La Lettre de
N° 19 - Mai 2017
Edito

Bonjour à tous,

Je suis heureux de faire l’édito
de ce nouveau numéro de la Lettre de Nous Aussi.
C’est mon premier édito
depuis que j’ai été élu Président.
Je suis très content de travailler
avec les délégations locales et les adhérents
pour notre Association Nous Aussi.
L’auto-représentation est vraiment un beau projet.
C’est aussi beaucoup de travail
et nous avons besoin de tout le monde.
Je remercie l’Unapei pour son soutien à Nous Aussi.
La citoyenneté est un des sujets importants
pour Nous Aussi.
Des délégations locales ont beaucoup travaillé
sur l’accessibilité des élections.
Dans cette Lettre,
vous pourrez découvrir le travail
des délégations locales du Doubs et de Perpignan.
Les élections présidentielles sont passées.
Mais il y encore les élections législatives
le 11 et le 18 juin.
A vos bulletins citoyens !

Lahcen Er Rajaoui
Président de Nous Aussi
www.nousaussi.org
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Présentation du nouveau
Conseil d’administration de Nous Aussi
Le 5 novembre 2016
il y avait l’Assemblée Générale de Nous Aussi à Vannes.
Lors de l’Assemblée Générale,
les adhérents de Nous Aussi ont élu le Conseil d’Administration.
Le Conseil d’Administration
est élu pour prendre les décisions pour l’Association Nous Aussi.
Les membres du Conseil d’administration
s’appellent les administrateurs.
Les administrateurs vont aussi
dans beaucoup de conférences et de réunions
pour parler pour Nous Aussi.
Les membres du nouveau Conseil d’administration sont :

Lahcen Er Rajaoui, Président et Administrateur Général

Jean-Baptiste Briol, Vice-Président et Administrateur Sud

Emmanuel Santos, Trésorier et Administrateur Général

Dolorès Pessarossi, Secrétaire et Administratrice Générale

Jean-Jacques Allain, Administrateur Général
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Présentation du nouveau
Conseil d’administration de Nous Aussi

Lucette Blanquart, Administratrice Générale

Laurent Grabel, Administrateur Général

Stéphane Lefort, Administrateur Général

Frédéric Lottin, Administrateur Général

Jean-Philippe Falque, Administrateur région Est

Moise Bouet, Administrateur Nord

Clément Joguet, Administrateur Ouest

Corinne Clermont, Présidente d’honneur

Jean-Marie Coste, Président d’honneur

Jean-Luc Chorier, Administrateur Unapei
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Le Congrès 2016 de Nous Aussi
Le 4 novembre 2016,
c’était le 7ème Congrès national de Nous Aussi,
à Vannes en Bretagne.
Plus de 550 personnes étaient là.
La plupart était des adhérents de Nous Aussi
et d’autres personnes handicapées intellectuelles.
La journée a commencé avec les discours des personnalités.
Pour la première fois,
le ministre des personnes handicapées est venu à un Congrès de Nous Aussi.
Le ministre c’était Ségolène Neuvillle.
Ségolène Neuville a beaucoup aimé le Congrès.
Après, elle a décidé d’inviter
le Président Lahcen Er Rajaoui et la Présidente Corinne Clermont
pour un rendez-vous au ministère en décembre.
Puis les participants ont parlé
de la tutelle et de la curatelle,
avec un juge et des tuteurs.
Il y a eu beaucoup de témoignages
sur les problèmes concernant la tutelle et la curatelle.
Depuis Nous Aussi travaille
pour faire un document
avec ses demandes sur la tutelle et la curatelle.
L’après-midi,
les personnes handicapées intellectuelles
ont parlé de leur place dans la famille.
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Le Congrès 2016 de Nous Aussi
L’association des frères et sœurs,
un papa et une psychologue étaient aussi là
pour discuter de ce sujet.
Il y a eu beaucoup de témoignages
sur la violence dans la famille.
Heureusement,
il y a aussi eu des témoignages sur des familles
où tout se passe bien.
A la fin de la journée,
Patrick Gohet a fait un discours.
Patrick Gohet travaille pour le Défenseur des Droits.
Le Défenseur des droits est une organisation
chargée de défendre les droits
des personnes handicapées, des femmes, des enfants
et de toutes les autres personnes
qui sont souvent moins bien traitées que les autres.
Patrick Gohet a beaucoup parlé du respect des personnes handicapées.
Le Congrès était un succès.
Nous Aussi a fait un document
qui raconte tout ce qui a été dit pendant le Congrès.
On appelle ce document les Actes du Congrès.
Les Actes sont sur le site de Nous Aussi :

