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Cette fois, nous 
votons !

L’Europe  
pour tous



Vous trouverez les définitions des mots en gras  
à la fin de « L’Europe pour tous » (pages 30 à 42).

« Europe for us » est disponible en : 

 z Allemand 

 z Anglais 

 z Espagnol 

 z Français 

 z Hongrois 

 z Italien

 z Portugais

 z Roumain 

Cliquez sur ce lien :  
www.inclusion-europe.eu/europe-for-us 
pour trouver la newsletter dans d’autres langues.
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Introduction

Les élections européennes auront lieu en mai 2019.

Les élections sont un sujet très important  
pour Inclusion Europe.

Cette année, Inclusion Europe  
expliquera comment rendre  
le vote accessible pour les  
personnes qui ont un handicap intellectuel.

Nous expliquerons aussi  
pourquoi c’est important de voter.

Dans cette édition d’Europe pour tous,  
vous trouverez beaucoup d’articles sur :

 z les élections européennes

 z le droit de vote

 z l’accessibilité aux élections.

Si vous voulez en savoir plus,  
jetez un coup d’œil à notre site internet !

Nous avons récemment lancé un nouveau site internet.

Il contient beaucoup d’informations en facile-à-lire  
(en anglais).

Voici l’adresse : www.inclusion-europe.eu 
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Vous pouvez trouvez le manifeste d’Inclusion Europe  
sur les élections en facile à lire ici (en anglais) : bit.ly/IEelect

Vous pouvez aussi le lire en français ici :  
bit.ly/IEelectLanguages

Vous pouvez aussi lire ce que nous faisons pour les 
élections européennes sur les réseaux sociaux.

Voici notre hashtag : #ThisTimeWeAreVoting 
Cela veut dire : « Cette fois nous votons ».

Vous pouvez aussi regarder les deux vidéos que  
nous avons réalisées (en anglais) :

 z sur le droit de vote :  
bit.ly/LetUsVoteVideo 

 z pourquoi c’est important de voter :  
bit.ly/ThisTimeWeAreVoting

Nous espérons que vous aimerez cette édition  
d’« Europe pour tous » !
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« Nous sommes tous  
capables de voter.  
Et c’est important  
pour nous de voter ! »

Inclusion Europe a organisé un évènement  
au Parlement européen.

Au cours de cet évènement,  
nous avons discuté des élections européennes  
et de l’accessibilité pour  
les personnes qui ont un handicap intellectuel.

L’auto-représentant belge Jean Molynas  
a parlé de son opinion sur le sujet. 

« Ce n’est pas juste que des 

personnes handicapées 

intellectuelles ne puissent  

pas voter. 

Si les politiciens veulent être élu, 

Ils devraient s’assurer que tout 

le monde puisse comprendre ce 

qu’ils disent. »
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Nous avons aussi parlé d’un document  
qui a été publié par  
l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Ce document parle du droit de vote  
pour les personnes sous tutelle  
dans les pays de l’Union européenne. 

Sylvie Guillaume est  
une vice-présidente du Parlement européen.

Sylvie Guillaume a dit que la Commission européenne 
devrait faire plus de choses pour s’assurer 
que les personnes handicapées intellectuelles  
puissent pleinement avoir le droit de vote.

Nous avons aussi parlé de se faire élire.

L’auto-représentant Jean Molynas   
a dit qu’il voulait être élu l’année prochaine  
aux élections locales.

André Burger a dit que les parents de personnes  
qui ont un handicap intellectuel  
devraient essayer de se faire élire,  
parce qu’ils savent ce qui devrait être changé. 
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Nos champions du vote

Chaque mois, nous parlons de nos « champions du vote ».

Les champions du vote sont des personnes  
qui parlent du droit de vote.

Ils veulent aussi que les gouvernements  
rendent le vote accessible  
pour les personnes qui ont un handicap intellectuel.

