
Programme

Du 18 novembre au 2 décembre 2013
Expositions, ateliers, débats, spectacles...

La Mairie du 12e et ses partenaires vous invitent à découvrir  
de nombreux événements à travers l’arrondissement

Cette manifestation est tout public
Programme disponible en audiodescription sur mairie12.paris.fr  

et en braille à l’accueil de la Mairie du 12e

Mairie du 12e - 130, avenue Daumesnil - M° Dugommier - Bus 29
01 44 68 12 12 ou mairie12.paris.fr

La Quinzaine du
HANDICAP
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ÉDITO

Michèle BLUMENTHAL
Maire du 12e arrondissement

Pénélope KOMITES
Adjointe à la Maire, chargée des 
affaires sociales, des  solidarités, 
de la santé et du handicap

La Quinzaine du Handicap 
est un moment fort de notre 
arrondissement qui met en 

lumière les talents et les réalisa-
tions des personnes en situation de 
handicap et valorise les dispositifs 
des associations et des établisse-
ments. Il est l’occasion pour tous de 
partager des temps de rencontre,  
de participer à des activités et de 
mieux comprendre le quotidien 
des personnes en situation de han-
dicap. Depuis plus de 10 ans, nous 
œuvrons pour assurer à tous un 
accès à la vie de la cité quelques 
soit son âge ou sa situation et nous 
assurons à tous une qualité égale 
de service. 

Lors de précédente Quinzaine du 
Handicap, nous avons lancé le 
Conseil Local du Handicap. Après 
un an, ce Conseil fera son premier 
bilan des actions menées lors 
d’une plénière le 28 novembre. Ce 
Conseil est toujours ouvert à tous, 
venez nous rejoindre !

De nombreux évènements se dé-
rouleront en Mairie, dans les struc-
tures et associations du 12e. Nous 
comptons sur votre participation, 
car plus que jamais, c’est par la mo-
bilisation et la participation de tous 
que nous avancerons ensemble.
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À LA MAIRIE DU 12e

Du 18 novembre au 2 décembre
Vernissage le lundi 18 novembre à 18h
La Quinzaine s’expose à la Mairie !
Exposition Personimages - A la manière de
L’association Personimages contribue à 
l’épanouissement par la création artistique des 
personnes en situation de handicap mental. A 
la manière de est une exposition qui rassemble 
des tableaux de ses participants. Ils se sont 
inspiré de peintres de toutes époques, ils en 
ont fait copie ou réinterprétation, avec leurs 
matériaux et leur imagination.
Exposition des dessins de David 
Barbazange
Mairie du 12e - Salle des Fêtes 

Lundi 18 novembre de 14h à 17h
Ateliers et dépistages auditifs
Par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et 
Agir pour l’audition.
Hall de la Mairie du 12e et Salle Bastille

Mardi 19 novembre à 19h
Repas dans le noir
Venez partager un repas dans le noir, et ainsi 
redécouvrir les sens du toucher, de l’ouïe, de 
l’odorat et du goût, par une mise en situation 
de la cécité. Ce repas est organisé en lien avec 
la Caisse des Ecoles du 12e.
Sur inscription au 01 44 68 12 37, dans la limite 
des places disponibles
Le repas sera précédé d’animations :
18h : présentation des balades d’accessibilité 
réalisées par le CQ Aligre-Gare de Lyon
18h30 : représentation du spectacle de 
l’association Pasadena Danse
18h45 : contes dans le noir par Histoires et Cie
Mairie du 12e – Salon des Outre-Mer et salle des 
Fêtes

Jeudi 21 novembre de 16h à 18h
Echanges sur la thématique “Femmes, 
violences et handicaps”
En présence de Michèle Larrouy, référente de 
l’action contre les violences pour la Maison des 
Femmes de Paris.
Mairie du 12e – Salle Picpus