www.nousaussi.org
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Le Congrès 2016 de Nous Aussi
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Le Congrès 2016 de Nous Aussi
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L’avis de Nous Aussi
sur la participation des personnes accompagnées
Fin 2015,
le gouvernement a fait des propositions pour un meilleur accompagnement
de toutes les personnes qui ont besoin d’un accompagnement social :
les personnes handicapées, les personnes âgées,
les personnes en situation de grande pauvreté ou sans-abri,
les enfants et adolescents en danger, les migrants, les personnes droguées,
etc.
Le gouvernement a proposé d’améliorer
la participation des personnes accompagnées :
- en les écoutant et en prenant en compte ce qu’elles disent
quand on décide de la politique du handicap ou de la lutte contre la pauvreté :
c’est la participation dans les endroits officiels
- en donnant plus d’influence aux personnes accompagnées
sur les actions des établissements et services :
c’est la participation dans les établissements et services
- en faisant intervenir les personnes accompagnées
dans les formations des travailleurs sociaux :
c’est la participation dans les formations.
Il y a déjà des choses qui sont faites
pour toutes ces façons de participer.
Le Gouvernement a demandé au Haut Conseil du Travail Social
de regarder ce qui se fait déjà
et de faire des propositions pour mieux faire les choses.
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L’avis de Nous Aussi
sur la participation des personnes accompagnées
Le Haut Conseil du Travail Social
est une organisation chargée de donner son avis au gouvernement
sur les questions qui concernent l’accompagnement social.

Le Haut Conseil du Travail Social
a créé un groupe de travail
et a demandé à Nous Aussi de participer au groupe.
Nous Aussi a expliqué
ce que Nous Aussi national et les délégations locales font
pour la participation des personnes handicapées
dans les endroits officiels, dans les établissements et services et dans les formations.
Nous Aussi a parlé de ce qui rend la participation difficile
et des solutions pour que la participation soit plus facile.
Le Haut Conseil du Travail Social prépare un rapport
pour présenter le travail du groupe.
Le Haut Conseil du Travail Social va faire un résumé simple de ce rapport.
Nous Aussi aide à faire ce résumé.
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La nouvelle délégation locale de la Loire
Nous sommes 9 personnes dans la délégation de la Loire :
3 filles et 6 garçons.
La déléguée locale est Delphine Loison.
1 adhérent travaille en milieu ordinaire.
8 adhérentes travaillent en ESAT
et font de la prestation extérieure.
Nous avons 2 personnes de soutien qui nous accompagnent.
Nous nous réunissons 1 fois par mois.
On discute, on fait des projets, on travaille sur des documents,
on participe à l’organisation d’ événements :
Bal costumé, Fête des fleurs,
concours de pétanque au pique-nique des familles.
Nous allons travailler sur l’accessibilité
avec l’aide de l’association de parents Adapei 42.
On aimerait aussi
rencontrer une délégation locale proche de chez nous.
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La nouvelle délégation locale de Morteau
La délégation locale de Morteau
a été créée en 2016.
Nous sommes 9 adhérents.
Notre délégué local est Nicolas Vaudeville.
Notre premier projet était
de faire changer le regard des gens sur le handicap.
Nous voulions prouver
que les personnes handicapées intellectuelles
sont capables de beaucoup de choses.
Les personnes handicapées intellectuelles
sont comme tout le monde.
En septembre
nous avons organisé une soirée musicale dans un bar.
Nous avons servis les clients.
Le patron du bar nous a donné l’argent de la soirée.
Le 6 mai 2017
nous avons organisé un défilé de mode.
Des magasins nous prêtent des vêtements.
Le thème de notre défilé de mode est la savane.
Nous voulons montrer aux gens
que nous sommes des mannequins.
Nous voulons montrer aux gens
que nous sommes capables d’organiser de grands projets.
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La nouvelle délégation locale de Perpignan
La délégation de Nous Aussi Perpignan
existe depuis 2016.
Perpignan

