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Editorial 
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de la Commission  

européenne et  
d’Inclusion Europe 

 

 
Bonjour à tous les auto-représentants, 

 

Dans cette édition d'été de l'Europe pour tous, 
vous pourrez lire des articles sur plein  
de sujets intéressants. 
 
La conférence entendez notre voix 
La plus grande conférence des  
auto-représentants qui va avoir lieu à  
Madrid, en Espagne. 
 
Capable d'inclure 
Un projet qu'Inclusion Europe a créé pour  
aider les personnes handicapées  
intellectuelles à surfer sur le web sans  
danger. 
 
L'année européenne du développement 
Vous lirez un article sur le thème que la  
Commission Européenne a choisi pour cette 
année. 
 
La campagne Nous avons tous besoin 
d'amis 
Cette campagne aide les personnes  
handicapées intellectuelles à se faire de  
nouveaux amis. 
 
Le restaurant Forest Gump 
Un restaurant chinois offre du travail  
aux personnes handicapées intellectuelles. 
 
Si vous avez des histoires ou des vidéos que 
vous voulez partager avec nous envoyez les 
à :S.el-amrani@inclusion-europe.org 

mailto:S.el-amrani@inclusion-europe.org


La conférence Entendez notre voix 
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 La conférence a eu lieu à Madrid du 2 au 4 octobre. 

C’était un vrai succès.  

 

Inclusion Europe, Plena Inclusion et la Plateforme Européenne des 

Auto-Représentants ont co-organisé l’évènement.  

 

FEAPS est un membre d’Inclusion Europe.  

FEAPS a changé son nom en Plena Inclusion. 

 

Les personnes handicapées mentales et leurs  

personnes de soutien sont venues de 27 pays différents pour  

participer à la conférence. 

 

A la conférence Entendez Nos Voix,  

les auto-représentants ont eu la chance de rencontrer d’autres  

auto-représentants du monde entier. 

 

Toute la conférence était menée par des auto-représentants. 

La conférence était complètement accessible. 

 

Il y avait 10 ateliers différents organisés pendant  la conférence. 

Atelier 1 : Qui peut m'aider le mieux ? 

Atelier 2 : Pendre des décisions pour ma vie 

Atelier 3 : La capacité légale,  

qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? 

Atelier 4 : Soutenir la prise de décision 

Atelier 5 : C'est mon vote ! Idées pour garantir un vote  

accessible. 

Atelier 6 : Si je ne peux pas le comprendre,  

ce n'est pas utile 

Atelier 7 : Parler de l'auto-représentation 

Atelier 8 : A l'hôpital : je veux du respect ! 

Atelier 9 : Gérer mon argent 

Atelier 10 : Parlons de sexualité 
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La conférence Entendez notre voix 

On pouvait choisir  2 ateliers auxquels on  

voulait participer pendant la conférence. 

 

Il y avait aussi 8 ateliers d'expression  

organisés pendant la conférence: 

Atelier 1 : Les sentiments et les émotions 

Atelier 2 : Des manières créatives de trouver du travail.  

Comment faire un CV en vidéo. 

Atelier 3 : La musique et le langage corporel 

Atelier 4 : Droits et poèmes 

Atelier 5: Peindre pour s'exprimer 

Atelier 6 : Surfer en toute sécurité. Je protège ma vie privée 

Atelier 7 : Sans mots, d'autres moyens de prendre des décisions 

pour sa vie. 

Atelier 8 : Le facile à lire en pratique. 

 

A la fin de chaque atelier on choisissait 3 messages importants 

que nous voulions partager. 

 

Par exemple, voici quelques messages que les  

auto-représentants voulaient vous partager : 

◘ Nous sommes d’abord des personnes et nous  

contribuons à la société. 

◘ Nous sommes les experts de nos vies.  

Personne ne peut prendre de décision à  

propos de nous sans nous. 