Vendredi 22 novembre de 10h à 17h
Journée autour de l’autisme
Organisée par l’association CAP autisme, l’IME 
MAIA, l’association ProAid Autisme, le Centre 
Hospitalier Robert Debré, et le CRAIF.
Partez à la découverte de l’autisme à travers un 
parcours permettant au visiteur de comprendre 
ce qu’est un enfant autiste et les différentes 
méthodes éducatives existantes. 
Mairie du 12e – Salon des Outre-Mer  
et Salle des Fêtes

Samedi 23 novembre à 15h30
Flashmob
Proposé par le Conseil Local du Handicap du 
12e et l’association Mouvance d’art.
Venez nombreux voir le Conseil Local du 
Handicap du 12e en action, et participez à un 
moment d’échange plein de surprises.
Départ du Viaduc des arts, avenue Daumesnil en 
direction de la Place Henri Frenay

Lundi 25 novembre de 14h à 17h
Ateliers et dépistages auditifs
Par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et 
Agir pour l’audition.
Hall de la Mairie du 12e et Salle Bastille

Mercredi 27 novembre de 18h à 20h
Conférence-débat “Handicap et rue”
En lien avec la FNARS IDF
Mairie du 12e – Salle des Fêtes

Jeudi 28 novembre de 18h à 20h
Plénière du Conseil Local du Handicap 
Le Conseil Local du Handicap du 12e a été lancé 
en novembre 2012. Bilan de la première année 
de cette instance et perspectives. 
Mairie du 12e – Salle des Fêtes

Samedi 30 novembre à partir de 17h
Soirée Tango/handicap
17h-18h : cours de tango en fauteuil roulant et 
marchant
18h-19h : cours de tango pour non/mal-voyants 
et voyants
19h-22h : bal tango avec DJ Yannick Lhermitte 
et Esther Nielsen. 
Réservation conseillée pour les cours à 
info@tangoin.fr
Mairie du 12e – Salle des Fêtes

  



DANS L’ARRONDISSEMENT

Samedi 16 novembre 
et mercredi 20 novembre
Heures du Contes bilingues en langue des 
signes française
Contes et Contraires “Puissants et Faibles”
Samedi 16 novembre : 10h30 : de 0 à 4 ans / 
11h : à partir de 4 ans.
Dimanche 20 novembre : 15h : à partir 
de 4 ans / 15h30 : de 0 à 4 ans.
Réservation conseillée par mail à 
ludovic.pellegrini@paris.fr
Bibliothèque Saint-Eloi 23, rue du Colonel 
Rozanoff

   

Mercredi 20 novembre de 11h à 17h
Sensibilisation au handicap par Action 
Passeraile
Le parcours permet aux participants d’être 
confronté aux obstacles rencontrés par les per-
sonnes en situation de handicap au quotidien.
Informations au 01 43 41 70 67 ou par mail à 
contact@action-passeraile.fr
Place de la Bastille

Mercredi 20 novembre de 14h à 16h
Tous a vélo, un nouveau regard sur l’autisme
L’association Maia autisme propose un 
parcours à vélo pour tous dans les rues du 
12e afin de mobiliser et sensibiliser pour un 
nouveau regard sur l’autisme.
Départ à 14h de la Maison des Associations
Informations auprès de Maia Autisme au
01 55 78 27 84

 

Vendredi 22 novembre de 19h à 21h
Projection/débat  “Violence et handicap”
Autour du film sur les violences faites aux 
femmes en situation de handicap.
Accès réservée aux femmes uniquement
Contact par mail à 
maisondesfemmesdeparis@wanadoo.fr
Maison des Femmes de Paris 163, rue de Charenton

Samedi 23 novembre à 10h30
Ateliers en Langue des Signes Française
Comment raconter des histoires aux tout-petits 
en Langue des Signes Française ?
Réservation conseillée par mail à ludovic.
pellegrini@paris.fr
Bibliothèque Saint-Eloi 23, rue du Colonel 
Rozanoff

    