La délégation locale a 6 adhérents.
Cindy Scalerandy est la déléguée locale.
Nous nous réunissons tous les 15 jours
au GEM L'Escale à Perpignan.
Nous sommes venus au Congrès à Vannes
et nous en gardons de merveilleux souvenirs.
Nous avons trouvé
les interventions sur les tutelles, curatelles et la famille
très intéressantes et parfois émouvantes.
Nous avons apprécié de voter à bulletin secret
lors de l’assemblée générale.
Nous avons conservé l’idée des cartons rouge, jaunes et verts
pour dire si l’on a compris les intervenants ou non.
Nous gardons aussi dans le cœur les moments partagés
lors du trajet, au restaurant et pendant la fête.
.La délégation travaille sur 2 sujets.
Le premier sujet est les transports en commun.
Nous avons fabriqué un questionnaire.
Nous allons donner ce questionnaire
à plus de 100 personnes handicapées.
Nous voulons savoir s’ils prennent le bus
et s’ils sont contents de leurs transports en commun.
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La nouvelle délégation locale de Perpignan
Nous voulons aussi faire partie
de la commission d’accessibilité
de la ville et de l’agglomération.
Le deuxième sujet est l’accès à nos droits :
Nous avons organisé le 19 avril
la venue des représentants
des candidats aux élections présidentielles
pour qu’ils nous présentent leur programme sur le handicap.
Les représentants de 7 candidats sont venus.
Nous avons parlé d’accessibilité, des démarches administratives,
de nos revenus, des places dans les établissements et services,
de l’aide aux parents handicapés et du vieillissement.
Plus de 80 personnes ont participé à cette soirée.
Nous sommes passés à la radio locale France bleu Roussillon
pour en parler.
La radio nous a aussi aidé à animer la soirée.
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La nouvelle délégation locale de Perpignan
Nous voulons aussi organiser plusieurs conférences sur nos droits
avec des professionnels de la CAF, du logement,
de l’économie d’énergie, etc.
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Pour tout cela,
nous somme aidés par la fondation de France,
par l’Unapei 66 et par le GEM L’Escale.
Nous sommes fiers d’avoir créé
une délégation de Nous Aussi à Perpignan
et nous espérons qu’elle va s’agrandir.

La nouvelle délégation locale de Plumelec
Nous avons commencé

Plumelec

une nouvelle délégation à Plumelec.
Nous sommes 8.

Debout : Christelle Kerbellec, Isabelle Le Meut, Roland Dréau, Marie Gemain.
Assis : Christian Talmon, Jordan Hervo, Johnny Ovre.
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La nouvelle délégation locale de Plumelec
La déléguée locale s’appelle Edwige Le Part.
La délégation a été créée en 2016.
Le mardi tous les 15 jours
nous faisons une réunion à Plumelec.
Bientôt,nous aurons une salle
à la Maison des associations à Plumelec.
Nous avons participé au congrès de Nous Aussi
au palais des Arts à Vannes.
C’était un peu long,
mais nous avons fait des échanges avec les autres délégations.
Il y avait beaucoup de monde,
de toute la France.
Nous sommes allés
dans une école de formation pour les travailleurs sociaux.
Nous avons présenté l’association Nous Aussi
aux étudiants.
Nous avons parlé
de ce que nous sommes capables de faire.
Nous avons parlé de nos difficultés.
Nous avons parlé de nos droits.
Plus tard, nous souhaitons travailler
avec la radio PlumFm.
PlumFm est la radio locale
qui a fait les enregistrements pour le congrès.
Page voulons
2
Nous
échanger avec d’autres délégations.
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La nouvelle délégation locale des Yvelines
La délégation Nous Aussi des Yvelines

