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Le Répertoire parisien de l’accessibilité 
culturelle concerne essentiellement  

les enfants, adultes en situation de handicap,  
les personnes âgées en perte d’autonomie, 

malades d’Alzheimer, en précarité,  
leurs familles, leurs proches, les associations  

qui les représentent, les responsables  
de structures qui les accompagnent. 

Sans prétendre à l’exhaustivité, l’ambition  
est de favoriser l’accès pour tous aux activités 

souhaitées, d’intensifier la participation  
de ces citoyens au milieu ordinaire des loisirs  

et de la culture, dans la mixité sociale. 

Nous souhaitons que ce répertoire  
puisse susciter la découverte de nouvelles pistes 

pour élargir les chemins des possibles  
et du Vivre ensemble. 

Les lecteurs sont invités à faire parvenir les 
informations qu’ils jugeraient utiles pour enrichir 

les prochaines parutions : info@cascad.eu

Le Répertoire parisien de l’accessibilité 
culturelle, porté dans le cadre des actions 

du dispositif CASCAD PARIS animé par 
Cemaforre, est disponible dans les Mairies 

d’arrondissements de Paris, à la MDPH,  
chez les acteurs relais, en téléchargement  

sur le site Internet www.cascad.eu.

Parution Juin 2016, CASCAD PARIS www.cascad.eu
Cellule d’Appui et de Soutien aux Coopérations pour l’Accès aux Droits culturels

LES ÉDITIONS CEMAFORRE



3L’accessibilité culturelle en quelques clics…

Accessible.net : lieux accessibles, pour tous 
(musées, restaurants, hôtels…) 

J’accede.com : lieux accessibles, pour tous

Accès Culture : programmation des spectacles 
en audiodescription, sous-titrés et en langue des 
signes http://www.accesculture.org

Que faire à Paris ? site de la Mairie de  
Paris dédié aux activités et aux sorties culturelles 
à Paris http://quefaire.paris.fr 

Agenda des expositions, musées municipaux et 
conditions tarifaires : parismusees.paris.fr

Toute l’actu des musées parisiens  
et expositions adaptés : 
www.parisinfo.com/visiter-a-paris/infos/guides/culture-et-han-
dicap/l-actualite-des-visites-et-expositions-adaptees/l-actua-
lite-des-visites-et-expositions-adaptees

Offres des bibliothèques parisiennes : 
https://bibliotheques.paris.fr

Événements accessibles aux sourds : 
bibliopi.wordpress.com

Réunion des établissements culturels pour 
l’accessibilité : http://www.culturecommunication.
gouv.fr/Politiques-ministerielles/Developpement-culturel/
Culture-et-handicap2/Reunion-des-etablissements-cultu-
rels-pour-l-accessibilite-RECA

Mission Vivre ensemble : offres réservées au 
public du champ social, édition d’un guide pra-
tique des sorties culturelles 

vivre.ensemble@culture.gouv.fr

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Politiques-minis-
terielles/Developpement- culturel/Mission-Vivre-ensemble/
Ressources-et-documents/Guide-pratique-des-sorties- 
culturelles-janvier-2016 

Centre ressources accessibilité :
http://www.developpement-durable.gouv.fr 

Pôle ressources National Sports  
et Handicaps : www.handcaps.sports.gouv.fr

RÉPERTOIRE PARISIEN
DE L’ACCESSIBILITÉ CULTURELLE

Accessibilité et liens utiles ........................................03

Gratuité et tarifs réduits..............................................04

Bibliothèques ...................................................................05

Musées ................................................................................06

Sites et monuments .....................................................10

Cinéma .................................................................................11

Spectacle vivant .............................................................11

Pratiques et enseignement artistiques ..............12

Centres culturels et de loisirs..................................13

Culture numérique .........................................................14

Plein air ................................................................................15

Sports ...................................................................................16

Aide et accompagnement .........................................17

Transports ..........................................................................18

ACCESSIBILITÉ & LIENS UTILES

RÉ
PE

RT
OI

RE
 PA

RI
SI

EN
  

DE
 L’

AC
CE

SS
IB

ILI
TÉ

 CU
LT

UR
EL

LE



4

Retrouvez ici les sites amis qui proposent des 
bons plans gratuits ou à tarifs réduits : 

Paris Info : site officiel de l’office du tourisme et 
des congrès  
Sorties culturelles gratuites ou à prix réduits,  
réservation Paris PassLib, Paris Museum Pass…

Paris gratuit : http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/
guides-thematiques/paris-gratuit/sorties-culturelles- 
gratuites-a-paris/exposition-gratuite-paris 

Paris à prix réduits : http://www.parisinfo.com/ 
decouvrir-paris/guides-thematiques/paris-a-petits-prix 

Que faire à Paris ? site de la Mairie de Paris dédié 
à la culture, aux activités et aux sorties à Paris
http://quefaire.paris.fr/parisgratuit 

Paris Friendly : site de bons plans et de sorties 
sur Paris et la région parisienne avec les bonnes 
adresses pour sortir et manger, pas cher ou gra-
tuitement
http://www.paris-friendly.fr 

TimeOut : Le guide des sorties gratuites à Paris : 
expositions, musées, galeries, concerts, plein air, 
sport, théâtre, cinéma
http://www.timeout.fr/paris/que-faire-a-paris/gratuit 

Unjourdeplusaparis  : Lieux secrets et balades  
insolites dans Paris
http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-insolite/ 
10-endroits-secrets-paris

ExpoIntheCity - Les gratuites : pour visiter malin 
plein d’expo gratuites
http://www.expointhecity.com/les-gratuites/ 

L’Internaute : Sorties gratuites en famille :  
20 idées à Paris et en Ile-de-France
http://www.linternaute.com/sortir/magazine/1269629- 
sorties-gratuites-et-familiales-en-ile-de-france/

Sortie Gratuite  : sortir à Paris, sports, activités, 
spectacles, restos, le tout en sortir un sou à Paris 
http://www.sortie-gratuite.fr/ 

Paris Etudiant : Sorties, expos, bons plans gratuits 
http://www.parisetudiant.com/etudiant/sortir/recherche/ 
gratos.html 
 
Lamuse Paris : Guide des sorties gratuites pour 
enfants
http://paris.lamuse.fr/bons-plans-enfants/activites- 
gratuites-6274.html 

Familyn’Paris : Guide des sorties gratuites en fa-
mille http://www.familinparis.fr/2001-sortie-gratuite 

La ville des gens : http://www.des-gens.net 

Cultures du Cœur  : programmes d’actions pour 
permettre aux plus démunis des quartiers priori-
taires l’accès aux pratiques artistiques et cultu-
relles.
http://www.culturesducoeur.org/

Passeport pour des activités gratuites  
ou à tarif réduit.

Carte Senior + : offre gratuitement l’accès à des 
disciplines sportives aussi variées que la gymnas-
tique douce et d’entretien, le tennis, l’aquagym, le 
stretching, le taekwondo, la marche nordique.
Plus de 17 activités dans 14 arrondissements 
parisiens, au sein d’une trentaine d’équipements 
sportifs municipaux.
Nouvelles inscriptions jeudi 15 et 22 septembre 
2016.