◘ Les décideurs politiques devraient rencontrer les  

personnes handicapées mentales et discuter avec  

elles pour les comprendre 

 

Vous pouvez trouver plus d'information sur  

http://self-advocacy.eu/ 

http://self-advocacy.eu/
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Inclusion Europe fait partie d'un projet  

qui s'appelle « Capable d'Inclure ». 

 

Ce projet veut aider les personnes handicapées à parler  

à leurs amis en ligne en rendant les applications des  

téléphones et des tablettes plus accessibles. 

 

De cette manière les personnes handicapées  

pourront prendre du plaisir à surfer sur le web. 

 

« Capable d'Inclure » va créer des outils qui vont  

rendre les applications plus simples. 

Ces outils sont : 

 

- Un outil qui traduit les textes en images. 

- Un outil qui traduit les textes en voix. 

- Un outil qui traduit les textes en version facile à lire. 

 

Des partenaires de 5 pays en Europe travaillent à ce projet. 

 

Inclusion Europe est un des 9 partenaires. 

 

Les autres partenaires sont par exemple l'Université de Louvain 

qui développe un outil qui traduit les mots en images. 

 

Thomas Moore est aussi un partenaire de ce projet. 

Les chercheurs de Thomas Moore ont déjà interviewé  

plusieurs personnes handicapées sur leur expérience des  

médias sociaux. 

Le site est disponible en 3 langues : 

◘ Anglais 

◘ Espagnol 

◘ Néerlandais 

Ce projet a aussi un bulletin d'information facile à lire.  

Pour recevoir ce bulletin d'information envoyez un email à  

s.el-Amrani@inclusion-europe.org 

 

Capable d'inclure 

N E W S

Page 4  

mailto:s.el-Amrani@inclusion-europe.org


L’Europe pour tous! 

La campagne Nous avons tous besoin d'amis 

Au Royaume-Uni il y a une organisation qui s'appelle Sense. 

 

Sense est une organisation nationale qui aide  

les personnes sourdes et aveugles. 

 

Cette organisation a interviewé des personnes  

handicapées intellectuelles pour savoir à quel point  

elles se sentaient seules. 

 

Ils ont demandé à des personnes handicapées  

intellectuelles ce qu'il fallait faire pour qu'elles  

puissent se faire de nouveaux amis et les garder. 

 

Ils ont découvert que les personnes handicapées  

dépensaient plus d'argent pour l'aide sociale  

et n'avaient plus d'argent pour sortir avec leurs amis. 

 

Les personnes handicapées ont le droit de  

faire partie de la communauté. 

 

C'est pour ça que Sense a décidé de créer une campagne  

qui s'appelle «  Nous avons tous besoin d'amis », 

 

Avec cette campagne Sense veux créer un endroit  

où les personnes handicapées pourraient venir et  

rencontrer de nouvelles personnes. 

 

Sense et les services locaux ont cherché des moyens  

d'aider les personnes handicapées intellectuelles  

à se faire de nouveaux amis. 
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L'année européenne de la coopération au développement 

L'Union Européenne (UE) a décidé que le thème de l'année  

européenne 2015 serait la coopération au développement. 

 

La coopération au développement ça veut dire que les  

gouvernements et les organisations travaillent  

ensemble pour faire en sorte que les  

gens puissent avoir une bonne vie. 

 

Une partie importante de la coopération au développement est  

le combat pour plus de droits pour les personnes handicapées  

intellectuelles. 

 

Avec ce thème l'UE veut que plus de gens, surtout les jeunes, 

parlent et se rendent compte de ce qui se passe dans le monde 

et de notre futur. 

 
Pendant l'année européenne de la coopération au  
développement on fera attention aux problèmes suivants : 
 
◘ Comment mettre fin à la faim et la pauvreté. 

◘ Faire en sorte que tout le monde ait le droit d'aller à l'école. 

◘ Faire en sorte que les femmes et les hommes soient  

traités de la même manière. 