Yvelines

est née à la suite de notre invitation
au congrès de Périgueux de 2014.
Au retour
un groupe a souhaité créer une délégation locale.
Nous nous sommes réunis et avons travaillé ensemble.
Notre délégation a été reconnue au congrès de Vannes 2016.
Notre délégation est composée de 8 membres :
Marie-Chantal Éléonore : déléguée locale
Mathieu Boisdé : délégué local adjoint
Rémi Gardere : trésorier
Yoan Prouteau : chargé de communication
David Navay : secrétaire
Caroline Chauvel : membre fondateur
Stevens Bocquereau : membre fondateur
Maria Nunes : membre fondateur
Comme nous commençons,
nous allons mener des actions
pour nous faire connaitre
et récolter de l’argent pour fonctionner.
Nous allons aller nous présenter
dans les établissements de l’association Avenir Apei
pour expliquer qui nous sommes
et trouver de nouveaux adhérents.
Nous allons rencontrer les élus des communes des environs
pour nous présenter.
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Travail de la délégation locale d’Auray
Auray

En 2016,
la Cité de la voile et le sous-marin Flore
nous ont demandé de les aider
à faire un carnet de visite
accessible aux personnes handicapées intellectuelles.
Nous avons dit oui.
Nous avons visité la Cité de la Voile et le sous-marin Flore.
Nous avons travaillé ensemble chaque page du livret.
Nicolas et Christophe, les 2 guides,
préparaient les textes.

Carnet de visite

Carnet de visite

Éric dessinait devant nous.
C’était plus facile à comprendre avec les dessins.
Nous avons dit à Éric ce qu’il faillait dessiner.
Nous avons dit tous les mots que nous ne comprenons pas.
Tous les mots compliqués sont expliqués.
Nicolas et Christophe étaient très attentifs.
Nous nous sommes vus plusieurs fois.
Nous avons visité, une 2eme fois, avec les carnets,
pour voir si nous comprenions tout.
Christophe, Éric et Nicolas ont bien compris
tout ce qui était difficile pour nous.
Maintenant ils sont au top
Page
pour2 parler en facile à comprendre.
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sur des carnets de visites en facile à lire et à comprendre
Ce travail va permettre
à des personnes handicapées intellectuelles
de visiter la Cité de la voile et le sous-marin Flore.
Cela nous rend heureux.
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Des délégations en action pour le Téléthon 2016
La délégation Nous Aussi de Caen a participé au Téléthon
en décembre 2016.
C’était la 10ème participation de la délégation locale au Téléthon.
La ville de Caen était sélectionnée
parmi les grandes villes organisatrices du Téléthon.
Nous étions présents le vendredi soir et le samedi toute la journée.
Nous avons vendu des chocolats et des biscuits
fabriqués par notre Esat de Colombelles.
Nous avons aussi vendu des objets
qu’on nous a donnés pendant l’année
pour les vendre au profit du Téléthon.
L’ambiance était très sympathique
Il y avait un défi sportif :
une course à pied qui durait 24 heures.
Le village du Téléthon était animé
par plusieurs orchestres et des spectacles de danse.
Il y avait aussi des stands.
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Caen