Service loisirs du Centre d’Action Sociale de la 
Ville de Paris : invitations gratuites, voyages, etc. 
à destination des seniors et des personnes en si-
tuation de handicap http://www.paris.fr/casvp

Pass culture : carte gratuite et nominative
Les mairies des 9e, 11e, 12e, 17e arrondissements 
parisiens proposent aux habitants des territoires 
concernés l’accès à des offres culturelles à des 
tarifs préférentiels. Sur demande auprès de votre 
mairie.

GRATUITÉ ET TARIFS RÉDUITS
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Les offres des bibliothèques  
municipales évoluent…
Les lecteurs peuvent télécharger de chez eux, sur 
une liseuse (empruntable en bibliothèque), une ta-
blette ou un PC, 4 livres par mois. Les collections 
sont constituées de romans français et étran-
gers, de romans policiers et de science-fiction, de 
bandes dessinées et d’essais.
Depuis le 12 avril 2016, la gratuité d’emprunt des 
CD et DVD pour les moins de 18 ans et les bé-
néficiaires des minima sociaux (RSA, ASS, AAH, 
ASI, ASPA, ATA, ATS/PTS, AV) est appliquée dans 
toutes les bibliothèques municipales, sur présen-
tation d’un justificatif de moins de 3 mois.
https://bibliotheques.paris.fr 

Contacts des Pôles sourds  
et Pôle déficients visuels
Bibliothèques Pôle sourds

1er - Bibliothèque Médiathèque  
de la Canopée la fontaine
01 44 50 76 56 / mediatheque.canopee@paris.fr  

6e - Bibliothèque André Malraux
01 45 44 53 85 / bibliotheque.andre-malraux@paris.fr  

9e - Bibliothèque Chaptal
01 49 70 92 80 / bibliotheque.chaptal@paris.fr  

12e - Bibliothèque Saint-Eloi
01 53 44 70 30 / bibliotheque.saint-eloi@paris.fr  

19e - Bibliothèque Fessart
01 42 08 49 15 / bibliotheque.fessart@paris.fr 

Bibliothèques Pôle déficients visuels

15e - Bibliothèque Marguerite Yourcenar
01 45 30 71 41 / mediatheque.marguerite-yourcenar@paris.fr   

20e - Bibliothèque Marguerite Duras
01 55 25 49 10 / mediatheque.marguerite-duras@paris.fr  

PortÂge
service gratuit de proximité, Port’Âge est effec-
tué par les volontaires du service civique pour les 
personnes ayant des difficultés à se déplacer. Il 
est proposé par les bibliothèques parisiennes sui-
vantes :

4e - Bibliothèque Arthur Rimbaud 
01 44 54 76 70 /  bibliotheque.arthur-rimbaud@paris.fr 

5e - Bibliothèque Buffon
01 55 43 25 25 / bibliotheque.buffon@paris.fr

6e - Bibliothèque André Malraux
01 45 44 53 85 / bibliotheque.andremalraux@paris.fr 

7e - Bibliothèque Saint-Simon
Tél. : 01 53 58 76 40/  bibliotheque.saint-simon@paris.fr  

9e - Bibliothèque Valeyre
01 42 85 27 56 / bibliotheque.valeyre@paris.fr 

10e - Bibliothèque Françoise Sagan
01 53 24 69 70 /  mediatheque.francoise-sagan@paris.fr  

11e - Bibliothèque Parmentier
01 55 28 30 15 /  bibliotheque.parmentier@paris.fr 

12e - Bibliothèque Hélène Berr
01 43 45 87 12 / mediatheque.helene-berr@paris.fr 

13e - Bibliothèque Glacière - Marina Tsvetaïeva
01 45 89 55 47 / bibliotheque.glaciere@paris.fr  

13e - Bibliothèque Italie
01 56 61 34 30 / bibliotheque.italie@paris.fr 

13e - Bibliothèque Jean-Pierre Melville
01 53 82 76 76 / mediatheque.jean-pierre.melville@paris.fr 

14e - Bibliothèque Aimé Césaire
01 45 41 24 74 / bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr  

15e - Bibliothèque Andrée Chedid
01 45 77 63 40 / bibliotheque.andree-chedid@paris.fr  

BIBLIOTHÈQUES
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et déficients visuels proposent des offres adaptées pour les personnes concernées.
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15e - Bibliothèque Vaugirard
01 48 28 77 42 / bibliotheque.vaugirard@paris.fr 

16e - Bibliothèque Germaine Tillion
01 47 04 70 85 / bibliotheque.germaine-tillion@paris.fr  

18e - Bibliothèque Jacqueline de Romilly
01 42 55 60 20 / bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr  

18e - Bibliothèque Robert Sabatier
01 53 41 35 60 / bibliotheque.robert-sabatier@paris.fr  

18e - Bibliothèque Václav Havel
01 40 38 65 40 / bibliotheque.vaclav-havel@paris.fr 

19e - Bibliothèque Place des Fêtes
01 42 49 55 90 / bibliotheque.place-des-fetes@paris.fr  

20e - Bibliothèque Couronnes-Naguib Mahfouz
01 40 33 26 01 / bibliotheque.couronnes@paris.fr 

20e - Bibliothèque Marguerite Duras
01 55 25 49 10 / mediatheque.marguerite-duras@paris.fr  

20e - Bibliothèque Oscar Wilde
01 43 66 84 29 / bibliotheque.oscar-wilde@paris.fr  

Autres

3e - Bibliothèque publique d’information  
Nathalie Daigne 01 44 78 14 91 / 01 44 78 13 83 
visites@bpi.fr  

13e - BNF  
Sylvie Dreyfus / Frédéric Astier 01 53 79 85 30  
sylvie.dreyfus@bnf.fr ou frederic.astier@bnf.fr 

Généralités

Gratuité des Expositions permanentes  
pour tous les publics dans les musées suivants :
- Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
- Maison de Balzac (hors période d’exposition)

-  Musée Bourdelle (seulement en partie en temps 
d’exposition)

- Musée Carnavalet - Histoire de Paris

-  Musée Cernuschi - Musée des Arts asiatiques 
de la Ville de Paris

-  Musée Cognacq-Jay - Musée du XVIIIe siècle de 
la Ville de Paris (seulement en partie en temps 
d’exposition)

-  Musée du général Leclerc de Hauteclocque et 
de la Libération de Paris - Musée Jean Moulin

-  Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la Ville 
de Paris

- Musée de la Vie romantique

- Maison de Victor Hugo à Paris

-  Musée Zadkine (seulement en partie en temps 
d’exposition)

Gratuité des expositions temporaires  
pour les moins de 18 ans.
Bénéficiaires de gratuité et tarifs réduits pour les 
expositions temporaires : http://parismusees.paris.fr/fr/
votre-visite/tarifs 

