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Personnes avec un handicap 

intellectuel et familles : 

Utilisez à votre avantage les 

élections européennes 2019  

 

Inclusion Europe a préparé ce document  

pour tirer profit des élections européennes de 2019. 

Les parties 1 et 2 sont pour le mouvement des 

personnes handicapées intellectuelles et leurs 

familles : pour les auto-représentants, pour les familles 

et pour tous les autres militants et citoyens de l’Union 

européenne.  

La partie 3 est pour les partis politiques et leurs 

candidats. Elle peut aussi être utilisée par les autorités 

qui organisent les élections pour les rendre plus 

accessibles. 

 

  



Representing people  

with intellectual disabilities  

and their families in Europe 

 

2 

Partie 1  

Pourquoi les élections 

européennes sont-elles 

importantes ? 

L’élection des nouveaux membres du Parlement 

européen (ou députés européens) aura lieu en mai 2019. 

Les élections européennes sont très importantes pour les 

personnes avec un handicap intellectuel et leurs familles. 

Les députés européens prennent des décisions qui 

influencent la vie de tous les citoyens de l’Union 

européenne. 

 

Les députés européens décident des lois,  

par exemple sur l’accessibilité des produits et services 

ou sur le droit de voyager, vivre et travailler 

dans les pays de l’Union européenne. 

Les députés européens décident de l’argent donné 

pour beaucoup d’activités et projets  

dans les pays de l’Union européenne. 

Les députés européens aident à choisir  

le Président of de la Commission européenne 

et les Commissaires.  

Les Commissaires sont responsables de domaines 
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comme l’emploi, les affaires sociales, la justice, 

l’éducation ou la santé. 

Les députés européens surveillent comment l’Union 

européenne met en œuvre la Convention internationale 

sur les droits des personnes handicapées (CIDPH). 

 

Cela signifie que qui est élu au Parlement européen est 

très important pour vous.  

C’est important pour nous tous dans le mouvement des 

personnes avec un handicap intellectuel et leurs familles 

 

Inclusion Europe veut s’assurer que les élections auront 

un impact positif pour les personnes avec un handicap 

intellectuel et leurs familles. 

 

Vous avez un rôle essentiel à jouer pour que cela 

arrive 

Vous pouvez parler aux candidats pour demander qu’ils 

donnent des informations claires et accessibles. 

Vous pouvez demander aux candidats de faire de choses 

qui aident les personnes avec un handicap intellectuel et 

leurs familles. 

Vous pouvez voter aux élections,  

et vous pouvez dire aux autres de voter aussi. 
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Le droit de vote est un droit très important.  

Le droit de vote vous permet de décider du futur des 

villes, des pays – et aussi du futur de l’Union 

européenne. 

On a enlevé à certaines personnes le droit de vote  

à cause des lois sur la tutelle/curatelle  

Cela n’est pas juste et doit changer. 

Tout le monde a le droit de voter. 

 

Certaines personnes trouvent cela difficile de voter 

car elles n’ont pas des informations claires   

sur les élections.  

Certaines personnes trouvent cela difficile de voter 

car personne ne les aide à prendre ou à communiquer 

leur décision. 

Certaines personnes pensent que cela n’a pas 

d’importance de voter ou non  

car les candidats ne leur parlent pas  

et ne les écoutent pas. 

Et pour certaines personnes, il est difficile de voter  

car elles s’occupent d’un proche avec un handicap 

intellectuel, elles n’ont ni le temps, ni les moyens d’aller 

au bureau de vote.  

 

Cela peut changer. 

La situation s’est améliorée dans beaucoup de pays. 
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Pour continuer ces progrès et que plus de personnes 

puissent voter,  

nous devons être actifs pour profiter au maximum des 

opportunités qu’offrent les élections. 

 

L’Union européenne est importante pour les 

personnes avec un handicap intellectuel et leurs 

familles. 

Il y a beaucoup de discussions sur le fonctionnement de 

l’Union européenne 

 

et s’il vaut mieux rester dedans ou non.  

Certaines personnes ne sont pas contentes de l’Union 

européenne 

car elles disent que l’Union européenne fait beaucoup de 

choses qu’elles n’aiment pas. 

D’autres personnes ne sont pas contentes de l’Union 

européenne 

car elles disent que l’Union européenne ne fait pas autant 

de choses qu’elles souhaiteraient. 

 

Inclusion Europe entend ces préoccupations  

et les prend au sérieux. 

En même temps,  

le respect des droits des personnes avec un handicap 

intellectuel et leurs familles  
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s’est beaucoup amélioré dans l’Union européenne ces 

dernières décennies. 

La qualité de vie s’est aussi améliorée pour beaucoup de 

personnes avec un handicap intellectuel et leurs familles. 