Vous pouvez lire ici les interviews  
de deux champions du vote : 
László Bercse et Andreas Zehetner.

« C’est important que nous 

soyons tous représentés au 

Parlement européen »

Andreas Zehetner est un membre du comité directeur de  
la Plate-forme européenne des auto-représentants.

Il est un auto-représentant 
à Lebenshilfe, le membre autrichien d’Inclusion Europe.

Andreas parle aux gens de l’accessibilité  
dans différents domaines de la vie.

Ça fait longtemps qu’il fait ça.
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En Autriche, les personnes sous tutelle  
ont le droit de voter depuis 1988.

L’ « Acte sur l’égalité pour le handicap » parle  
d’avoir des informations en facile à lire.

Qu’est-ce qui doit être fait  
pour rendre le vote plus accessible en Autriche ?

Certaines choses doivent encore être changées.

Par exemple :

 z Les bureaux de vote doivent être  
plus accessibles pour les personnes  
qui ne peuvent pas grimper les escaliers.

 z Des informations sur le vote  
devraient exister en facile à lire.

Que dites-vous aux personnes qui ont un handicap 
intellectuel pour les convaincre d’aller voter ?

En Autriche, les élections européennes auront  
lieu le 26 mai 2019.

Je parle des élections aux  
personnes handicapées intellectuelles que je connais :

 z les personnes avec qui je vis

 z mes collègues

 z d’autres auto-représentants

Nous parlons de pourquoi le vote est important.
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Vous avez été à une conférence appelée  
« Le vote et la participation politique  
pour les personnes handicapées intellectuelles. » 
De quoi avez-vous parlé là-bas ?

Pour moi le fait de voter signifie  
que j’ai mon mot à dire au sujet des choses qui sont 
importantes pour ma vie.

Le droit de vote fait aussi partie  
de la Stratégie européenne pour  
les personnes handicapées.

A la conférence, nous avons parlé de cette stratégie.

Voici les points importants :

 z Etre présent

Cela signifie avoir des endroits accessibles  
et de l’aide pour les personnes handicapées intellectuelles.

 z Etre informé

L’information doit être en facile à lire  
et traduit dans d’autres langues. 
Par exemple, la langue des signes.

 z Exprimer son opinion

Cela veut dire que je devrais être capable de dire  
ce que je pense dans les discussions et les réunions.  
Ou en tant qu’expert en handicap intellectuel.

 z Voter

Chaque adulte devrait avoir le droit  
de voter à toutes les élections.
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 z Décider

Cela signifie que quand nous votons,  
nous décidons qui fera les règles.

A la fin de la conférence,  
nous avons discuté de cette question :

« De quoi avez-vous besoin pour être capable d’avoir 
votre mot à dire ? »

En tant qu’auto-représentant, c’est important  
que vous écoutiez les autres.

C’est aussi important que vous puissiez vous exprimer  
et que vous disiez ce que vous pensez.

Vous avez aussi besoin de personnes et d’organisations 
avec qui travailler.

En mai, il y aura les élections européennes. 
Pourquoi est-ce important pour vous de voter ?

Il y a 7 millions  
de personnes handicapées intellectuelles en Europe. 

C’est important que nous soyons représentés  
au Parlement européen.

page 11



En décembre 2017, des auto-représentants  
ont été visiter le Parlement européen.

Ils voulaient s’assurer  
que nous obtenions la Stratégie européenne  
pour les personnes handicapées.

Maintenant nous avons la Stratégie européenne 
pour les personnes handicapées.

Et nous devons nous assurer  
maintenant qu’elle est utilisée 
dans les pays de l’Union européenne.

« Pour moi c’est très important 

de voter aux élections 

européennes »

László Bercse est un membre  
d’Inclusion Europe et d’EPSA.

László travaille avec ÉFOÉSZ,  
notre membre hongrois.

Il veut des élections accessibles 
pour les personnes qui  
ont un handicap intellectuel.