Vendredi 22 novembre de 14h à 17h
Samedi 23 novembre de 11h à 17h
Présentation de l’activité Handi-Vélo par 
l’AICV (Animation Insertion Culture Vélo) 

   

Samedi 23 novembre de 9h30 à 12h30
Animations sportives
9h30-11h : Basketball fauteuil
Informations auprès de Pierre Laurent : 06 72 
59 44 78 ou par mail à pierre.laurent@paris.fr
11h00-12h30 : Bipbasball : baseball pour 
personnes mal ou non voyantes
Plus d’informations auprès de Najib Lamjaj : 
06 68 95 30 01
Gymnase de Reuilly – 21, rue Hénard

Samedi 23 novembre de 14h à 18h
Découvertes des ateliers d’A Deux Mains
Ateliers parents/enfants en langue des signes, 
encadrés par un éducateur. 
Informations par mail à sabrina@a-deux-mains.org 
Local de l’association Môm’Frenay- Place Henri 
Frenay

Samedi 23 novembre de 10h à 12h
Réunion d’information “Les souffleurs 
d’images”
Présentation de ce dispositif gratuit destiné 
à faire le lien entre lieux de culture, usagers 
déficients visuels étudiants artistiques.
Sur réservation au 01 42 74 17 87 
CRTH-163 rue de Charenton

   

Dimanche 24 novembre de 10h à 13h
Découverte du tennis en fauteuil
Démonstrations et initiation par le Tennis Club 
du 12e Bercy
Informations au 06 19 63 69 31
Aux terrains couverts du gymnase Paul Valéry

Mercredi 27 et jeudi 28 novembre à 14h
Vendredi 29 et samedi 30 novembre 
à 20h
Représentation du spectacle “Passages”
Par la compagnie Les Mines de rien, composée 
de comédiens valides et en situation de 
handicap, s’invite dans les univers de Kafka, 
Beckett et Gogol.

Les 29 et 30 novembre : Première 
partie avec le spectacle  Reste contre moi 
par la compagnie Les Arts sensibles. Cinq 
artistes hors du commun avec et sans handicap 
testent des liens qu’ils ont tissé par la danse, le 
saxophone, des chansons de Barbara et des 
textes de Boris Vian.
Plein tarif : 10€, tarif réduit : 8€
Réservation conseillée au 01 43 41 47 87
La Ferronnerie / Centre d’animation Montgallet 
4 passage Stinville

 

Jeudi 21 novembre à 19h
Une rencontre à travers chants
Concert de chansons dont les textes sont 
écrits par les personnes accueillies au Centre 
d’accueil de Jour Médicalisé La Note Bleue.
Informations au 01 53 44 70 35 ou par mail à 
aurore.bulot@fces.fr
CAJM La Note Bleue 10, rue Erard

  

Jeudi 21 novembre à 19h
Dimanche 24 novembre à 11h30
Lundi 25 novembre à 15h
Visite de l’exposition Pasolini Roma pour 
déficients visuel
La Cinémathèque française en partenariat 
avec le CRTH se mobilise pour rendre son offre 
culturelle accessible aux visiteurs déficients 
visuels grâce aux souffleurs d’images.
La Cinémathèque française, 51 rue de Bercy
Gratuit, réservation obligatoire au 01 42 74 17 
87 par mail à information@crth.org

Lundi 25 novembre de 14h à 16h30
Atelier artistique théâtre-musique
Par les Ateliers artistiques Chrysalide
Centre d’animation Villiot-Rapée 36, quai de la 
Rapée

Vendredi 29 novembre de 17h à 19h
Conférence/débat : “Deux équipes 
travaillent ensemble pour mieux 
accompagner l’enfant en difficulté de 
développement et sa famille”
Présentation  du travail mené en complémen-
tarité par les équipes de  l’Association Pour 
l’Accueil de Tous les Enfants et du CAMSP 
Janine Lévy. 
Renseignements au 01 43 45 86 70



