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Voici ce que les auto-
représentants venant de 18 

pays ont dit:

Messages issus des ateliers de la 
conférence

Notre voix compte!



Pourquoi c’est 
important de 
participer?



Participer

• Nous sommes des citoyens comme
les autres

• Nous avons tous les mêmes droits

• Une société qui inclut les citoyens
handicapés inclut tout le monde

• Si nous sommes visibles, les gens 
sauront comment nous parler et 
nous inclure.

• C’est nos vies. On devrait avoir notre
mot à dire.



De quoi avons-
nous besoin?



Nous avons besoin de:

• Soutien quand on le demande

• Gens qui nous représentent vraiment
en politique

• Informations en FALC

• Accessibilité des villes et villages

• Pouvoir être inclus et pouvoir
échanger avec les autres

• Opportunités.



Nous avons besoin de:

• Hommes et Femmes politiques qui 
nous comprennent et sont avec nous

• Un endroit où on peut parler de l’aide
dont nous besoin et trouver des 
solutions

• Être aidé à développer nos capacités, 
pas que les personnes se concentrent
juste sur notre handicap

• Rester forts tous ensemble!



Que voulons-
nous?



Nous voulons:

• Le droit de vote

• Être inclus

• Avoir de l’information accessible

• Avoir un vrai travail avec un vrai
salaire

• Avoir les mêmes chances

• Le droit à l’auto-détermination

• La fermeture des institutions



Nous voulons:

• Des sanctions contre les pays qui 
ne respectent pas la Convention

• De l’argent pour investir dans les 
personnes, pas dans les 
institutions

• Une société équitable

• Respect! Parlez-nous directement!



Que pouvons-
nous faire?



Nous pouvons:

• Former les acteurs politiques et 
autres décideurs

• Adapter les informations en
FALC

• Partager notre expertise. Nous 
sommes experts des questions 
qui nous concernent!



Nous voulons 
écouter les autres

A vous de parler!