Nous avons posé des questions à László.
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Vous avez le droit de vote. 
Mais vous savez que beaucoup de personnes  
ne peuvent pas voter. 
Pouvez-vous m’en dire plus ?

En Hongrie, quand vous êtes sous tutelle,  
un juge peut vous enlever le droit de vote.

Je connais beaucoup de personnes sous tutelle  
qui n’ont pas le droit de voter.

Je connais des auto-représentants qui sont tristes  
parce qu’ils ne peuvent pas voter.

Un auto-représentant a dit qu’il se sentait  
moins important que les autres personnes  
parce qu’il ne pouvait pas voter.

Un autre auto-représentant a dit  
qu’il souhaitait vraiment aller voter  
parce que son vote peut faire la différence  
pour les personnes handicapées intellectuelles.

Quand vous allez voter,  
quelles sont les choses qui fonctionnent bien ?

Quand nous avons des élections en Hongrie,  
nous pouvons demander au gouvernement  
de nous envoyer une lettre en facile à lire  
sur comment voter.

C’est une bonne chose.
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Quand vous allez voter,  
quels sont les problèmes que vous rencontrez ?

Nous avons besoin d’information en facile à lire  
sur les différents partis politiques.

Avec de l’information en facile à lire,  
les personnes handicapées intellectuelles  
peuvent décider pour qui elles veulent voter.

Nous avons aussi besoin  
de bulletins de vote en facile à lire.

ÉFOÉSZ a écrit un document en facile à lire  
sur les élections européennes.  
De quoi parle ce document ?

Je pense que c’est un très bon document !

Il explique beaucoup de choses en facile à lire :

 z Qu’est-ce que le Parlement européen ?

 z Pourquoi les élections européennes  
sont importantes ?

 z Comment pouvez-vous voter ?

 z Comment les politiciens peuvent  
nous aider s’ils sont élus ?

Nous voulons que toutes les personnes handicapées 
intellectuelles soient capables de voter.

Nous voulons être soutenus quand nous allons voter.
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Avec notre groupe d’auto-représentation,  
nous parlons beaucoup du droit de vote  
pour les personnes handicapées intellectuelles. 

ÉFOÉSZ a lancé une campagne sur le droit de vote 
pour les personnes handicapées intellectuelles. 
Pourquoi est-ce que vous faites ça ?  
Qu’est-ce que vous faites pour cette campagne ?

Nous avons commencé cette campagne fin 2018.

Avec cette campagne,  
nous voulons demander aux politiciens  
de donner le droit de vote  
aux personnes handicapées intellectuelles.

Nous voulons dire aux autres personnes  
que les personnes handicapées intellectuelles  
sont comme les autres personnes.

Et elles devraient avoir le droit de vote.

Nous utilisons les réseaux sociaux pour parler de ce sujet.

Nous organisons des conférences sur le droit de vote  
et nous en parlons aux politiciens.
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Nous parlons aux medias  
et nous organisons des évènements et des formations  
pour les auto-représentants.

Pourquoi est-ce important pour vous  
de voter aux élections européennes ?

Pour moi c’est important  
de voter aux élections européennes  
parce que je me soucie de savoir  
qui me représente au Parlement européen.

Je veux que le Parlement européen  
prenne des décisions qui sont bonnes pour moi  
et pour les autres personnes handicapées.



« C’est très grave que beaucoup 
de personnes n’aient pas le 
droit de voter. »

Nous avons interviewé Sylvie Guillaume.

Sylvie Guillaume est  
une vice-présidente au Parlement européen.

Nous lui avons demandé de nous parler de  
son travail au Parlement européen.

Nous lui avons aussi demandé  
ce que le Parlement européen faisait  
pour devenir plus accessible  
pour les personnes qui ont un handicap intellectuel.
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Voici les réponses de Sylvie Guillaume :

A quoi ressemble une journée normale pour vous ?