Les bons plans :  
Accès gratuit dans les musées de Paris et d’Ile-
de-France :
- Tous les jours, toute l’année
- Le 1er dimanche de chaque mois, toute l’année
-  Le 1er dimanche de chaque mois, du 1er octobre 

au 31 mars
-  Le 1er dimanche de chaque mois, du 1er no-

vembre au 31 mars
-  Le 1er dimanche de chaque mois, du 1er no-

vembre au 31 mai inclus
- En nocturne
- Pour les moins de 26 ans et enseignants

En savoir plus : 
http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-thema-
tiques/paris-gratuit/sorties-culturelles-gratuites-a-paris/les-
musees-et-monuments-gratuits-a-paris#Ancre%201 

MUSÉES
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La carte Paris Musées 
La carte Paris Musées permet d’accéder à l’en-
semble des expositions présentées dans les mu-
sées de la ville de Paris. Elle offre : 
- un accès illimité et coupe-file pendant un an, 
- des tarifs réduits pour les expositions tempo-
raires 
- 5% dans les librairies des musées, et 10% dans 
les cafés restaurants des musées. 
http://parismusees.paris.fr/fr/votre-visite/la-carte-paris-
musees  

Les visites en groupes : 
Gratuité pour les visites en autonomie (avec 
ou sans guide) : Les groupes scolaires, péri-sco-
laires, groupes d’étudiants en art, groupes issus 
du champ social, groupes de personnes en situa-
tion de handicap. Réservation obligatoire.

Gratuité pour les visites guidées  : pour les 
groupes d’enfants de moins de 17 ans. Réserva-
tion obligatoire.

Tarif réduit pour les visites guidés  : pour les 
groupes de jeunes de 18 à 26 ans bénéficient d’un 
forfait de 10 billets à demi-tarif. Réservation obli-
gatoire.

http://parismusees.paris.fr/fr/votre-visite/visites-en-groupes 

Les activités en groupe :
Tarif réduit : pour les groupes de jeunes de 18 à 
26 ans,  de personnes de plus de 60 ans,  réservant 
deux activités le même jour et à la séance d’une 
activité en cycle et aux groupes de professionnels 
de l’éducation ou de l’animation (enseignants et 
documentalistes en activité, animateurs de centres 
aérés et centres de loisirs de la Ville de Paris

Tarif minimum : groupes de mineurs et scolaires, 
de personnes en situation de handicap (et leurs ac-
compagnateurs), issus du champ social, deman-
deurs d’emploi, titulaires des minimas sociaux  et 
malades des hôpitaux et institutions spécialisées. 
http://parismusees.paris.fr/fr/votre-visite/visites-en-groupes

Tarifs pour les personnes handicapées :
Chaque musée ou monument est libre de sa po-
litique tarifaire et des priorités d’accès pour les 
personnes handicapées et leur accompagnateur. 
En cas de gratuité ou de réductions accordées, 
un justificatif pourra éventuellement être demandé 
comme la Carte européenne de stationnement, le 
justificatif officiel d’invalidité du pays de résidence, 
ou un certificat médical rédigé en français ou en 
anglais, signé et tamponné par un médecin et da-
tant de moins de 3 mois au moment de la visite.
http://parismusees.paris.fr/fr/informations-pratiques-ta-
rifs-handicap

Pour les Collections permanentes :
L’accès aux collections permanentes est  gratuit 
pour tous les publics.

Pour les Expositions temporaires :
Quel que soit le taux du handicap, l’accès aux ex-
positions temporaires est gratuit pour la personne 
concernée (munie d’une carte d’invalidité, d’une 
carte de priorité ou de stationnement pour per-
sonnes handicapées) et un accompagnateur.

Pour les activités culturelles : 
Tarif réduit pour la personne handicapée (gratuit 
pour un accompagnateur)
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1er Musée du Louvre
Fabienne Martet
01 40 20 85 12
01 40 20 51 77
fabienne.martet@louvre.fr

1er Musée de l’Orangerie
Florane Bourgine ou Jamila Bahaddou
01 44 50 43 37 
champsocialorangerie@musee-orangerie.fr
Anne-Sophie Grassin
01 53 73 78 24
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr

3e Musée Carnavalet 
Du lundi au vendredi de 14h00 à 17h00
Tél. : 01 44 59 58 31
01 44 59 58 32 ou 01 44 59 58 56
carnavalet.actionculturelle@paris.fr 

3e Musée Cognacq-Jay  
Du lundi au vendredi de 10h à 13h
Tél. : 01 40 27 88 89  

4e Maison de Victor Hugo  
Tél. : 01 42 72 69 49 
francoise.lagneaux@paris.fr 

4e Centre Pompidou
Delphine Rabin
Nawelle Roger
Laura Déjeans
01 44 78 45 65
champsocial@centrepompidou.fr

4e Archives nationales
 01 40 27 62 91 ou 01 40 27 66 33 
marie.de-bonnafos@culture.gouv.fr 

5e Museum national d’Histoire Naturelle  
et Jardin des Plantes
Catherine Chevalier 
01 40 79 54 18
catherine.chevalier@mnhn.fr

5e Musée Cluny 
Anne-Sophie Grassin 
01 53 73 78 24
anne-sophie.grassin@culture.gouv.fr

5e Institut du Monde Arabe
Sylvain Robin Promotion et presse jeunesse, 
champ social, public empêché 
01 40 51 34 86 
srobin@imarabe.fr

6e Musée Zadkine 
Tél. : 01 49 54 73 92 / 01 49 54 73 93   
01 49 54 73 94 
action-culturelle.bourdelle-zadkine@paris.fr 

7e Musée du quai Branly
Lucie Aerts
01 56 61 53 50
relais@quaibranly.fr
Service des réservations : 01 56 61 71 72 

7e Musée Rodin
Céline van Brabant chargée d’action culturelle, 
service culturel
01 44 18 78 23
van.brabant@musee-rodin.fr

7e Musée d’Orsay
Alexandre Therwath Chargé du développement 
des publics spécifiques
01 40 49 47 96
champsocial@musee-orsay.fr
http://www.musee-orsay.fr/

8e Musée Cernuschi 
Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 14h30 à 17h
Tél. : 01 53 96 21 72 
DAC-ReservationCernuschi@paris.fr 

8e Petit Palais  
Tous renseignements - Tél : 01 53 43 40 00  
Renseignements activités/ réservations
Du mardi au vendredi  
de 10h à 12h et de 14h à 16h
01 53 43 40 36  

Accessibilité dans les établissements culturels parisiens et franciliens
De nombreux établissements culturels sont dotés d’un référent en charge des relations avec le 
public et/ou de l’accessibilité, ou encore des réservations. 
N’hésitez pas à les contacter pour en savoir plus.
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8e Réunion des Musées nationaux 
Grand Palais
Stephanie Merran, chargée de projets culturels
contact.association@rmngp.fr

8e Palais de la Découverte 
Magali le Goff
01 40 74 80 70
Magali.LeGoff@universcience .fr

9e Musée de la Vie Romantique  
01 55 31 95 67 
reservations.museevieromantique@paris.fr 

12e Musée national de l’histoire de  
l’immigration - Palais de la Porte Dorée
Hakim Tagzout
01 53 59 64 30 / 01 53 59 58 60
hakim.tagzout@palais-portedoree.fr
reservation@histoire-immigration.fr 