◘ Faire en sorte que les petits enfants ne meurent  

pas de faim ou de maladie. 

◘ Faire en sorte que les femmes puissent  

accoucher à l'hôpital. 

◘ Informer les gens sur les risques du SIDA,  

de la malaria et d'autres maladies. 

◘ Dire à tout le monde qu'ils devraient respecter  

l'environnement. 

◘ Que toutes les organisations et les gouvernements  

travaillent ensemble pour réaliser ces buts. 
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L'année européenne de la coopération au développement 

Il y aura plein d'activités en Europe pour que  
tout le monde puisse participer à ce projet. 
 
Les citoyens européens pourront participer à des  
discussions et organiser des projets pour soutenir la coopération 
au développement dans le monde entier. 
 
Inclusion Europe a participé à l'année européenne de la  

coopération au développement et a écrit 3 articles: 

 

Quand les enfants handicapés parlent tout le monde en  

bénéficie. 

 

Inclusion Europe a fait un projet où on a demandé à des  

étudiants de dessiner ce que le mot handicap voulait dire pour eux. 

 

Une personne qui s'appelle Rolando Jr Villamero est allée  

dans une école pour parler aux étudiants de la campagne du  

dessin du handicap. 

 

Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire cliquez ici. 

 

L'histoire de champions 

C’est  l'histoire de femmes handicapées intellectuelles  

formidables qui ont participé aux Jeux Olympiques Spéciaux  

aux Etats-Unis.   

 

Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire cliquez ici. 

 

Soutenir des enfants handicapés intellectuels  

et leurs mères au Népal. 

Au Népal il y a une femme qui s'appelle  

Shila Thapa qui a un fils trisomique.  

 

Elle essaye d'ouvrir un centre de jour au Népal pour  

les personnes handicapées intellectuelles. 

 

Si vous voulez en savoir plus sur cette histoire cliquez ici. 

 

https://europa.eu/eyd2015/en/inclusion-europe/stories/teaching-children-about-disability-philippines
http://www.e-include.eu/news/318-a-tale-of-champions
https://europa.eu/eyd2015/en/inclusion-europe/stories/supporting-children-intellectual-disabilities-and-mothers-nepal-0


L’Europe pour tous! 

Un restaurant chinois offre du travail à des personnes  

En Chine, il y a un restaurant qui offre aux personnes  
handicapées intellectuelles une chance de travailler. 
 
Le restaurant s'appelle « Forest Gump » comme le film très 
connu avec Tom Hanks. 
 
Hu Yanging, le propriétaire du restaurant a employé  
12 personnes handicapées. 
 
Avant d'être engagé le personnel doit suivre une  
formation donnée par le gouvernement local. 
 
Le restaurant est un succès et il a beaucoup de clients.  
 
C'est un projet du gouvernement d'aider plus de  
personnes handicapées à avoir de l'expérience et  
pouvoir trouver un travail. 
 
Quand ils commencent à travailler dans le restaurant,  
le salaire est d'environ 300 yuan, c'est environ 40 euros.  
 
Ils gagnent plus d'argent une fois qu'ils ont plus d'expérience. 
 
Yanging a dit aux médias que le restaurant ne  
cherche pas à faire beaucoup d'argent.  
 
Mais elle veut donner aux personnes handicapées  
intellectuelles une chance d'avoir un travail. 
 
Cheng Dencheng est le responsable de la Fédération  
provinciale des personnes handicapées.  
Il veut promouvoir cette expérience dans toute la province. 
 
Les personnes handicapées intellectuelles en  
Chine sont un groupe très vulnérable.  
 
Elles ne sont pas bien intégrées dans la société.  

 

 Pour avoir des informations 

 Pour partager des informations 

avec nous  

 Contactez nous! 

Inclusion Europe 

Rue d’Arlon 55 

1040 Brussels, Belgium 

Tel.: 0032-2-502 28 15 
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