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Actualités

Suivez-nous sur Twitter !
La MDPH de Paris est désormais sur Twitter. Alors abonnez-vous à notre compte pour 
suivre toutes les actualités et événements sur le handicap à Paris. 
En savoir plus

Stationnement pour les parisiens en situation de handicap : enregistrez un véhicule 
pour vos droits à gratuité
Depuis le 1er juillet, vous pouvez enregistrer un véhicule utilisé régulièrement à Paris afin 
de faciliter la reconnaissance de vos droits de stationnement. Retrouvez toutes les 
modalités pratiques dans cet article.
En savoir plus

Test de dépistage du VIH : gratuité pendant un an dans tous les laboratoires 
d’analyses médicales parisiens
Jusqu’au 30 juin 2020, vous pouvez effectuer un test du VIH sans ordonnance et pris en 
charge à 100 % sans avance de frais, sur simple demande et sans rendez-vous, dans tous 
les laboratoires d’analyses médicales de Paris. Alors faites le test !
En savoir plus

Visite de la CNSA et de la DGCS à la MDPH de Paris
La CNSA et la Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS) sont venues à la MDPH 
de Paris le mercredi 17 juillet pour observer sur place avec les agents l’utilisation du 
nouveau SI MDPH. 
En savoir plus

Manon Altazin, première femme pilote sourde de France
Une jeune femme de 29 ans, Manon Altazin, vient d’obtenir sa licence de pilote. Elle est la 
1ère femme pilote sourde en France !
En savoir plus

Consulter toute l’actualité
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Agenda

Paris Plage – les gestes qui sauvent - jusqu’au 1er septembre
Paris qui sauve prend ses quartiers d’été sur Paris Plages. Venez apprendre à sauver une 
vie avec des démonstrations et initiations aux gestes qui sauvent.
En savoir plus

Rock en Seine 2019 - du 23 au 25 août 
Pour accueillir au mieux les festivaliers en situation de handicap, Rock en Seine met en 
place un dispositif dédié. Un point accueil/information est dédié à l’accessibilité à l’entrée 
du festival. Alors venez profiter du festival !
En savoir plus

Atelier Jeux accessibles - du 8 au 27 août
Réfléchissez avec l’équipe du Carrefour numérique de la Cité des sciences et de l’industrie 
à comment rendre accessibles toujours plus de jeux aux personnes déficientes visuelles.
En savoir plus

Terrasse des canaux : on invente la Ville de demain - du 24 au 25 août
2 mois pour découvrir plus de 150 initiatives qui façonnent la ville de demain ! Les 24 et 
25 août : se déplacer demain, la ville accessible.
En savoir plus

Formation gratuite pour les aidants de personnes en situation de handicap
L’association Handaptitudes, avec le soutien de l’Association Française des Aidants et de 
la CNSA, organise une formation gratuite pour les aidants de personnes en situation de 
handicap et/ou personnes âgées dépendantes.
En savoir plus

Consulter tout l’agenda
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