15e Musée du Général Leclerc -  
Musée Jean Moulin 
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
Tél. : 01 40 64 39 44 / 01 40 64 39 42
cecile.cousseau@paris.fr 
15e Musée Bourdelle 
Tél. : 01 49 54 73 92 / 01 49 54 73 93   
01 49 54 73 94 
action-culturelle.bourdelle-zadkine@paris.fr 
 
16e Galliera - Musée de la Mode 
Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h 
Tél. : 01 56 52 86 20/21  

16e Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
Tél. : 01 53 67 40 80  

16e Maison de Balzac 
Du lundi au vendredi de 10 h à 13 h
Tél. : 01 55 74 41 80
eppm-balzac.reservation@paris.fr 

16e Palais de Tokyo
01 53 23 85 61
Réservations : 
catalinamartinez@palais detokyo.com

16e Musée de l’Homme
Camille Noize
01 44 05 72 61
relais.mdh@mnhn.fr

16e Musée national des arts asiatiques Guimet
Hélène Baudelet
01 55 73 31 62
helene.baudelet@guimet.fr

16e Cité de l’architecture et du patrimoine
Claire Munuera Ducoq
Marie-Amélie Bayon
01 58 51 50 17 / 50 48 
relais@citechaillot.fr

19e Cité des sciences - Universcience
Bamba Sissoko : 01 40 05 80 18
bamba.sissoko@universcience.fr
Marie-Laure Las Vergnas : 01 40 05 85 20
Marie-Laure.LAS- VERGNAS@universcience.fr

16e La Maison de la Radio Radio France
Marina Sichantho
01 56 40 17 39
Rubrique Jeunes et familles
Aurore Sciacca :  01 56 40 17 23

92 Musée National du Château de Malmaison
Cécile Holstein 01 41 29 05 57
reservations.malmaison@culture.gouv.fr

92 Sèvres Cité de la Céramique
Marion Schock 0146292209
marion.schock@sevresciteceramique.fr

93 Centre national de la danse
Edith Girard (chargée de coordination)
edith.girard@CND.fr 

94 Mac Val Musée d’art contemporain  
du Val-de-Marne
Luc Pelletier
01 43 91 64 22
accessibilite@macval.fr

95 Musée national de la Renaissance 
Château d’Ecouen
Amélie Godo 01 34 38 38 51
Réservations : Nathalie Bonneault
01 34 38 38 52
reservations.musee-renaissance@culture.gouv.fr
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1er Conciergerie  
Martine Valentin
01 53 40 60 85
ateliers.iledelacite@monuments-nationaux.fr 

4e Crypte Archéologique du parvis  
de Notre-Dame 
Du lundi au vendredi 14h-17h
01 44 59 58 31
01 44 59 58 32 ou 01 44 59 58 56
carnavalet.actionculturelle@paris.fr 

4e Centre des monuments nationaux 
Delphine Haby
01 44 61 21 24
delphine.haby@monuments-nationaux.fr 

5e Panthéon 
Edouard Bueno
01 44 32 18 01
edouard.bueno@monuments-nationaux.fr

8e Arc de Triomphe
Edouard Bueno
01 44 32 18 01
edouard.bueno@monuments-nationaux.fr

8e Chapelle Expiatoire 
Gratuit - Au cœur du 8e arrondissement, à mi-che-
min entre la Gare Saint-Lazare et l’Église de la 
Madeleine, se trouve un monument méconnu : la 
Chapelle Expiatoire.  Un monument très intéres-
sant à découvrir à la fois pour son architecture, 
mais surtout pour son intérêt historique.
Édifié sur un ancien cimetière qui reçu des cen-
taines de corps pendant la révolution Française, 
la chapelle fut en effet bâtie à l’endroit même où 
le Roi louis XVI et la Reine Marie-Antoinette furent 
inhumés après leur exécution en 1793.
http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-culture/cha-
pelle-expiatoire 

14e Catacombes 
Du lundi au vendredi 14h-17h
Tél. : 01 44 59 58 31
01 44 59 58 32 ou 01 44 59 58 56
Courriel : carnavalet.actionculturelle@paris.fr 

77 Château de Fontainebleau
Karine Robert
01 60 71 57 94
karine.robert@chateaudefontainebleau.fr

77 Château de Champs-sur-Marne 
Catherine Metz Dalliance
01 60 05 94 71
catherine.metz@monuments-nationaux.fr

78 Château de Versailles
Marie-Josie Rivière
01 30 83 75 05
versaillespourtous@chateauversailles.fr

78 Château de Maison-Laffite 
Pascale Théry
01 39 62 01 49
pascale.thery@monuments-nationaux.fr

78 Villa Savoye
Carine Guimbard
01 39 65 01 06
carine.guimbard@monuments-nationaux.fr 

78 Domaine National de Rambouillet 
Anne-Claire Nayrolles
01 34 94 29 01
anne-claire@monuments-nationaux.fr 

92 Domaine National de Saint-Cloud 
Severine Drigeard
01 41 12 02 95
severine.drigeard@monuments-nationaux.fr 

93 Basilique Cathédrale de Saint-Denis 
Basma Fadhloun
01 49 21 14 87
basma.fadhloun@monuments-nationaux.fr

94 Château de Vincennes
Lucie Manin
01 41 74 19 14
lucie.manin@monuments-nationaux.fr 

SITES ET MONUMENTS
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UGC  : séances proposées en audiodescription 
pour les spectateurs déficients visuels
http://www.ugc.fr

Cinest : programmation des films sous-titrés
http://www.cinest.fr

Ciné-ma différence  : séances adaptées pour 
l’accueil des personnes autistes, ou ayant des 
troubles du comportement au cinéma. Fa Si-La 
différence : des concerts tous publics, un disposi-
tif Ciné-ma différence et la Phllharmonie de Paris. 
http://www.cinemadifference.com

16e Centre national du cinéma et de l’image 
animée : référent à votre disposition 
Carmen LEROI
01 47 70 71 71
formation@passeursdimages.fr

Accès Culture
Présente la programmation des spectacles ac-
cessibles en audiodescription, sous-titrés et en 
langue des signes sur son site Internet
http://www.accesculture.org

International Visual Theatre (IVT) 
Spectacles accessibles aux personnes sourdes 
(visuels, en langue des signes et en français).
Invitation nominative gratuite valable pour 1 per-
sonne et tarif de 9 euros pour la personne qui ac-
compagne. http://www.ivt.fr

5€ : Pièce de théâtre à la Comédie française 
Du lundi au dimanche à 19h30 (spectacle à 20h30) 
et du samedi au lundi à 13h (spectacle à 14h).
La comédie française propose des places  à   
5 €, 1h avant chaque représentation de la salle 
Richelieu, place du Palais-Royal, en fonction des 
places disponibles. 
Attention ce sont des places à visibilité réduite.
Et tous les premiers lundis du mois,  ces places 
sont gratuites pour les moins de 28 ans !
Comédie Française, Paris 1er

http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=531#wQzi5GiOdFtTW0Pb.99 

Gratuité : Spectacles de fin d’année, représen-
tations des travaux d’élèves …
Les établissements culturels (conservatoires) 
ouvrent leurs portes au public dans le cadre d’au-
ditions, de répétitions, de spectacles de fin d’an-
née, etc. Consulter le site de la mairie ou de l’éta-
blissement de l’arrondissement concerné.

