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Bonjour à tous les auto-représentants, 
 
Nous avons des nouvelles intéressantes 
à partager dans ce numéro de l'Europe 
pour tous. 
 
Inclusion Europe a un nouveau site web 
 
Le site web s'appelle Choices. 
 
Vous allez aussi lire un article sur le pro-
jet zéro. 
 
Et aussi un article sur les jeux paralym-
piques. 
 
Vous pourrez aussi en apprendre plus 
sur la conférence de Nous Aussi en 
France 
 
Unapei a commencé une pétition.  
Cette pétition était sur les personnes 
handicapées à Disneyland Paris. 
 
Si vous avez des histoires ou des vi-
déos à partager vous pouvez nous les 
envoyer par email: 
Information@inclusion-europe.org 
 
Un joyeux Noel et une bonne année de 
la part de toute l'équipe d'Inclusion Eu-
rope.  

mailto:Information@inclusion-europe.org
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Inclusion Europe lance un site web: Choices 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusion Europe a créé un nouveau site web. 
Ce site web s'appelle Choices. 
 
Choices explique comment les personnes handicapées 
peuvent prendre leurs propres décisions. 
 
Les personnes handicapées ont le droit de prendre des 
décisions pour elles-mêmes. Elles savent mieux ce qui 
est bon pour elles que d'autres personnes. 
 
La convention des Nations Unies pour les droits des 
personnes handicapées (pour aller plus vite on dit 
CNUDPH) est une loi importante pour les personnes 
handicapées intellectuelles. 
 
Elle dit que les personnes handicapées doivent prendre 
leurs propres décisions. 
 
L'Union Européenne a signé la CNUDPH, 
 
L'Union Européenne (pour aller plus vite on dit UE) est 
un groupe de pays. 
Ça veut dire les pays de ce groupe doivent être d'ac-
cord avec ce que dit la CNUDPH. 
 
Les personnes handicapées : 
 
On les mêmes droits que les autres personnes 
Sont les experts de leurs propres vies 
 
Parfois les personnes handicapées ont besoin de sou-
tien pour faire leurs choix. 
 
 
 



Inclusion Europe lance un site web: Choices 
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Choices est un site web qui aide les personnes  
handicapées à organiser leur vie. 
 
Ils font ça en assurant que les familles et les amis  
sachent ce que cette personne veut. 
 
Par exemple, Choices parle du passeport de santé. 
 
Un passeport de santé c'est un document qui dit aux 
soignants comment aider une personne handicapée à 
prendre des décisions. 
 
Toutes les personnes handicapées ont le droit d'avoir 
une maison. 
 
Choices montre comment aider les personnes  
handicapées à utiliser ce droit. 
 
Les personnes handicapées ont le droit  
d'avoir de l'argent. 
 
Choices aide les personnes handicapée à gérer leur ar-
gent. 
 
Vous pouvez voir le site web Choices ici. 

Aussi vous pouvez visiter: www.right-to-decide.eu. 
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http://www.right-to-decide.eu
http://www.right-to-decide.eu


Le projet Zéro 

Inclusion Europe a été choisi pour faire partie du projet Zé-
ro. 
 
Le projet Zéro veut rendre les vies des personnes handica-
pées meilleures. 
 
Le projet Zéro veux que les personnes handicapées soient 
indépendantes. 
 
Cette année les thèmes du projet Zéro sont : 
La vie indépendante 
Prendre part à la vie politique 
Les droits personnels 
 
Inclusion Europe a réalisé un projet qui s'appelle La diver-
sité d'hébergement pour une participation active aux élec-
tions européennes. 
 
Pour aller plus vite on dit DHPA. 
 
DHPA aide à rendre les élections européennes plus acces-
sibles. 
 
DHPA était le projet choisit par le projet Zéro. 
 
Vous pouvez en apprendre plus sur ce projet ici: http://
inclusion-europe.org/en/projects/accessible-elections 
 
Inclusion Europe a aussi fait un guide qui s'appelle Le vote 
pour tous. 
 
Ce guide aide à rendre les élections plus facile à com-
prendre pour les personnes handicapées intellectuelles. 
 
Vous pouvez lire le guide ici. 
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http://inclusion-europe.org/en/projects/accessible-elections
http://inclusion-europe.org/en/projects/accessible-elections
http://www.inclusion-europe.org/en/icon-selection-get-involved/events/past-events/voting-for-all-brussels-2011
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Les Jeux Olympiques Spéciaux  

La personne qui a créé les jeux olympiques spéciaux 
s'appelle Eunice Kennedy Shriver. 
 