Des délégations en action pour le Téléthon 2016
C’était aussi l’occasion de parler de notre association :
nous avons été interviewé par une journaliste de France Bleu ;
nous avons expliqué le but de l’association Nous Aussi.
Bien sûr, en décembre prochain,
nous participerons au 31ème Téléthon.
---------------------------------------------------------------La délégation de la Creuse a elle participé au Téléthon
à Aubusson.
La Creuse

Pour préparer le Téléthon,
la délégation locale a fait beaucoup de choses :
- une Campagne publicitaire avec le journal La Montagne
et une annonce à radio-France Creuse.
- des réunions pour l’organisation
avec le comité départemental du téléthon
et un adjoint du conseil municipal d’Aubusson
- des visites dans les écoles.
Les enfants ont posé des questions.
de parler du handicap intellectuel.

ECOLE

Pendant le Téléthon,
la délégation locale a aussi fait beaucoup de choses :
- un lâcher de ballons devant 400 enfants
- un défilé en ville avec la fanfare de Bourganeuf
- des ventes à la buvette et à la boutique Téléthon
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Des délégations en action pour le Téléthon 2016
- participation aux activités dans la salle
comme le concert jazz et le bal traditionnel
- une retraite aux flambeaux avec l’amicale laïque
Voici les réactions des adhérents :

« On s’est bien amusé. »
« On fait le téléthon pour des personnes qui sont malades,
qui sont plus handicapées que nous. »
« Ça nous apprend pas mal de chose :
tenir une caisse, vendre des objets. »

Retrouvez l’association

sur :

www.nousaussi.org
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https://www.facebook.com/associationnousaussi
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Le travail des délégations du Doubs
pour rendre les élections plus accessibles
Il y a 4 délégations dans le département du Doubs.

Le Doubs

Les délégations Nous aussi du Doubs ont fait un livret
Ce livret est une présentation des programmes
des candidats aux élections présidentielles de 2017.
Nous avons demandé à rencontrer beaucoup de partis politiques.
4 partis nous ont rencontré.
Les autres partis politiques ne pouvaient pas nous rencontrer.
Certains partis n’ont pas répondu.
Nous avons parlé du handicap avec les partis politiques.
Nous avons posé des questions aux partis politiques.
Et nous avons fait un résumé facile à lire et à comprendre.
Ce résumé a été relu par les partis politiques.
Ce livre est fait pour aider à choisir pour qui on va voter.
Il est fait pour toutes les personnes qui ont du mal à lire.
Le livret peut aussi servir à choisir un candidat
aux élections législatives des 11 et 18 juin 2017.
Les personnes qui ont participé aux rencontres sont des adhérents de Nous Aussi :
des travailleurs en ESAT ou en entreprise adaptée, des retraités,
des personnes accompagnées par des SAVS, etc.
Il y avait aussi des personnes de soutien.
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La délégation locale de Vesoul au musée
pour vérifier l’accessibilité
En 2016,

Vesoul

plusieurs adhérents délégations locales de Vesoul
ont visité le musée de Champlitte.
La visite était organisée
pour vérifier que le musée est bien accessible
aux personnes handicapées intellectuelles.
Champlitte est un village en Haute-Saône.
Le musée de Champlitte est dans un Château.
Il y a 2 parties :
-.un musée des arts et traditions populaires
Ce musée permet de comprendre la vie à la campagne autrefois
- un musée des arts et techniques
Ce musée permet de comprendre
comment les paysans ont commencé à travailler avec des machines.
Cinq personnes s’occupent des 40 salles à visiter.
Emilie nous a guidés en donnant de belles explications.
Cela a plu à tous les visiteurs.
La sortie s’est terminée à l’auberge du village
autour d’un verre,
d’une part de tarte aux pommes et de moelleux au chocolat.
Le musée va pouvoir prochainement placer le pictogramme S3A
à l’accueil du musée.
Le pictogramme indique qu’un lieu
fait ce qu’il faut pour l’accueil, l’accompagnement et l’accessibilité
pour
Pageles
2 personnes handicapées intellectuelles.
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