EXPOSITIONS

Du 5 au 30 novembre
Exposition Les BD qui font la différence : 
Des fourmis dans les jambes
Exposition sur la sclérose en plaque à travers la bande 
dessinée Des fourmis dans les jambes (par Renaud Pennelle 
et Arnaud Gautelier, chez E. Proust éditions). 
Médiathèque Hélène Berr 70, rue de Picpus
Contact : 01 43 45 87 12 ou par mail
mediatheque.helene-berr@paris.fr

Du 20 au 30 novembre
Exposition “Le Petit Prince en relief”
tiré de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry
Tous les jours de 12h à 18h et le 28 novembre de 14h à 22h.
Exposition composée de 6 panneaux tactiles adaptés à un 
public déficient visuel. 
Informations au 01 42 74 17 87
CRTH 163, rue de Charenton
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PORTES OUVERTES
Ateliers Chrysalide Compagnie Les Toupies

Découverte des ateliers Chrysalide, au cours desquels les 
personnes de tous âges -valides et en situation de handicap- 
sont invitées à explorer à partir d’un thème des pratiques 
artistiques.

Samedi 16 novembre de 13h30 à 16h30
Atelier arts plastiques au Centre d’animation Reuilly
19, rue Antoine-Julien Hénard 

Jeudi 21 novembre de 17h30 à 19h30
Atelier Théâtre/Musique au Centre d’animation Maurice Ravel
6, avenue Maurice Ravel

Dimanche 24 novembre de 16h à 18h
Atelier Théâtre/Danse/Arts plastiques/Musique à l’Atelier
en commun 100, rue de Charenton
et au Centre d’animation Maurice Ravel
6, avenue Maurice Ravel

Samedi 30 novembre de 13h30 à 16h30
Atelier arts plastiques au Centre d’animation Reuilly
19, rue Antoine-Julien Hénard

Informations : La Compagnie Les Toupies au 09 53 64 49 13

  

PORTES OUVERTES

Les lundis 4, 11, 18 et 25 novembre de 16h à 17h30
Portes ouvertes, cours Handigym
Gym douce pour personnes à mobilité réduite avec ou sans fauteuil
Gymnase Reuilly – Salle de danse – 11, rue Hénard
Sur réservation auprès Well-C.E.M au 01 43 42 52 68 ou par mail à 
assoc@well-paris.com

Vendredi 22 et samedi 23 novembre de 11h à 16h30
Portes ouvertes à l’association Escapade Liberté et Mobilité
Présentation des activités de l’association,  démonstrations et 
essais des matériels d’aide au tout chemin pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Dans le Bois de Vincennes à la Patte-d’Oie 

Mercredi 27 novembre de 9h à 12h30
Portes ouvertes du centre Suzanne Masson
Présentation des conditions d’accès en centre de réadaptation 
professionnelle et sociale puis visite et présentation des 
formations et de l’accompagnement médico-social.
Renseignement au 01 44 67 11 00 ou par mail à
a.pilloux@crpsmasson.org
41, avenue du Docteur Arnold Netter

Mercredi 27 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h
Portes ouvertes au Centre d’Activité de Jour  Dumonteil
Café/thé gourmand, Chamboultout, Exposition photo et d’œuvres 
d’art, Fabrication de badges et porte-clés / jeux : “Qui sui-je ?”, 
“Parcours moteur”.
Réservation conseillée pour les groupes de + de 5 personnes au 
01 43 41 21 04
COJ Dumonteil, 2 rue André Derain

   

Jeudi 28 novembre de 15h à 19h30
Portes ouvertes de L’association GEM La Boussole 
La Note Bleue 10, rue Erard
Présentation des activités du GEM, cours de yoga (ouvert à 
tous pour l’occasion), présentation de l’activité Handidanse, 
démonstration et initiation, apéritif
Informations au 01 53 44 70 35 ou par mail à
laboussolegem@gmail.com

   

HANDIGYM - © Salvator Spada CENTRE MASSON CENTRE DUMONTEIL

Plus d’informations sur mairie12.paris.fr