Je fais beaucoup de choses différentes.

Je voyage beaucoup pour mon travail.

Le Parlement européen travaille à 2 endroits :

A Bruxelles, en Belgique.

Et à Strasbourg, en France.

Donc je suis souvent à Bruxelles et à Strasbourg.

Je retourne aussi dans ma région  
pour parler aux personnes qui vivent là.

Quand je suis à Bruxelles,  
j’ai beaucoup de réunions. 

Je rencontre beaucoup de gens différents. 

Cela m’aide à prendre les bonnes décisions.

Pourquoi le Parlement européen est-il important pour 
les personnes qui vivent dans l’Union européenne ?

Les membres du Parlement européen représentent  
les personnes qui vivent en Europe.

Le Parlement européen protège  
les droits de ces personnes.
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Voici quelques exemples des choses que nous faisons :

 z Nous avons voté pour une loi qui donne  
une assistance gratuite aux personnes handicapées 
qui voyagent 

 z Nous avons voté pour l’Acte européen sur 
l’accessibilité qui rend les choses plus accessibles 
pour les personnes qui ont un handicap.

Nous avons organisé un évènement au  
Parlement européen sur les élections européennes.
Vous avez décidé d’accueillir notre évènement.
Pourquoi ?

Je pense que cet évènement est très important.

Nous avons appris comment  
rendre les élections accessibles  
pour les personnes handicapées intellectuelles.

Je voulais que mes collègues soient au courant de ça.

C’est très grave que beaucoup de personnes  
n’aient pas le droit de vote.

C’est un droit important,  
et toutes les personnes devraient l’avoir.

Que fait le Parlement européen  
pour être plus accessible  
pour les personnes qui ont un handicap intellectuel ?

Il y a une loi sur l’accessibilité des sites internet.

Nous avons suivi cette loi. 
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Maintenant c’est plus facile  
de trouver des informations 
sur le site internet du Parlement européen.

Nous avons aussi ajouté des sous-titres aux vidéos. 

Cela rend les vidéos plus faciles à comprendre.

Mais nous avons encore des choses à faire  
pour rendre l’information accessible  
pour les personnes qui ont un handicap intellectuel.

J’ai demandé aux personnes qui travaillent  
là-dessus de faire des améliorations.
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Les personnes sous tutelle  
en Allemagne seront  
autorisées à voter

Les juges en Allemagne ont finalement dit  
que retirer le droit de vote  
aux personnes sous tutelle  
était contraire à la loi.

En Allemagne, plus de 85.000 personnes  
n’étaient pas capables de voter.

Maintenant les gens vont pouvoir voter 
aux élections européennes en mai.

C’est une grande victoire 
pour notre membre allemand Lebenshilfe.

Lebenshilfe a poussé pour changer la loi.

Le président d’Inclusion Europe, Jyrki Pinomaa  
a dit que l’Allemagne est un bon exemple  
pour les autres pays d’Europe.

Les choses s’améliorent enfin  
pour les personnes sous tutelle  
en Europe.

Mais même dans les pays  
où les personnes sous tutelle  
ont pleinement le droit de vote,  
les élections ne sont souvent pas accessibles.

C’est un problème et cela doit changer.
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Il y a des exemples positifs.

Par exemple :

 z En Suède, les politiciens sont entrainés  
en langage facile.  
Ensuite les politiciens rencontrent des personnes  
qui ont un handicap intellectuel.

 z Ensuite, en Suède ils ont ajouté les logos des partis 
sur le bulletin de vote.  
Cela aide les personnes à comprendre  
pour qui ils veulent voter.

 z En Ecosse, les politiciens ont aussi rencontré  
des personnes qui ont un handicap intellectuel.

L’auto-représentante Maribel Cáceres  
a récupéré son droit de vote.