2e Opéra Comique  : référent à votre disposition 
Chloé Kobuta chloe.kobuta@opera-comique.com

3e Gaîté Lyrique : référent à votre disposition
Minnie Benoliel Chargée des relations aux publics :  
01 53 01 51 66
publics@gaite-lyrique.net

13e Théâtre Dunois pour l’enfance et la jeunesse, 
Tél 01 45 84 72 00
reservation@theatredunois.org
www.theatredunois.org

13e Théâtre 13 : Yselle Bazin, chargée des rela-
tions publiques
01 45 88 41 89
ysellebazin@theatre13.com, www.theatre13.com 

16e Théâtre National de Chaillot : référent à votre 
disposition Christine Biemel
01 53 65 30 09
christine.biemel@theatre-chaillot.fr

CINÉMA

SPECTACLE VIVANT
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19e La Villette :
référent à votre disposition Nicolas Wagner
01 40 03 75 17
n.wagner@villette.com

19e Le CENTQUATRE-PARIS : 
01 53 35 50 00
www.104.fr

19è Théâtre Darius Milhaud  : Christophe Hay, 
chargé de communication
01 42 01 92 26
www.theatredariusmilhaud.fr

19è Philharmonie de Paris Cité de la musique : 
référents à votre disposition

Audrey Ouaki, Attachée aux relations avec le pu-
blic – Action culturelle, éducative et sociale 
01 44 84 46 94
aouaki@cite-musique.fr
www.philharmoniedeparis.fr
Domitille Grévy, assistante aux relations avec le 
public : 01 44 84 47 44
stag-rp2@cite-musique.fr

20è Le Tarmac : référent à votre disposition Ju-
lien Bourguignon responsable des relations avec 
le public 01 40 31 09 10 rp@letarmac.fr 

20è Théâtre national La Colline : référent à votre 
disposition Quentin Robert 01 44 62 52 27
q.robert@colline.fr
www.colline.fr

Conservatoires
Cours de musique, danse, théâtre dans les conser-
vatoires parisiens, sur inscription :
Musique et danse : 
élèves débutants : entre le 1er juin à 10h et le 16 
juin 2016 à 15h (en ligne)
élèves non-débutants – sur test : dépôt du dos-
sier du 1er juin au 30 juin 2016 (au conservatoire 
concerné)
Art dramatique (15-18 ans) : entre le 1er juin à 
10h et le 16 juin 2016 à 15h (en ligne)*
Art dramatique 1er-2ème et 3ème cycles (au-delà 
de 18 ans révolus fin 2016 jusqu’à 26 ans) – sur 
auditions : du 6 juillet au 14 août 2016 (inscription 
aux auditions en ligne)
Le conservatoire convoquera les candidats ins-
crits pour les tests et auditions qui auront lieu au 
mois de septembre.
Tarif : sur ressources et quotient familial.
 http://www.paris.fr/conservatoires

Ateliers artistiques de la Ville de Paris
Inscription du 30 mai au 13 juillet 2016 (du lundi au 
vendredi de 10h à 19h).
Inscription obligatoire sur place, chez Pa-
ris Ateliers,  du lundi au vendredi de 10h à 19h. 
Prix : 17 € de frais d’inscription + coût de l’atelier 
variant selon la discipline, l’âge et le Quotient Fa-
milial (de 200 € à 1163 € l’année)
http://www.paris-friendly.fr/bon_plan_paris_detaille.
php?id=2538#7lJcOGxdQpujWWyc.99

Maisons des Pratiques Artistiques Amateurs
Ateliers musique, danse, théâtre dans les MPAA 
situées dans quatre arrondissements parisiens 
(14è, 20è, 1er, 5è) : 
http://www.mpaa.fr

Centres d’animation parisiens : 
ils proposent de nombreuses activités pour tous 
les âges, tous les goûts, dans chaque arrondis-
sement.
http://www.paris.fr

La MaiZon Paris 17e
Pour 30€/an, dans un lieu chaleureux, vous pour-
rez profiter de toutes les activités originales propo-
sées par la MaiZon, créer du lien avec vos voisins, 
partager des talents et échanger des services  : 
Conversation anglaise, Yoga, Ecriture, Initiation 
à la méditation, Ateliers d’improvisation théâtrale 
et mime, Soirées gastronomiques à thème, Ate-
lier d’aide à la recherche d’emploi pour des per-
sonnes en difficulté d’insertion, Soirées « Acteurs 
de l’ESS » une fois par mois, à la rencontre d’en-
trepreneurs qui changent le monde. 
http://dreamact.eu/la-maizon-le-lieu-convivial-qui-fait-
swinger-le-17eme/

PRATIQUES ET ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 
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Centres de loisirs parisiens 
du 6 au 20 juin 2016 et du 1er au 15 juillet Ins-
cription à la journée pour l’été 2016. 
Pour les autres vacances scolaires, inscription à 
la journée ou à la demi-journée. Accueil le mer-
credi (11h30 à 18h30), et pendant les vacances  
scolaires (8h20 à 12h20), pour des enfants âgés 
de 3 à 5 ans dans les centres de loisirs maternels 
et de 6 à 14 ans dans les centres de loisirs élé-
mentaires.
www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/famille-et-educa-
tion/autour-de-l-ecole/centres-de-loisirs-2084

7 Centres de Loisirs à Parité municipaux peuvent 
accueillir des enfants handicapés. 
Contact : Centre ressource parisien « enfance 
handicapée » au 01 44 23 86 07.

2 Centres Loisirs Pluriels
http://www.loisirs-pluriels.com

Cafézoïde, un café culturel des enfants
Ouvert en général du mercredi au dimanche 
inclus les vacances scolaires et de 10h à 18h.
Dans le 19e arrondissement, le café accueille des 
enfants de 0 à 16 ans. Sur adhésion à l’association 
annuelle par enfant : 6€ / 4€ famille nombreuse 
et famille monoparentale / participation volontaire 
mais nécessaire à la survie du café : 10€ ou plus si 
affinité :-p (les dons en espèce, chèque ou prélè-
vement automatique sont possibles)
PAF (Participation aux frais) obligatoire : 2,5€ / 2€ 
famille nombreuse et monoparentale. 
Avec votre Paf, une collation, une boisson ou un plat enfant 
est offert. Le Paf permet d’accéder à l’espace jeu, pour jouer /  
participer aux ateliers / profiter des espaces - bulle de lec-
ture - cabane perchée / toboggan - espace des petits, bar 
ado, coin ordinateurs, coin peinture, coin maquillage, jar-
din d’hiver / voir des spectacles, etc.