 

Beaucoup de ce progrès est dû à l’Union 

européenne. 

Car vivre dans l’Union européenne signifie : 

 Vivre en paix.  

Il n’y a jamais eu de guerre  

dans l’Union européenne. 

 Améliorer la qualité de vie.  

La vie quotidienne dans l’Union européenne s’est 

améliorée pour beaucoup de personnes. 

Nous savons que la vie peut être difficile,  

surtout pour les personnes avec un handicap 

intellectuel et leurs familles.  

La vie est plus difficile pour beaucoup de 

personnes à cause de la crise économique.  

Mais l’Union européenne investit dans les services 

pour améliorer qualité de vie des personnes.1 

 Progrès des droits et de l’inclusion. 

L’Union européenne est basée sur les droits de 

l’homme. 

                                                 
1
 https://www.socialprogress.org/index/results  

https://www.socialprogress.org/index/results
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L’Union européenne est la seule organisation 

régionale qui a ratifié la Convention internationale 

des droits des personnes handicapées.  

L’Union européenne donne beaucoup d’argent 

pour s’assurer que ces droits sont respectés. 

 

Nous travaillons toujours pour améliorer l’inclusion. 

Nous devons aussi protéger ce qui a été obtenu. 

Inclusion Europe demande aux personnes avec un 

handicap intellectuel, à leurs familles, et à tous les 

citoyens de l’Union européenne de faire ceci : 

1. Parlez aux candidats pour leur faire connaître 

vos opinions. 

(Vous pouvez utiliser la partie 3 de ce document 

pour avoir des idées). 

2. Dites à vos amis, familles et collègues  

pourquoi les élections européennes sont 

importantes et qu’ils devraient aussi voter. 

Aidez vos amis et collègues à comprendre ces 

élections et à y prendre part. 

3. Votez aux élections européennes  

pour garder et renforcer vos droits en Europe. 
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Partie 2 

Ce que peuvent faire les 

personnes avec un handicap 

intellectuel, leurs familles et 

les autres militants 

Inclusion Europe a créé ce document pour vous aider et 

aider les autres à se préparer pour les élections. 

 

Parlez aux candidats et à leurs partis 

Découvrez quels sont les partis et les candidats  

dans votre pays. 

Ecrivez-leur ou appelez-les pour demander à les 

rencontrer. 

Lors de la rencontre ou par téléphone ou e-mail : 

1. Dites aux candidats de donner des 

informations claires et faciles à comprendre 

sur les élections  

et sur ce qu’ils veulent faire s’ils sont élus. 

Expliquez-leur ce qu’est le Facile à lire et à 

comprendre et pourquoi c’est important. 
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2. Dites aux candidats de rencontrer  

les personnes avec un handicap intellectuel  

et leurs familles. 

Cela veut dire par exemple rencontrer les 

personnes avec un handicap intellectuel à l’école 

ou au travail.  

Ou cela peut être un évènement spécifique où les 

participants peuvent poser des questions aux 

candidats. 

Dites-leur pourquoi il est important qu’ils écoutent 

et parlent aux personnes avec un handicap 

intellectuel et à leurs familles. 

3. Dites aux candidats de faire des choses qui 

sont importantes pour vous et pour d’autres 

personnes avec un handicap intellectuel et 

leurs familles. 

Dites-leur ce qu’ils devraient faire s’ils sont élus au 

Parlement européen. 

Vous pouvez utiliser ce Manifeste d’Inclusion 

Europe sur les élections européennes de 2019 

pour avoir des idées. 

Vous pouvez ajouter vos propres idées pour 

rendre le manifeste plus parlant pour les candidats 

dans votre pays. 

 

Vous pouvez aussi dire aux candidats comment vous 

pouvez les aider. 
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Par exemple, vous pouvez parler d’eux à d’autres 

personnes si le candidat se préoccupe de ce que vous 

avez à dire. 

Vous pouvez aussi partager des informations sur les 

candidats  

et sur comment ils échangent avec vous et d’autres 

personnes avec un handicap intellectuel et leurs familles. 

 

 

Organisez-vous et coopérez avec d’autres personnes 

Réunissez-vous avec d’autres personnes pour parler des 

élections. 

Aidez-les à comprendre pourquoi ces élections sont 

importantes  

pour vous et pour les autres personnes avec un handicap 

intellectuel 

et leurs familles. 

Parlez-leur de ce qui vous préoccupe   

et comment les députés européens peuvent influencer 

votre vie. 

Demandez-leur de voter. 

 

Travaillez ensemble pour apparaître dans les médias  

ou pour parler aux autorités nationales de l’accessibilité 

des élections et du droit de vote. 
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Votez 

Les élections européennes auront lieu entre le 23 et 26 

mai 2019.  

