 août
Pour un été culturel et solidaire. Chers relais et partenaires des secteurs de l’éducation, du 
champ social et de l’accessibilité, vous souhaitez organiser cet été des visites en groupe ? 
Le Musée du Louvre vous propose des visites privilégiées.
En savoir plus

Activités d’été Vélo pour Tous - juillet et août 
Le Codep75/FFVélo et l’AICV mettent en place des activités vélo-adapté au bois de 
Vincennes.
En savoir plus

Séréni’chat – médiation animale - à partir du 18 juillet 
Séréni’chat est un lieu dédié à l’assistance aux enfants en situation de handicap par le 
contact avec l’animal.
En savoir plus

Cours de gymnastique adaptée – DomRémy Gymnastique - septembre
La DomRémy ouvre un créneau de sport adapté à partir de Septembre 2020. L’objectif est 
de favoriser l’accès à la gymnastique à des personnes pouvant présenter une forme de 
handicap, des difficultés spécifiques. 
En savoir plus

Consulter tout l’agenda
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