01 42 38 26 37
http://www.cafezoide.asso.fr/

CENTRES CULTURELS ET DE LOISIRS 

CRTH : 
cours de théâtre Acte 21, stages de danse, ateliers 
en institutions : http://www.crth.org

Conservatoire de Musique et d’Expressions 
Artistiques : de l’initiation à la formation profes-
sionnelle, une diversité de disciplines ouvertes aux 
personnes handicapées et accidentées de la vie 
(sans limite d’âge).
01 46 33 96 46
conservatoire@free.fr
http://www.conservatoire.free.fr

Cie Acajou : danser sans (se) voir : cours de danse 
contemporaine ouverts aux personnes en situa-
tion de handicap visuel
http://www.acajou.org

Compagnie Les Toupies  : ateliers pluridiscipli-
naires (musique, danse, théâtre, arts plastiques…) 
ouverts aux personnes en situation de handicap 
http://www.compagnielestoupies.org

Compagnie Anqa : danse contact improvisation, 
activité ouverte amateurs et professionnels, en si-
tuation de handicap ou non
http://anqa-danseaveclesroues.fr

Danse Un Pas à Deux  : cours de danse de salon 
ouvert aux personnes en situation de handicap vi-
suel ou non, bals dansants
06 15 62 04 26
www.danseunpas.fr

La Possible Echappée : ateliers pluridisciplinaires 
ouverts aux personnes en situation de handicap 
http://www.la-possible-echappee.fr

APTE : cours de piano et autisme 
http://www.apte-autisme.net

Personimages : ateliers pluridisciplinaires ouverts 
aux personnes en situation de handicap
http://www.personimages.org

Sidvem  : service d’aide et d’accompagnement 
des élèves déficients visuels
http://www.sidvem.org

Collectif d’artistes Gradisca : interventions artis-
tiques en institutions d’accueil.
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Handinamik 
propose des temps de rencontre et de partage 
pour les jeunes adultes handicapés mentaux. Sur 
adhésion et tarif invité. 
asso@handinamik.fr

Café Signes
Dans le 14e arrondissement, un espace de ren-
contre et de partage entre personnes sourdes et 
personnes entendantes autour d’un café.
www.cafesignes.com/

Groupes d’Entraide Mutuelle (GEM)
Associations, ateliers, clubs et lieux de loisirs et 
de rencontres, par et pour les personnes handica-
pées psychiques.
http://www.psycom.org/Ou-s-adresser/Entraide/Groupes-d-
entraide-mutuelle/Carte-des-GEM/Paris

Clubs loisirs Seniors
Nombreuses activités manuelles, artistiques, phy-
siques, à destination des seniors, gratuites et 
payantes.
Renseignements auprès des sections du Centre 
d’action sociale de la Ville de Paris de votre arron-
dissement.

Gâité Lyrique : lieu de culture numériques
publics@gaite-lyrique.net http://www.gaite-lyrique.net

Espaces publics numériques  : découvrir et se 
former aux bases de l’Internet, des outils informa-
tiques. Accès libre, initiation à prix modiques et 
formations – perfectionnement payant.
http://www.epn-paris.org 

Quelques lieux particulièrement adaptés pour 
les personnes en situation de handicap :

EPN3 Helen Adams Keller, Paris 3e

http://www.epn-paris.org 

Point d’Appui informatique de l’APF, 13e

Tél. : 01 53 80 92 50
p-a-i@apfparis.asso.fr 
www.apfparis.asso.fr

EN2 Cité des Sciences, Paris 19e :
http://access-site.fr/

E-seniors : initiation et perfectionnement aux ou-
tils informatiques, les activités se déroulent dans 
des centres d’animation, centres sociaux, ou à 
domicile. 
http://www.e-seniors.asso.fr

CULTURE NUMÉRIQUE
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GRATUIT !
Les Berges de Seine
Du musée d’Orsay au pont de l’Alma : 2,3 kilo-
mètres de balade et d’activités sur les Berges de 
Seine. Accessible à tous, le public peut évoluer à 
son rythme à travers 3 pôles aménagés autour de 
la nature, du sport et de la culture !
http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/tourisme-durable/
les-berges-de-seine-en-images 

GRATUIT !
Terrasse de l’Institut  
du monde arabe 
Au dernier étage de l’Institut du monde arabe (libre 
d’accès), la terrasse offre une superbe vue sur la-
Cathédrale Notre-Dame de Paris, l’Île de la Cité et 
le Marais
http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-insolite/plus-
belles-vues-de-paris 

GRATUIT !
Promenade sur la petite ceinture 
36 km autour de Paris
Chemin de fer réaménagé sur différents tronçons ; 
dans le 18e, le 15e et 16e et sa partie la plus cé-
lèbre : la fameuse coulée verte dans le 12e. 
Partie du 15e - ouvert au public depuis le 24 août 
2013 - n’est lui accessible que sur 1,5 km. Du parc 
André Citroën, jusqu’au parc Georges Brassens, 
deux oasis de verdure dans le sud de Paris. 
Ouverture en semaine : 9h / Week-end et jour fé-
rié : 9h30 
Fermeture (jusqu’au 31 août) : 20h30
http://www.timeout.fr/paris/quoi-faire-a-paris/prome-
nades-dans-le-paris-bucolique-6 

GRATUIT !
Cité des Fleurs (PARIS 17E)
Site immobilier fondé en 1847  : voie fermée à la 
circulation et ouverte aux piétons à des heures 
précises. Un coin de verdure au sol pavé en plein 
Paris.
De 7h à 19h en semaine, et de 7h à 13h les di-
manches et jours fériés
http://www.timeout.fr/paris/que-faire-a-paris/promenades-
dans-le-paris-bucolique-cite-des-fleurs-17e 

GRATUIT !
Cour Damoye (PARIS 11E)
Petite ruelle pavée à l’abri des voitures, des bou-
tiques et des bars. Une rue privative qui débouche 
rue Daval. 
Passage ouvert aux piétons en semaine de 9h à 
20h, le samedi de 10h à 20h et les dimanches et 
jours fériés de 13h à 19h. 
http://www.timeout.fr/paris/que-faire-a-paris/promenades-
dans-le-paris-bucolique-la-cour-damoye-11e 

GRATUIT !
Canal de l’Ourcq  
(JUSQU’EN SEINE ET MARNE)

Cours d’eau artificiel, construit entre 1802 à 1825, 
s’étend bien au-delà de la capitale, et même de la 
banlieue proche. Il se déploie jusqu’à Mareuil-sur-
Ourcq, dans l’Oise. 
Piste cyclable de 30km (aller) démarrant au bassin 
de La Villette (métro Jaurès) longe l’Ourcq sur 30 
km (jusqu’à la ville de Claye-Souilly, en Seine-et-
Marne). Complètement dépaysant, le trajet offre 
une jolie gradation de l’urbain vers le forestier
http://www.timeout.fr/paris/que-faire-a-paris/prome-
nade-bucolique-le-canal-de-lourcq 

GRATUIT EN SEMAINE  
PAYANT WEEK-END ET JOURS FÉRIÉS
Jardin Alpin 
Le Jardin Alpin, niché au coeur du somptueux jar-
din des Plantes (gratuit), est l’occasion d’une 
promenade naturelle originale en plein coeur de 
Paris. Un espace de découverte et de préserva-
tion unique à Paris sur près de 4000 m2 
http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-vert/le-jardin-
des-plantes-paris