Chaque pays peut choisir lequel de ces jours il y aura les 

élections. 

Inscrivez la date des élections dans votre calendrier  

pour ne pas oublier.  

 

Allez voter. 

Votre vote compte.  
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Partie 3  

Ce qu’Inclusion Europe pense 

que les candidats et les partis 

devraient faire pour les 

élections européennes de 

2019. 

 

Il y a 7 millions d’européens avec un handicap 

intellectuel. 

Il y a des millions de familles et d’amis.  

Ensemble nous sommes plus de 20 millions de 

personnes. 

 

La majorité d’entre nous sont victimes quotidiennement 

de discrimination et sont exclus de la société.  

On empêche les enfants avec un handicap intellectuel 

d’aller à l’école avec leurs amis et voisins.  

Les jeunes avec un handicap intellectuel ont des 

possibilités limitées de pouvoir suivre une éducation et 

formation adéquates pour obtenir un emploi. 
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Beaucoup d’adultes avec un handicap intellectuel  

ne trouvent pas d’emploi rémunéré. 

Des centaines de milliers de personnes avec un handicap 

intellectuel vivent dans des institutions, mises à l’écart,  

sans aucune chance de mener une vie dans la société. 

Les membres de familles ont très la charge 

d’accompagner leurs proches avec un handicap 

intellectuel car il n’existe pas assez de services de 

soutien. 

Les personnes avec un handicap intellectuel et les 

familles ont souvent un accès limité aux soins de santé et 

souffrent en conséquence de problèmes de santé.  

 

Beaucoup de pays de l’Union européenne refusent le 

droit de vote aux personnes avec un handicap 

intellectuel.  

Cela n’est pas juste et doit changer. 

Tout le monde a le droit de voter. 

Les personnes handicapées ont ce droit garanti par la 

Convention internationale des droits des personnes 

handicapées. 

 

Mais même dans les pays où les personnes avec un 

handicap intellectuel ne sont pas privées du droit de vote, 

beaucoup de personnes auront du mal à participer aux 

élections. 
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Les candidats ne prennent pas le temps de leur parler  

et de les écouter. 

Les informations sur les élections sont compliquées 

et ne sont pas accessibles. 

Les sujets des campagnes électorales sont souvent loin 

de la réalité quotidienne et des besoins des personnes 

avec un handicap intellectuel et leurs familles. 

 

Nous savons qu’il est déjà difficile pour les candidats  

d’atteindre les électeurs et de les persuader de voter. 

Nous voyons que la faible participation aux élections 

européennes est souvent utilisée  

pour dire que la voix du Parlement européen est moins 

importante. 

Nous voulons qu’un maximum de personnes puissent 

voter. 

Nous parlons aux personnes pour leur dire de voter. 

 

Nous nous préoccupons de savoir comment l’Union 

européenne protège les droits des personnes avec un 

handicap intellectuel et leurs familles. 

Inclusion Europe demande aux candidats et aux partis 

politiques 

qui se présentent aux élections européennes de : 

1. Echanger avec plus de 20 millions de citoyens de 

l’Union européenne : les personnes avec un 

handicap intellectuel et leurs familles. 
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2. Donner des informations claires et accessibles.  

3. Agir sur les questions qui sont importantes pour 

les personnes avec un handicap intellectuel et 

leurs familles. 

 

 

1. Echanger avec les personnes avec un handicap 

intellectuel et leurs familles 

 

Rencontrez, écoutez, parlez. 

Organisez des discussions avec les personnes avec un 

handicap intellectuel et leurs familles pour pouvoir 

écouter leurs opinions – et expliquer les vôtres. 

Rendez leur visite au travail ou à l’école pour en savoir 

plus sur leur vie.  

Assurez-vous que vous leur parlez directement,  

et pas seulement à leurs personnes de soutien.  

Assurez-vous de leur demander ce qu’elles voudraient 

faire de leur vie,  

et où elles aimeraient vivre.             

Demandez-leur quel soutien elles ont pour participer aux 

élections. 

 

Incluez les personnes avec un handicap intellectuel 

dans tout ce que vous faites. 
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Lorsque vous organisez une rencontre sur les questions 

liées au handicap, incluez toujours des personnes avec 

un handicap intellectuel. 

Refusez de prendre part à de telles rencontres si elles 

n’incluent pas des personnes avec un handicap 

intellectuel. 

Organisez des rencontres aux moments qui sont le plus 

appropriés pour les familles qui accompagnent leurs 

proches en situation de handicap. Faites le nécessaire 

(accueil temporaire, transport..) pour qu’elles puissent 

participer à ces rencontres. 