Maribel dit :

« Tout le monde a le droit de 

voter. Nous ne devrions pas 

être discriminés parce que nous 

sommes handicapés. »
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La réunion des directeurs  
en Hongrie

Les directeurs de toutes les organisations membres 
d’Inclusion Europe se sont réunis à Budapest.

Ils ont parlé de ces sujets :

Les élections européennes  
en mai 2019
Les membres d’Inclusion Europe  
font déjà beaucoup de choses  
pour les élections européennes  
dans leur pays.

Le Parlement européen fait aussi beaucoup  
pour encourager les personnes à voter.

Certaines personnes du Parlement européen  
sont venues à notre réunion  
et il nous ont parlé de ça.

Des personnes qui aident  
des personnes qui ont un handicap
Des personnes qui ont un handicap  
ont des personnes qui viennent chez eux  
et les aident avec différentes choses.

Par exemple, la cuisine et le nettoyage.
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L’Union européenne donne de l’argent  
aux villes et aux villages  
pour payer ces personnes.

De plus en plus de villes et villages  
font appel aux personnes les moins chères.

Mais cela ne veut pas toujours dire  
que la personne fait du bon travail.

Cela doit changer.

Le travail pour les personnes qui 
ont un handicap intellectuel
Notre membre danois, LEV nous a parlé  
d’un projet qu’ils ont mis en place.
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Avec ce projet,  
ils ont trouvé du travail  
pour beaucoup de personnes qui  
ont un handicap intellectuel.

Un grand merci à toutes les personnes qui sont venues  
et à notre membre hongrois ÉFOÉSZ  
qui nous a accueilli.
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5 nouvelles vidéos

Il y a une vidéo sur comment Inclusion Europe  
soutient l’auto-représentation.

Vous pouvez la regarder ici : 
bit.ly/SelfAdvocacyVideo

Une autre vidéo s’appelle « Mon histoire d’inclusion ».

Dans cette vidéo, des auto-représentants parlent  
de ce que représente l’inclusion pour eux.

Vous pouvez regarder la vidéo ici : 
bit.ly/MyInclusionStory

Une autre vidéo s’appelle « Laissez-nous voter ».

Dans cette vidéo, les auto-représentants expliquent 
pourquoi chacun devrait avoir le droit de vote.

Vous pouvez regarder la vidéo ici : 
bit.ly/LetUsVoteVideo
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Inclusion Europe a publié 
beaucoup de nouvelles vidéos !

Les vidéos sont toutes en anglais.
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Une autre vidéo s’appelle « Cette fois nous votons ».

Pour la vidéo,  
nous avons demandé à des auto-représentants : 
« Pourquoi est-ce important pour vous de voter ? »

Vous pouvez voir leurs réponses dans la vidéo :  
bit.ly/ThisTimeWeAreVoting

La dernière vidéo est sur  
l’Organisation des Nations unies.

La vidéo explique ce qu’est  
l’Organisation des Nations unies et  
pourquoi c’est important. 

Vous pouvez regarder la vidéo ici : 
bit.ly/VideoUnitedNations
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Inscrivez-vous 
maintenant à Europe  
en action !

Tous les ans depuis 3 ans,  
les auto-représentants, des personnes de soutien,  
des membres de leur famille et des professionnels  
se réunissent dans une ville en Europe.

Ils se réunissent pour une conférence qui s’appelle  
« Europe en action ».

En 2019, Europe en action aura lieu  
du 5 au 7 juin à Vilnius en Lituanie.

Nous parlerons de la prise de décisions  
et de la vie en autonomie.

Inscrivez-vous ici : www.europeinaction.org/register 
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EPSA organise une conférence bi-annuelle  
pour les auto-représentants qui s’appelle  
« Entendez nos voix ».

A cette conférence,  
les personnes qui ont un handicap intellectuel  
se rassemblent pour parler  
et partager des idées et leurs expériences  
sur le handicap intellectuel.

