
 
 

Communiqué de presse 

Mercredi 26 mai 2021 

 

Lancement du Mois Parisien du Handicap 
 

Aujourd’hui est officiellement lancée la 12ème édition du Mois Parisien du 

handicap qui se tiendra du 26 mai au 6 juillet prochain. Ce rendez-vous 

annuel sera l’occasion pour les Parisiennes et les Parisiens de 

participer, avec des personnes en situation de handicap, leurs proches 

et leurs familles, à des activités, des évènements festifs, des concerts, 

des conférences et des débats. 

 

Tout au long de ce mois, la possibilité sera donnée à de nombreux acteurs, 

associations, citoyens, services de la Ville de Paris, d’organiser ou de participer à des 

évènements dont l’objectif est de mettre le handicap au cœur de la Ville. 

 

L’art, le sport, la culture ou encore les loisirs seront omniprésents, grâce à des 

évènements participatifs et accessibles organisés avec l’appui de nombreux 

partenaires : mairies d’arrondissements, musées, centres d’animation, salles de 

concert, médiathèques, associations et conseils locaux du handicap.  

 

Plusieurs moments forts marqueront cette 12ème édition du Mois Parisien du 

Handicap tels que : 

- L’exposition photo Etre Beau sur les contours du square de la Tour Saint 

Jacques du 4 au 26 juin  

- Des ateliers vélo pour tous, pour sensibiliser à la pratique du vélo des 
personnes en situation de handicap les 5, 19 et 26 juin au bois de Vincennes  

- Les 5 et 12 juin, des ateliers de sensibilisation à la langue des signes française 

dans le 18e arrondissement 



- Le samedi 12 juin se déroulera la nuit du handicap dans le 7e arrondissement, 
cette soirée sera accessible à tous avec au programme, des groupes de 
discussion, de la danse et des concerts 

- Le mercredi 16 juin, un colloque handicap et accessibilité sera organisé à 
l’Hotel de Ville, à suivre en distanciel,  pour échanger sur des thèmes tels que 
l’accès à la pratique sportive ou encore la culture et l’innovation. 

- Le 30 juin, le spectacle Break and sign dans le 10e arrondissement 
- Le  samedi 10 juillet, le Bal Arrangé inclusif et accessible pour clôturer ce Mois 

parisien du handicap et ouvrir Paris Plages au bord du canal de l’Ourq dans le 
19e arrondissement 

 

Le programme complet au lien suivant.  
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