Ambitions. Rights. Belonging.

« Voilà ce que j'ai appris » :
La nouvelle campagne d’Inclusion Europe
sur l’éducation
--- Les mots en gras sont expliqués à la fin de ce texte. --En 2020, Inclusion Europe
lance une nouvelle campagne
qui s’appelle « Voilà ce que j'ai appris ».
Pendant une campagne,
on explique un sujet à beaucoup de personnes.
Par exemple, sur un site Web ou
sur les réseaux sociaux.
Le sujet de notre campagne cette année,
c’est l’éducation.
Avec cette campagne sur l'éducation,
on veut montrer tous les avantages
de l'éducation inclusive.
L'éducation inclusive est bonne
pour les enfants et les adolescents
avec un handicap intellectuel.
Quand tous les étudiants
apprennent ensemble à l’école,
les enfants et adolescents avec un handicap intellectuel
peuvent sentir qu’ils font partie de la communauté.
Ils peuvent aussi se faire de nouveaux amis.
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L'éducation inclusive est aussi bonne
pour les enfants et adolescents sans handicap
et pour les professeurs.
Ils peuvent apprendre que tout le monde est différent.
Il y a beaucoup de bons exemples
d'écoles inclusives en Europe.
Mais il y a aussi beaucoup de mauvais exemples
quand il n’y a pas d’inclusion
ou que l’inclusion n’est pas bien faite.
C’est pourquoi on a besoin de votre aide.
Nous voulons que vous nous montriez :
- des bons exemples d'inclusion dans votre école
- ou des mauvais exemples où il n'y a pas d'inclusion.
Ou l'inclusion n’est pas bien faite.

Qui peut participer ?
Tous ceux qui font partie d'une école
où il y a des étudiants avec un handicap intellectuel.
Par exemple :
- des étudiants avec un handicap intellectuel
- des étudiants sans handicap
- des parents
- des professeurs
- des directeurs
Aussi, les parents qui essaient de trouver
une éducation inclusive pour leur enfant.
Et tous les autres qui trouvent que l’éducation inclusive
est importante !
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Comment participer ?
Suivez ces étapes :
1- Téléchargez et imprimez le document ici :
« Sheets of paper on “That’s what I learned” – FR »
« That’s what I learned » est anglais.
Ça veut dire « Voilà ce que j’ai appris ».
2- Notez ce que vous voulez sur le papier.
Si vous êtes étudiant ou étudiante,
vous pouvez par exemple écrire :
o « J'ai appris à lire et à écrire »
o « J’ai appris que tout le monde
a le droit d’être inclus »
Si vous êtes professeur ou professeure,
vous pouvez par exemple écrire :
o « J’ai appris que chaque enfant est différent,
mais ils veulent tous apprendre »
Si vous êtes parent,
vous pouvez par exemple écrire :
« J'ai appris qu'il est difficile
de trouver une éducation inclusive
pour mon enfant »
Si vous avez d'autres idées,
vous pouvez aussi écrire autre chose !
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2- Après, prenez une photo
avec le papier dans les mains.
Essayez de prendre la photo
avec un bon smartphone
ou un appareil photo.
3- Signez le formulaire ici :
« Picture release forms – FR »
Ce formulaire nous donne la permission
d'utiliser votre photo.
4- Envoyez votre photo et le formulaire à
comms@inclusion-europe.org.
Écrivez « That’s what I learned »
comme titre pour l'e-mail.
« That’s what I learned » est anglais.
Ça veut dire : « Voilà ce que j'ai appris ».
5- Vous pouvez aussi partager votre image sur les
réseaux sociaux.
Taguez @InclusionEurope
et utilisez le hashtag #ThatsWhatILearned
Vous pouvez également faire une interview !
Si vous voulez faire une interview,
envoyez-nous un email à:
comms@inclusion-europe.org
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Explications
Education
L'éducation, c'est quand on apprend quelque chose.
Par exemple à l'école,
ou lorsque vous faites une formation professionnelle.

Handicap intellectuel
Si vous avez un handicap intellectuel,
cela veut dire qu’il est plus difficile pour vous
de comprendre les choses
et d’apprendre de nouvelles choses que pour les autres personnes.
Cela rend certaines choses de la vie plus difficiles.
Les personnes avec un handicap intellectuel
ont souvent besoin d’aide pour apprendre ou au travail.
Le handicap intellectuel commence souvent avant d’être adulte.
Cela vous affecte toute votre vie.
Il y a des choses qui peuvent rendre la vie
plus facile pour les personnes avec un handicap intellectuel.
Par exemple, l’information en langage facile-à-lire.

Hashtag
Sur les réseaux sociaux, vous pouvez utiliser le symbole #.
Ce symbole s’appelle hashtag.
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Vous pouvez écrire un mot après le hashtag.
Si vous cliquez sur ce mot,
vous serez redirigé à tous les messages
qui sont en lien avec ce mot.
Par exemple :
• Si vous écrivez #inclusion et que vous cliquez dessus,
vous serez amené à tous les messages
qui sont en lien avec l’inclusion.
• Si vous écrivez # ThatsWhatILearned
et que vous cliquez dessus,
vous serez amené à tous les messages
qui sont en lien avec la campagne.

Inclusion Europe
Inclusion Europe est une organisation des personnes
avec un handicap intellectuel et de leurs familles.
Nous nous battons pour leur garantir
des droits égaux et l’inclusion en Europe.
Nous voulons aussi améliorer les politiques en Europe.
Nous avons commencé en 1988.
Nous avons 78 membres dans 39 pays européens.
Nous nous trouvons à Bruxelles en Belgique.
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Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux sont des sites web et des applications
qui vous laissent créer et partager du contenu.
Par exemple, des photos, des vidéos et des informations.
Le mot « apps » est une abréviation pour « applications ».
Ce sont des outils qui vous permettent d’utiliser les réseaux sociaux
sur un téléphone portable ou une tablette.