En 2019, Entendez nos voix aura lieu  
du 18 au 20 septembre à Graz en Autriche.

Notez bien cette date dans votre calendrier.

Hear 
    our
  voices!



Explications

Accessible

Quelque chose qui est facile à utiliser pour  
les personnes handicapées, comme :

 z les rampes pour accéder à un bâtiment

 z les informations en facile à lire

 z les informations en langue des signes 

Acte sur l’accessibilité

L’Acte sur l’accessibilité est une loi  
faite par l’Union européenne.

Chaque pays de l’Union européenne  
doit respecter l’Acte sur l’accessibilité.

L’Acte sur l’accessibilité dit ce que  
les compagnies ont besoin de faire  
pour rendre leurs produits et services plus accessibles.

Par exemple :

 z les téléphones portables,

 z les ordinateurs,

 z les livres électroniques,

 z les distributeurs de tickets,

 z les voyages en bus ou en train
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Agence des droits fondamentaux  
de l’Union européenne

L’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne 
est une organisation.

En abrégé, nous l’appelons FRA.

Une organisation est  
un groupe de personnes travaillant ensemble.

La FRA aide à faire en sorte que  
tous les citoyens de l’Union européenne peuvent  
utiliser leurs droits.

Auto-représentation

L’auto-représentation c’est quand des personnes qui  
ont un handicap intellectuel parlent pour elles-mêmes.

On appelle ces personnes des auto-représentants.

Commission européenne

La Commission européenne travaille avec  
le Parlement européen.

La Commission européenne propose des lois  
au Parlement européen  
et au Conseil de l’Union européenne pour  
qu’ils en discutent.

Elle s’assure aussi que les lois qui ont été décidées  
soient bien appliquées par les états membres.
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Conseil de l’Union européenne

Le Conseil de l’Union européenne  
est l’endroit  
où se rencontrent les ministres nationaux  
des pays de l’Union européenne.

Ils se rencontrent pour adopter des lois 
et parler de politique dans l’Union européenne.

Discrimination

La discrimination c’est quand  
vous êtes traité de manière injuste 
ou que vous n’avez pas les chances que  
vous méritez.

C’est une discrimination quand  
cela se produit à cause de votre handicap.

Cela peut aussi arriver à d’autres personnes.

Par exemple, les personnes qui ont  
une couleur de peau différente  
ou les personnes âgées.

Elections

Les élections décident qui  
devrait parler pour nous  
et faire des choix pour nous.

Les élections ont lieu dans différentes zones.
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Par exemple,  
dans votre ville ou village  
quand vous élisez un nouveau maire.

Ou dans votre pays, 
quand vous élisez un nouveau président.

Elections européennes

Les élections européennes  
sont les élections pour le Parlement européen.

Quand vous votez aux élections européennes,  
vous pouvez avoir votre mot à dire sur qui  
seront les futurs MPEs.

Les MPEs parlent pour toutes les personnes qui  
vivent dans l’Union européenne.

Les élections européennes ont lieu tous les 5 ans.

Les prochaines élections auront lieu  
du 23 au 26 mai 2019.

EPSA

La plate-forme européenne des auto-représentants  
est composée d’organisations d’auto-représentants  
de différents pays d’Europe.

Nous l’appelons EPSA en abrégé.

Elle fait partie d’Inclusion Europe.
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Facile à lire

Le facile à lire c’est de l’information qui est écrite  
de manière simple pour que les personnes  
qui ont un handicap intellectuel puissent comprendre.

C’est important d’utiliser des mots et des phrases simples. 

Si il y a des mots qui sont difficiles à comprendre,  
une explication est fournie.

Le texte doit être clair quand on le regarde,  
par exemple c’est bien d’avoir une écriture noire  
sur un fond blanc. 

Le texte doit être bien espacé.

Le facile à lire utilise souvent des photos  
pour expliquer ce dont parle le texte.