GRATUIT !
Jardin du Panthéon Bouddhique 
(PARIS 16E)

Au cœur du Pavillon Bouddhique, annexe du mu-
sée Guimet dans le 16e arrondissement de Paris, 
le jardin est un étonnant et insolite jardin d’inspi-
ration Japonaise 
http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-vert/jardin-japo-
nais-pantheon-bouddhique 

PLEIN AIR

RÉ
PE

RT
OI

RE
 PA

RI
SI

EN
  

DE
 L’

AC
CE

SS
IB

ILI
TÉ

 CU
LT

UR
EL

LE



16

GRATUIT !
Balade dans les passages  
couverts (PARIS 2E ET 9E)
Symbole de l’architecture de la capitale au début 
du 19e siècle, et lieux dans lesquels la typique 
« flânerie  parisienne » a été inventée. 
24 passages recensés.
http://www.unjourdeplusaparis.com/paris-balades/prome-
nade-passages-couverts-paris 

SPORTS

Sports gratuits dans Paris
http://www.parisinfo.com/decouvrir-paris/guides-the-
matiques/paris-gratuit/les-bons-plans-sport-a-paris/
faire-du-sport-gratuitement 
Séance de Yoga, fitness et crossfit : Wanderlust 
– Dock en seine les samedis et dimanche
Ateliers sportifs et animations gratuites sur les 
Berges de Seine
Randonnée : Paris rando vélo ou à pieds
Wu Tao, mélange de Qi Gong, Yoga et Tai Chi, les 
samedis et dimanches matin au 104
Java, tango, musette, musique brésilienne, mu-
sique électro contemporaines au Bal Pop au 104 
– Entrée gratuite à partir de 19h30
Gym Suédoise parc Villette, parc Montsouris, 
Choisy 13e, Place des Petits Père
Initiation gratuite aux sports d’eau au bassin de 
la Villette, mercredi et samedi
15 rollers parc, skate parc et sport de glisse, 
accès gratuit
Randos rollers hebdomadaires gratuites

Carte Senior + 
Accès gratuit à des disciplines sportives aussi va-
riées que la gymnastique douce et d’entretien, le 
tennis, l’aquagym, le stretching, le taekwondo, la 
marche nordique.
Plus de 17 activités dans 14 arrondissements 
parisiens, au sein d’une trentaine d’équipements 
sportifs municipaux.
Nouvelles inscriptions jeudi 15 et 22 septembre 
2016.
Renseignements auprès des sections du Centre 
d’action sociale de la Ville de Paris de votre arron-
dissement.
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-so-
lidarites/seniors-a-paris/loisirs-et-citoyennete-185#s-ini-
tier-a-internet_6

Office du Mouvement  
Sportif Paris
Trouver son club, découvrir les pratiques spor-
tives…
Liens utiles :
www.oms-paris11.org 
www.oms19paris.fr 
www.oms16paris.asso.fr/ 
www.oms20-paris.org 
www.mairie11.paris.fr  
www.mairie03.paris.fr 
www.oms12.com 
www.oms4paris.org 
omsparis5.fr 
www.oms2e.com 
www.oms18.com 
oms14.fr 
www.oms10paris.com 
www.sportparis6.fr 
www.oms9paris.fr 
www.oms17.com 
oms1paris.free.fr 
www.oms15.com 

Pratiques sportives pour les 
personnes handicapées

Centres handijeunes Paris
http://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/social-et-so-
lidarites/handicap/handicap-sorties-vacances-et-loisirs-98

Handiguide : Guide des pratiques sportives
http://www.handiguide.sports.gouv.fr

Handisport  : pour les personnes en situation de 
handicap moteur et sensoriel
http://www.handisport.org
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17AIDE ET ACCOMPAGNEMENT

Fédération Française de Sport Adapté : pour les 
personnes handicapées mentales et psychiques. 
http://www.ffsa.asso.fr

Cap Saaa : basket et rugby en fauteuil, sensibilisa-
tion et événements
http://www.capsaaa.net

UCPA : vacances sportives accessibles aux jeunes 
sourds, aux personnes handicapées motrices… 
www.ucpa-vacances.com

Piscines accessibles aux personnes 
en fauteuil roulant
http://piscine.equipement.paris.fr 
Piscine Suzanne Berlioux (1er)
Piscine Jean Taris (5e)
Piscine Saint-Germain (6e)
Piscine Georges Drigny (9e)

Piscine Parmentier (10e)
Piscine de la Cour des Lions (11e)
Piscine Georges Rigal (11e)
Piscine Reuilly (12e)
Piscine de la Butte aux Cailles (13e)
Piscine Joséphine Baker (13e)
Piscine Aspirant Dunant (14e)
Piscine Emile Anthoine (15e)
Piscine Keller (15e)
Piscine Henry de Montherlant (16e)
Piscine Bernard Lafay (17e)
Piscine Champerret (17e)
Piscine Bertrand Dauvin (18e)
Piscine Hébert (18e)
Piscine Edouard Pailleron (19e)
Piscine Georges Hermant (19e)
Piscine Mathis (19e)
Piscine Alfred Nakache (20e)
Piscine Georges Vallerey (20e)

Accès aux droits et information

MDPH guichet unique des droits des personnes 
handicapées
La MDPH peut allouer un financement pour des 
aides humaines jusqu’à 30h par mois et pour les 
aides techniques, pour les loisirs et la culture (sur 
critères d’éligibilité).
01 53 32 39 39
http://www.paris.fr

Centre local d’information et de coordination 
gérontologique, Centre d’action sociale de la 
ville de Paris, Coderpa  : centres d’informations 
concernant les personnes âgées et les personnes 
handicapées.
Contact  : consulter le site de la mairie de votre 
arrondissement.

Ecoute et convivialité 
Au bout du fil : http://www.auboutdufil.org 

Sorties culturelles 

Ce soir je sors
Des sorties culturelles en soirée et en après-midi 
pour les personnes à mobilité réduite facilitées par 
VSART Volontariat et Soutien par l’Art
Pour permettre à des personnes handicapées 
d’aller au spectacle de leur choix en se mettant 
à leur disposition pour les accompagner et vivre 
avec elles un moment d’amitié. 
Contact : Marie-France Surquain
01 42 94 06 87 et 06 19 97 87 68.
http://www.vsart.org   
 
Action Passeraile
Depuis le 12 mai 2016, Action Passeraile et le Mu-
sée Petit Palais proposent  un accompagnement 
individuel à la demande et gratuit pour tous les vi-
siteurs en situation de handicap.
Cet accompagnement pourra avoir lieu  tous les 
jours, de 10h à 17h (sauf le lundi, jour de fermeture 
du musée), sur simple appel téléphonique  (avec 
un délai minimum de 24 heures en semaine et 48h 
le week-end) au : 01 43 41 70 67
http://www.action-passeraile.fr 
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Souffleurs d’images
Ce service gratuit conçu par le Centre Recherche 
théâtre et handicap permet à une personne défi-
ciente visuelle d’accéder à l’événement culturel de 
son choix (théâtre, musée, cirque, danse …)
http://www.crth.org 