 

2. Donnez des informations claires et accessibles 

 

Préparez votre manifeste pour les élections dans un 

langage simple et facile à comprendre. 

Mieux encore, produisez une version Facile-à-lire. 

Le Facile-à-lire rend l’information accessible  

pour tous, pas juste pour les personnes avec un 

handicap intellectuel. 

Prenez contact avec les organisations  

qui peuvent vous aider à rendre les informations 

accessibles. 

Apprenez-en plus sur le Facile-à-lire sur www.easy-to-

read.eu   

 

http://www.easy-to-read.eu/
http://www.easy-to-read.eu/
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Parlez aux personnes des élections d’une façon 

facile à comprendre. 

Dites aux personnes qui peut voter, où, quand et 

comment. 

Faites-en sorte que les personnes connaissent les partis 

et les candidats qui participent à la campagne électorale. 

Lors du vote, assurez-vous que l’information est facile à 

comprendre. 

Cela peut inclure d’avoir des photos des candidats sur le 

bulletin de vote. 

 

Eliminez les obstacles qui empêchent les personnes 

de voter. 

Amenez le vote là où les personnes vivent.  

Assurez-vous que les bureaux de vote ont une 

signalétique facile à comprendre, et sont aussi 

accessibles  

pour les personnes à mobilité réduite. Cela inclut les 

isoloirs. 

Assurez-vous que les personnes peuvent bénéficier 

d’une assistance pendant le vote. Cela inclut la possibilité 

d’être accompagnées  

dans l’isoloir si nécessaire. 

Assurez-vous que des dispositions sont prévues  

pour ceux qui ne peuvent pas aller au bureau de vote.  

Cela inclut les familles qui s’occupent d'un proche avec 

un handicap et qui auront des difficultés à trouver le 

temps et les moyens d’aller voter. 
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3. Agissez pour les questions qui sont importantes 

pour les personnes avec un handicap intellectuel et 

leurs familles 

 

Droits des personnes avec un handicap 

Appliquez la Convention internationale des droits des 

Personnes Handicapées à travers toutes vos décisions. 

Agissez pour une Stratégie européenne sur le handicap 

2020-2030 ambitieuse. 

Soyez particulièrement vigilant sur les sujets comme le 

droit de prendre des décisions ainsi que sur lutte contre 

la discrimination et l’exclusion.   

Améliorez l’accessibilité en Europe en soutenant 

l’application de la directive européenne sur l’accessibilité 

et en prenant des mesures supplémentaires pour que les 

services et produits européens soient accessibles à tous. 

 

Droit de vote 

Enlevez les restrictions au droit de vote et au droit de se 

présenter aux élections. 

Vérifiez l’accessibilité des élections européennes 

et partagez vos idées sur la manière dont on pourrait 

l’améliorer. 
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Qualité de vie 

Assurez-vous que l’Union européenne atteint ses 

objectifs sur l’amélioration de la qualité de vie inscrits 

dans l’Agenda des Nations Unies 2030.  

Cela inclut la réduction de la pauvreté et l’amélioration de 

l’éducation et de la santé. 

Améliorez l’accès à l’emploi rémunéré pour les 

personnes avec un handicap intellectuel et leurs familles, 

comme inclus dans le Socle européen des droits sociaux. 

Celui-ci comprend l’accès à une éducation inclusive, à 

une formation professionnelle basée sur les compétences 

professionnelles et à la sécurité sociale. 

 

Budget de l’UE 

Assurez-vous que les fonds européens promeuvent 

l’inclusion et respectent les droits protégés par la 

Convention internationale des droits des personnes 

handicapées. 

Assurez-vous que les fonds de l’Union européenne sont 

utilisés pour la transition des institutions vers des 

services de proximité.  

Ceci inclut l’offre d’un soutien adéquat  

aux personnes qui quittent les institutions.  

Assurez-vous que les programmes tels que Erasmus+  

sont utilisés pour améliorer l’éducation inclusive. 
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Participation inclusive 

Incluez toujours les personnes avec un handicap 

intellectuel dans tout ce que vous faites qui concerne les 

personnes avec un handicap. 

Refusez de participer à la création de lois et politiques qui 

affectent directement les personnes handicapées si elles 

ne sont pas incluses dans le processus. 

Demandez au Parlement européen de rendre ses 

communications accessibles. 

Cela inclut l’offre d’informations Facile-à-lire sur le 

Parlement européen. 

Rendez les rencontres au Parlement européen 

accessibles pour tous, ainsi que les informations écrites 

et les processus de consultations.  

Discutez avec les personnes avec un handicap 

intellectuel et leurs familles lorsque vous préparez des 

documents politiques – même lorsque qu’ils ne 

concernent pas le handicap.  

 

 

 

 