Une personne handicapée intellectuelle  
doit vérifier que l’information est facile à comprendre.

Les documents en facile à lire ont souvent ce logo,  
pour que ce soit plus facile de les trouver.

Il existe des règles pour expliquer  
comment le facile à lire devrait être utilisé. 

Gouvernement

Un gouvernement est un groupe de personnes  
qui prennent des décisions sur la façon de diriger un pays.

Par exemple,

 z sur comment l’argent est dépensé,

page 34



 z sur les transports publics,

 z sur les écoles,

 z sur les hôpitaux.

Toutes les quelques années, il y a des élections  
pour voter pour un nouveau gouvernement.

Handicap intellectuel

Si vous avez un handicap intellectuel, 
cela signifie que c’est plus difficile pour vous  
de comprendre des informations  
et d’apprendre de nouvelles compétences  
que ça l’est pour d’autres personnes.

Cela rend plus difficile  
de gérer certains aspects de la vie.

Les personnes qui ont un handicap intellectuel  
ont souvent besoin de soutien  
dans l’apprentissage ou au travail.

Le handicap intellectuel commence souvent  
avant que vous soyez adulte.

Cela vous affecte pour toute votre vie.

Il y a des choses qui sont  
mises en place pour simplifier la vie  
des personnes handicapées intellectuelles.

Par exemple, les informations en facile à lire.

Certaines personnes parlent de difficultés d’apprentissage 
à la place de handicap intellectuel.
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Hashtag

Sur les réseaux sociaux vous pouvez utiliser  
le symbole #. 

Ce symbole s’appelle hashtag.

Vous pouvez écrire un mot après le symbole hashtag.

Si vous cliquez sur ce mot,  
vous trouverez tous les messages  
qui ont à faire avec ce mot.

Par exemple :

 z Si vous écrivez #inclusion et  
que vous cliquez dessus, 
vous serez redirigé vers tous les messages  
qui concernent l’inclusion.

 z Si vous écrivez #UnionEuropeenne et  
que vous cliquez dessus,  
vous serez redirigé vers tous les messages  
qui concernent l’Union européenne.

 z Si vous écrivez #EntendezNosVoix et  
que vous cliquez dessus,  
vous serez redirigé vers tous les messages  
qui concernent Entendez nos voix.

Inclusion Europe

Inclusion Europe est une organisation 
pour les personnes qui ont un handicap intellectuel  
et pour leur familles.
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Nous nous battons pour qu’ils aient les mêmes droits  
et pour l’inclusion en Europe.

Nous voulons aussi changer les lois en Europe..

Nous avons commencé en 1988.

Nous avons 75 membres dans  
39 pays européens différents.

Nous sommes situés à Bruxelles en Belgique.

Manifeste

Un manifeste est un texte qui explique les objectifs 
d’une personne ou d’une organisation. 

C’est souvent fait avant une élection   
par une personne ou une organisation qui veut être élue. 

Certains manifestes sont aussi faits par des organisations  
pour expliquer aux candidats aux élections  
ce qui est important.

Tout le monde peut lire un manifeste.

Organisation des Nations unies

L’Organisation des Nations unies est  
une organisation internationale.

Elle travaille pour la paix et la sécurité  
partout dans le monde.

En abrégé, nous l’appelons ONU.
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L’ONU est situé dans différents lieux.

Par exemple, à New York, aux Etats Unies d’Amérique  
et à Genève, en Suisse.

Parlement européen

Le Parlement européen est  
un endroit où d’importantes décisions sont  
prises pour l’Union européenne.

Par exemple : les lois.

Les membres du Parlement européen (en bref, MPEs)
prennent ces décisions  
et représentent toutes les personnes  
qui vivent dans l’Union européenne.

Tous les cinq ans, les personnes qui vivent dans  
l’Union européenne votent pour les MPEs de leur pays.