Les Auxiliaires des Aveugles  : service d’ac-
compagnement pour les personnes déficientes  
visuelles.
http://www.lesauxiliairesdesaveugles.asso.fr

Le Service Mobile d’ACcompagnateurs des  
Papillons blancs de Paris (SMAC) Bénévolat et 
autonomie de la personne handicapée mentale 
SMAC@papillonsblancsdeparis.fr
http://www.apei75.fr/

Service Escapam : sorties culturelles des usagers 
du PAM
01 70 23 27 32 ou 0 810 0810 75
http://www.pam-info.fr  

Culture à domicile, en appartement

Compagnie Pausilippe  : soirées littéraires dans 
des appartements
communication.pausilippe@gmail.com 

La Phalène  théâtre en appartement
06 20 55 68 03
contact@la-phalene.net 

Pièces à emporter : spectacles gratuits chez soi 
réservés aux habitants du 19e, gratuit
06 13 59 83 48
reservation@piecesaemporter.com
www.piecesaemporter.com

E-Seniors Informatique à domicile 
www.e-seniors.asso.fr

Partir en vacances
ANCV  : aides au départ en vacances des 18-25 
ans, et des seniors. http://www.ancv.com

Centres d’action social de la ville de Paris  : 
consulter la section locale de son arrondissement.

TRANSPORTS

Transports adaptés
http://www.parisinfo.com
Descriptif et coordonnées : 
- des sociétés spécialisées dans le transport 
des personnes handicapées à Paris et en Île-de-
France. 
- des sociétés de location de voitures et de scoo-
ters proposant des modèles adaptés aux per-
sonnes handicapées, à Paris et dans ses environs.
- des sociétés de Location de matériels médicali-
sés dont fauteuil roulant.

PAM 75 : transport adapté des personnes en si-
tuation de handicap (sur critère d’éligibilité)
http://www.pam-info.fr
01 70 23 27 32 ou 0 810 0810 75

Taxis
G7 et son service « Horizon » : taxi parisien adap-
té au transport des personnes en fauteuil roulant
www.g7.fr    3607
01 45 30 30 30 : numéro d’appel unique pour les 
stations de taxi munies de bornes à Paris (prix 
d’un appel local)

SNCF Service Accès Plus :
http://www.voyages-sncf.com
accessibilité pour les voyageurs à mobilité réduite, 
préparation au voyage (information, réservation, 
accompagnement)

3635  informations en temps réel pour vos dépla-
cements.

INFOMOBI : 09 70 81 83 85
http://www.infomobi.com/ 
Service d’information sur l’accessibilité des trans-
ports en Ile-de-France
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Rappel législatif

Loi NOTre 
Nouvelle Organisation Territoriale de la République – art. 103
La responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités 
territoriales et l’Etat dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la 
protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005.
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000030985460&date-
Texte=20151206#LEGISCTA000030998064

Loi Handicap du 11 février 2005
« Est considéré comme accessible [...] tout bâtiment ou aménagement permettant [...] à 
des personnes handicapées [...] de circuler, [...] d’utiliser les équipements, de se repérer, 
de communiquer et de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement 
[...] a été conçu. Les conditions d’accès des personnes handicapées doivent être les 
mêmes que celles des personnes valides ou, à défaut, présenter une qualité d’usage 
équivalente. »

Extrait, décret n° 2006-555 – art. 4– art. R.111-19-2

Connaître les savoir-faire en accessibilité culturelle : http://espacepro.e2ca.org 

Portail européen de l’accessibilité culturelle : http://www.cemaforre.asso.fr 

Ministère de la Culture et de la Communication : http://www.culture.gouv.fr 

Agissez pour vos droits culturels

S’informer des processus de discriminations et agir pour ses droits culturels 
http://www.culturecitoyennete.com 

Victime ou témoin d’une situation de discrimination, saisir le Défenseur des droits 
http://www.defenseurdesdroits.fr

Faites connaître vos difficultés dans l’accès  
à la vie culturelle et exprimez vos idées et propositions 

Conseil Parisien de la Vie Culturelle : http://www.cascad.eu 
Info@cascad.eu - Tél. 06 72 80 23 62

RÉ
PE

RT
OI

RE
 PA

RI
SI

EN
  

DE
 L’

AC
CE

SS
IB

ILI
TÉ

 CU
LT

UR
EL

LE

19



« (…) au cœur de notre ambition pour Paris : une municipalité à l’écoute, moderne, efficace  
et qui construit sa relation avec les Parisiens sur le dialogue. »

Anne Hidalgo, Maire de Paris*

PARTICIPEZ AU CONSEIL PARISIEN DE LA VIE CULTURELLE

www.cascad.eu • info@cascad.eu • Tél. : 06 72 80 23 62

POUR L’EXPRESSION DE VOS DIFFICULTÉS ET PROPOSITIONS

ultureitoyenneté

MINISTÈRE

DES AFFAIRES SOCIALES,

DE LA SANTÉ

ET DES DROITS DES FEMMES

Le Conseil Parisien de la Vie Culturelle est porté par Cemaforre,  
dans le cadre des actions du dispositif CASCAD PARIS qu’il anime avec le soutien de la Ville de Paris.  
Cemaforre est membre du Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées de Paris.

CASCAD
P A R I S

Sur les chemins du Vivre ensemble

avec des horizons culturels pour tous !

*Feuille de route adressée à Bruno Julliard, Premier Adjoint chargé de la culture, 16 mai 2014.

Le Conseil Parisien de la Vie Culturelle a pour 
objet de favoriser l’expression des difficultés 
rencontrées dans l’accès à la vie culturelle, 
artistique et de loisirs, par les parisiennes  
et parisiens, et de faire connaître leurs  
propositions.
Comme observatoire, il s’attache à donner la 
parole en priorité aux enfants et adultes en  
situation de handicap, moteurs, visuels,  
auditifs, mentaux, psychiques, autistes, 
polyhandicapés, aux personnes âgées en  
perte d’autonomie, malades d’Alzheimer, 
en précarité, résidant en domicile privé ou  
institution d’accueil.

Il s’appuie sur la participation des associations 
représentatives, conseils de la vie sociale au 
sein d’institutions d’accueil, conseils locaux du 
handicap, de la santé mentale, de quartiers, 
des jeunes, des seniors, pôles de la démocratie  
locale, clic, professionnels des secteurs  
sanitaire, médico-social, culturel, sportif et  
de loisirs.
Un rapport annuel est remis aux responsables  
des politiques culturelles et d’éducation  
populaire à l’Hôtel de Ville, au Conseil de  
Paris, aux mairies d’arrondissements, aux 
administrations de la collectivité territoriale 
et de l’État.

« Toute personne a le droit de prendre part librement  
à la vie culturelle de la communauté… »

Déclaration universelle des Droits de l’Homme - Art. 27, 10 déc. 1948 