Elle a vu qu'il n'y avait pas d'endroit où les enfants han-
dicapés pouvaient jouer, alors elle a ouvert son jardin. 
 
Maintenant il y a plein de camps de jeux olympiques 
spéciaux dans le monde. 
 
Le but des jeux olympiques spéciaux c'est que les per-
sonnes handicapées puissent essayer plein de sports 
différents. 
 
Les jeux olympiques spéciaux ont des programmes que 
les personnes handicapées peuvent rejoindre. 
 
Ça aide les personnes handicapées à apprendre de 
nouvelles choses. 
 
Les jeux olympiques spéciaux de 2015 auront lieu à Los 
Angeles, une villes des Etats-Unis d'Amérique. 
 
Un chef de la police des Etats-Unis a lancé une cam-
pagne. 
 
La campagne s'appelle «la course à la torche» et elle 
gagne 30 millions de dollars chaque année. 
 
Cette mission de la course à la torche gagne des sous 
pour les jeux olympiques spéciaux. 
 
Les personnes handicapées de tous les Etats-Unis 
d'Amérique participent à la course à la torche. 
 
Si vous voulez plus d'information allez ici. 
Vous pouvez participer aux jeux olympiques spéciaux 
en devenant un bénévole. 

Oct-Décembre 

http://www.specialolympics.org
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Unapei lance une campagne contre Disneyland Paris 

Unapei est une organisation qui représente les intérêts 
des personnes handicapées et de leurs familles en 
France. 
 
Unapei a lancé une pétition. 
 
Une pétition c'est un document qui est signé par plein de 
gens pour demander que quelque chose soit fait. 
 
La pétition veut que les personnes handicapées ne soient 
plus traité mal à Disneyland Paris. 
 
Avant les familles pouvaient avoir un passe prioritaire. 
Un passe prioritaire c'est une carte pour que les  
personnes handicapées n'aient pas à faire la queue. 
 
Disneyland ne donne plus de passe prioritaire aux  
personnes handicapées. 
 
On leur donne aussi  parfois un ticket. 
Ce ticket leur dit à quelle heure les personnes  
handicapées peut profiter des attractions. 
 
Chaque personne handicapée doit aller sur l'attraction 
avec son accompagnant. 
 
S’il n'y a qu'un accompagnant il doit aller sur l'attraction 
avec les personnes handicapées l'une après l'autre. 
 
Unapei voudrait que les familles signent cette pétition. 
 
Unapei voudrait que toutes les personnes handicapées 
aient le droit d'aller s'amuser à Disneyland Paris. 
 
Vous pouvez visiter la page Facebook de le campagne ici. 
 
Vous pouvez aussi signer la pétition ici.  

http://www.facebook.com/handiscriminationdisney
https://www.change.org/p/stop-discrimination-against-persons-with-disabilities-at-disneyland-paris


Oct-Décembre Page 7 

La conférence de Nous Aussi en France 

L'organisation Nous Aussi a organisé une conférence 
en France. 
La conférence a eu lieu en Octobre 2014. 
 
Beaucoup d'auto-représentants ont participé à la confé-
rence. 
 
Les auto-représentants sont des personnes handica-
pées qui défendent leurs propres droits. 
 
A la conférence ils ont parlé de trois sujets très impor-
tants : 
 La violence contre les personnes handicapées 
 La vie privée des personnes handicapées intellec-

tuelles 
 L'indépendance des personnes handicapées intel-

lectuelles 
 
Beaucoup de gens à la conférence ont parlé de ces su-
jets importants. 
 
Les auto-représentants ont parlé de leurs rêves pour le 
futur. 
 
Certaines personnes handicapées ont été maltraitées 
quand elles étaient petites. 
Ils ont parlé de ça à la conférence. 
 
Une personne important a parlé de comment trouver de 
l'aide si tes parents te maltraitent. 
 
En France il y a un numéro spécial que les personnes 
handicapées peuvent appeler. 
Elles peuvent appeler ce numéro si elles sont maltrai-
tées à cause de leur handicap. 
 
Il y a eu une grande fête à la fin de la conférence.  



Page 8 Europe For Us 

Message de Noël 

Si vous avez des histoires ou des vidéos à 
partager vous pouvez nous les envoyer par 
email:  Information@inclusion-europe.org 

Inclusion Europe 
Rue d’Arlon 55  
1040 Brussels 
Belgique 
Tel.: 0032-2-502 28 15 
Fax: 0032-2-502 80 10 

 

Joyeux Noël et une Bonne Année de tout à 
Inclusion Europe!  

mailto:Information@inclusion-europe.org

