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• Actualités
Covid-19 : la MDPH adapte ses horaires d’ouverture au public
Limitez vos déplacements. Nous vous invitons à nous contacter par mail à contact@mdph.paris.fr. Pour
les situations urgentes, l’accueil de la MDPH est ouvert du lundi au vendredi de 10 h à 15 h.
En savoir plus
Handicap : des initiatives et ressources pour mieux vivre le confinement
De nombreuses ressources en ligne sont disponibles pour soutenir et faciliter le quotidien des personnes en
situation de handicap.
En savoir plus
Nouvelle foire aux questions sur la Prestation de Compensation du Handicap (PCH)
Une nouvelle FAQ sur la Prestation de Compensation du Handicap a été publiée sur notre site Internet.
Consultez-la pour tout savoir sur cette prestation complexe.
En savoir plus
Visite au CIDJ de Paris, une rencontre qui donne un coup de jeune !
Le CIDJ est un lieu ressource gratuit et anonyme pour les jeunes de 16 à 30 ans, qu’ils soient ou non en situation
de handicap. On y trouve des informations sur l’orientation, l’emploi, la formation professionnelle mais pas
seulement. Décryptage…
En savoir plus
Outil de formation sur les violences sexuelles à l’encontre des personnes en situation de handicap
Cette formation gratuite s’adresse aux professionnels et aux proches des personnes en situation de handicap.
Elle vise à faciliter le repérage et le signalement des violences sexuelles auxquelles elles sont particulièrement
vulnérables.
En savoir plus
Consulter toute l’actualité

• Agenda
Paris culture en quelques clics
Grâce à la forte mobilisation de ses équipements culturels et de ses partenaires, la Ville de Paris vous propose
de nombreuses ressources numériques, à consulter chez vous, concerts, spectacles, soutien scolaire, films…
En savoir plus
“MDPH : dossier et prestations” – CRMH - 7 décembre
Une réunion débat 100% visio. Pour toutes les personnes concernées par le polyhandicap. Intervenante : Dr
Delsaut, Médecin-coordonnateur du Pôle Évaluation de la MDPH de Paris. Organisée par le CRMH -Centre de
ressources multihandicap.
En savoir plus

Accessijeux – Emprunts et retours de jeux
Parce que vous ne pouvez pas être accueilli en ludothèque pour jouer… Parce que vous voulez jouer…
réouverture de la ludothèque tous les mercredis de 15 h à 18 h uniquement pour emprunter et rendre des jeux.
En savoir plus
« Croix Rouge chez vous » : écoute et livraison solidaire
Toute personne vulnérable confinée en situation d’isolement social peut appeler du lundi au samedi, de 9 h à
19 h, le numéro national 09 70 28 30 00.
En savoir plus
Paris en Compagnie
Afin de maintenir le lien avec nos aînés en cette période particulière, Paris en Compagnie met en place des
appels de convivialité, en plus des accompagnements loisirs, médicaux et administratifs aux personnes âgées de
65 ans et plus.
En savoir plus
Consulter tout l’agenda

