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  Colloque Nous Aussi 
Nombre de places limité 

  Jeudi 3 octobre 2019 

 

 

 

 

 

 

« Le droit de vote pour tous: c’est maintenant ! » : 

 
 

 

 

Faciliter la participation électorale 

pour permettre l’exercice de la citoyenneté 

 
 

Lieu   :  GMF – 148 rue Anatole France, 92597 Levallois-Perret 

Horaire : 9h30 à 17h00 

Inscription en ligne : https://forms.gle/iMjkN8Pey8cADYur8  

 

Programme (Sous-réserve de modifications) 

8h30 / Accueil, café de bienvenue 

 

9h30 / Présentation du colloque 

 

o Lahcen Er Rajaoui, Président de l’Association Nous Aussi  

o Patrick Bain, GMF, Direction Marketing et Communication  

 

9h40-10h10/ Intervention des personnalités politiques et des partenaires  

o Sophie Cluzel, Secrétaire d’Etat Chargée des Personnes Handicapées  

o Guillaume Jacquinot, Inclusion Europe, Chargé des questions politiques  

→ Panorama européen sur l’accès au vote 

 

 

https://forms.gle/iMjkN8Pey8cADYur8
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10h10-10h20/ L’accès au vote des personnes en situation de handicap, un sujet qui 

nous concerne tous 

o Lahcen Er Rajaoui, Président de l’Association Nous Aussi  

 

 

 

10h20-10h40/ Restitution des résultats de l’enquête menée auprès des personnes en 

situation 

Co-intervention délégations locales Nous Aussi du Morbihan et le CREAI Bretagne 

→ Intervention sur la méthodologie de travail et les résultats de l’enquête 

 

 

 

 

Discussion en salle  

 

Pause 

 

11h10/12h30  

1# « Des outils pour développer l’autonomie des personnes en situation de 
handicap face au vote » 

Modérateur : Jean-David PEROZ, CREAI Ile-De-France 

o Adapei du Morbihan  

→ Présentation du Site CAP’acité  

o Co-intervention délégation locale Nous Aussi et CREAI Hauts-de-France. 

→ Présentation des outils réalisés à l’occasion des précédentes élections 

o Inclusion ASBL  

→ Présentation du guide « J’ai le droit de vote … mais comment je fais ? » 

  

Discussion en salle 

 

 

 

12h30 -14h00/ Déjeuner sur place 
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14h00-15h30 

2# « Perspectives pour développer l’autonomie des personnes face au vote : 
les actions à venir dans le cadre du projet » 

Modérateur : Anny BOURDALEIX, Responsable des études Fédération ANCREAI 

 

o Co-intervention délégation locale Nous Aussi Pau et le CREAI Nouvelle-Aquitaine. 

→ Méthodologie de travail, état d’avancement du projet et diffusion de la version 

« test » de l’application numérique 

o Co-intervention délégation locale Nous Aussi des Yvelines et le CREAI Ile-de-France 

→ Point d’étape et perspectives  

o Co-intervention délégation locale Nous Aussi de Dunkerque et CREAI Ile-de-France  

→ Présentation du futur guide de Nous Aussi sur l’accès au vote 

 

Discussion en salle 

 

15h30-16h20 

3# « Perspectives pour développer l’autonomie des personnes face au vote : 
des actions déployées par nos partenaires »  

Modérateur : Thierry DIMBOUR, CREAI Nouvelle - Aquitaine 

 

o Geneviève CERF-CASAU, Association des Maires de France, AMF 

→ Action de l’AMF à l’approche des élections municipales 

o Des exemples de pratiques intéressantes  

→ Retours sur différentes expérimentations remontées dans le cadre du projet 

 

Discussion en salle 

 

16h20 Grand témoin de la journée  

o Marie-Anne Montchamp, CNSA, Présidente 

 

 

16h45 Discours de clôture 

o Luc Gateau, Président de l’Unapei 

o Jacques Nodin, Président de la Fédération Ancreai 

o Lahcen Er Rajaoui, Président de l’Association Nous Aussi  

 
 
 