Parti politique

Un parti politique est un groupe de personnes  
qui pensent que le pays  
devrait être dirigé d’une certaine façon.
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Politicien

Quelqu’un qui aide à diriger le pays ou une partie du pays. 

Ou quelqu’un qui voudrait faire ça.

Les politiciens sont par exemple :

 z les maires

 z les ministres

 z les candidats aux élections

Réseaux sociaux

Les réseaux sociaux sont faits de sites internet et d’apps 
qui vous permettent de créer et de partager du contenu. 

Par exemple, des photos, des vidéos et de l’information.

App est l’abrégé pour application. 

Ce sont des outils qui vous permettent d’utiliser  
les réseaux sociaux sur un téléphone mobile ou  
sur une tablette.

Stratégie européenne en faveur  
des personnes handicapées

La stratégie européenne en faveur  
des personnes handicapées est un texte important.

Elle dit ce que l’Union européenne doit faire  
pour s’assurer que les personnes handicapées en Europe 
aient les mêmes droits que n’importe qui.
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Tutelle

La tutelle permet à certaines personnes  
de faire des choix de vie pour d’autres.

La personne qui prend ces décisions pour vous  
est votre tuteur.

Votre tuteur peut décider des choses pour vous,  
comme l’endroit où vous vivez.

Parfois, les personnes sous tutelle ne sont pas autorisées 
à voter, à se marier ou à s’occuper de leurs enfants.

Union européenne

L’Union européenne (en bref, UE) est  
un groupe de 28 pays.

Nous appelons ces pays les « états membres ».

Ils se sont rassemblés  
pour être plus forts politiquement et économiquement.

L’UE fait de lois sur des sujets importantes  
pour les personnes qui vivent dans ces pays. 

L’UE fait des lois dans différents domaines.

Certains exemples sont :

 z des lois pour protéger l’environnement

 z des lois pour les fermiers

 z des lois pour protéger les consommateurs
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Un consommateur est quelqu’un qui  
achète des choses.

L’UE fait aussi des lois qui sont importantes  
pour les personnes handicapées.

Par exemple, l’acte sur l’accessibilité.

Elle a aussi fait une loi qui donne plus de droits  
aux personnes handicapées quand elles voyagent.

L’UE donne aussi de l’argent aux états membres.

Une partie de cet argent est utilisé pour les personnes  
qui ont un handicap.

Vie en autonomie

La vie en autonomie signifie que les personnes qui  
ont un handicap intellectuel vivent dans la communauté  
et ont du soutien pour faire ce qu’elles veulent.

Ils peuvent aussi :

 z choisir où ils veulent vivre et avec qui

 z décider ce qu’ils veulent faire de leur temps

 z vivre les mêmes expériences que n’importe qui.
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Voter

Voter signifie choisir les politiciens qui  
nous représentent et prennent des décisions pour nous.

Vous pouvez voter dans différents domaines.

Par exemple :

 z dans votre ville ou votre village 
quand vous élisez un nouveau maire

 z dans votre pays  
quand vous élisez un nouveau président

 z ou aux élections européennes,  
quand vous choisissez les nouveaux  
membres du Parlement européen (MPEs).
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Avec le soutien de 
l’Union européenne

Ambitions. Rights. Belonging.

Contactez-nous, et partagez  
vos histoires d’auto-représentants !

Site internet :  
inclusion-europe.eu

Email :  
secretariat@inclusion-europe.org

Téléphone :  
+32 2 502 28 15 

Addresse : 
Rue d’Arlon 55, 1040 Bruxelles, Belgique

Facebook :  
facebook.com/inclusioneurope

Twitter :  
twitter.com/InclusionEurope

Inscrivez-vous pour recevoir « L’Europe pour tous » 
dès sa sortie : bit.ly/EuropeForUs

http://www.flaticon.com
http://inclusion-europe.eu
http://facebook.com/inclusioneurope
http://twitter.com/InclusionEurope
http://bit.ly/EuropeForUs

