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Nous sommes heureux de te présenter 
le bulletin d’information  
d’Autisme-Europe. 

 

 
Ce bulletin est rédigé  
dans un format facile-à-lire. 

 

 
Ce bulletin contient 3 articles. 

 

 
Le premier article à la page 4 parle 
de la réunion des membres d’Autisme-
Europe à Bruxelles. 
 

    Editorial 
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Le deuxième article à la page 9 parle 
des Journées européennes des 
personnes handicapés. 

 

Le troisième article à la page 17 
parle du droit de vote des personnes 
handicapées. 

 

Tu peux nous envoyer des idées pour 
le prochain bulletin d’information. 
 
Si tu as des idées, écris un e-mail à 
communication@autismeurope.org 

 

 

 

 

mailto:communication@autismeurope.org
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Les membres  
d’Autisme-Europe se 
rencontrent à Bruxelles 

 

 

 

Les 1 et 2 décembre 2018,  
les membres d’Autisme-Europe  
se sont réunis à Bruxelles. 

 

Bruxelles est une ville de Belgique. 

 

40 personnes de 18 pays sont venues 
à Bruxelles pour la réunion. 
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A la réunion, les gens ont appris  
les règles à suivre pour rendre les 
choses et les services accessibles 
aux personnes handicapées. 

 

Ces règles, on les appelle  
des normes. 

 

Les personnes handicapées  
peuvent aider à créer des normes  
pour que rendre les choses  
et les services plus accessibles. 

 

A la réunion, les gens ont décidé  
de ce qu’allait faire Autisme-Europe  
en 2019. 
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Les gens ont aussi voté pour décider 
qui sera le prochain président ou la 
prochaine présidente  
d’Autisme-Europe. 

 

Le nouveau président sera  
Harald Neerland. 

 

Il deviendra président en 2020. 

 

Il est de Norvège. 
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La Norvège est un pays d’Europe. 

 

Sa fille est autiste. 

 

Les gens ont aussi parlé  
du programme du Congrès 
d’Autisme-Europe de 2019. 

 

Les gens ont aussi reçu de 
l’information sur  
le site Internet de Participate  
de Belgique. 
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La Belgique est un pays d’Europe. 

 

Le site Internet contient de l’information 
pour aider les enfants autistes  
et leurs familles en Belgique. 
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Réunion lors des Journées 
européennes des personnes 
handicapées 

 

 

 
Les 3 et 4 décembre 2018, il y a eu 
une réunion à Bruxelles, en Belgique. 

 

Les gens à la réunion ont discuté  
des personnes handicapées 
et de la façon de rendre  
leur vie meilleure. 

 

Par exemple, grâce à  
de nouvelles lois. 
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Les lois sont des règles  
que tous les gens doivent suivre. 

 

 
Beaucoup de personnes handicapées 
d’Europe, des personnes  
du Forum européen des personnes 
handicapées, 
des membres du Parlement européen 
et des personnes qui travaillent à la 
Commission sont venus à la réunion. 
 

 

Cliquez ici pour lire ce que tous les 
intervenants on dit. 
 
Le document est en anglais. 

 

 
Le Forum européen des personnes 
handicapées 
aide la Commission européenne  
et le Parlement européen 
à faire de nouvelles lois pour les 
personnes handicapées en Europe. 

http://www.autismeurope.org/easy-to-read/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/What-the-speakers-talked-about.pdf
http://www.autismeurope.org/easy-to-read/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/What-the-speakers-talked-about.pdf
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La Commission européenne et le 
Parlement européen 
font des lois ensemble 
pour toutes les personnes  
de l’Union européenne. 

 

L’Union européenne est  
un groupe de 28 pays européens. 

 

A la réunion, Pietro Cirrincione  
a parlé aux gens. 

 

Il est le vice-président  
d’Autisme-Europe. 
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Il dirige Autisme-Europe  
avec d’autres personnes. 

 

Il a dit qu’il fallait faire plus  
pour aider les personnes autistes 
et qu’Autisme-Europe pouvait aider  
à cela. 

 

Un groupe de personnes autistes,  
des proches et des gens qui 
travaillent pour Autisme-Europe  
étaient à la réunion. 

 

 
A la réunion, les gens ont parlé  
de la culture en Europe  
et ce qu’elle a à offrir. 
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La culture, ce sont  
les idées et les comportements 
d’un groupe de personnes. 

 

La culture, ça concerne aussi 
les livres, les films, la musique, les 
musées, les monuments 
et les endroits où des choses 
importantes se sont passées. 

 

 
A la réunion, les gens ont parlé sur  
la façon de rendre la culture 
accessible  
aux personnes handicapées. 
 

 

Certaines villes de l’Union européenne 
qui sont accessibles  
pour les personnes handicapées 
ont gagné un prix. 
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Le prix s’appelle Access City Award. 

 

Une ville est accessible lorsque  
tout le monde peut y vivre, 
s’y déplacer et utiliser tous les services 
sans problème. 

 

Marianne Thyssen et Tibor 
Navracsics  
de la Commission européenne  
ont donné le prix aux gagnants. 

 

La ville de Breda aux Pays-Bas  
a gagné le prix numéro 1 
parce que Breda est accessible 
pour les personnes avec différents 
handicaps. 
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La ville d’Evreux en France a gagné 
le prix numéro 2. 

 

 
La ville de Gdynia en Pologne a 
gagné le prix numéro 3. 

 

 
Les gens des villes de Vigo en 
Espagne et de Kaposvar en Hongrie 
ont gagné un prix parce qu’ils ont 
rendu leur ville accessible. 

 

C’était difficile car ces deux villes sont  
très vallonnées. 
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Les gens de la ville de  
Viborg au Danemark et de 
Monteverde en Italie 
ont gagné un prix  
parce que leurs activités culturelles  
et leurs lieux culturels sont accessibles 
aux personnes handicapées. 
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Les personnes handicapées 
veulent le droit de vote 

 

 

 
Le Forum européen des personnes 
handicapées veut le droit de vote  
pour les personnes handicapées. 

 

Autisme-Europe est membre  
du Forum européen des personnes 
handicapées. 

 

Les “droits”, c’est ce que tu peux faire 
et ce que tu ne peux pas faire. 
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Tout le monde devrait avoir  
les mêmes droits. 

 

De nombreuses personnes 
handicapées  
ne peuvent pas voter  
pour plusieurs raisons. 

 

Parfois,  
c’est à cause du manque d’accès. 

 

Par exemple, certaines personnes  
ne peuvent pas utiliser les escaliers 
pour aller voter. 
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Parfois, les personnes handicapées 
n’ont pas le droit de vote parce 
qu‘autres personnes pensent 
qu’elles ne sont pas capables  
de voter. 

 

A cause de cela, elles retirent le droit 
de vote à certaines  
personnes handicapées. 

 

Ce n’est pas juste  
et ce n’est pas équitable. 

 

Pour les personnes  
avec un handicap intellectuel  
ce n’est pas toujours facile  
de comprendre  
les informations écrites. 
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Les personnes avec un handicap 
intellectuel ont besoin de soutien  
et d’informations faciles à lire. 

 

Si on leur donne  
de l’information facile à comprendre, 
elles pourront décider  
ce qu’elles préfèrent et voter aussi. 

 

En mai 2019,  
les gens de l’Union européenne 
voteront pour le Parlement européen. 

 

L’Union européenne est un groupe  
de 28 pays d’Europe. 
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Le Parlement européen crée des lois 
pour tous les gens de l’Union 
européenne. 

 

Les lois, ce sont des règles  
que tout le monde doit suivre. 

 

Les personnes handicapées  
de l’Union européenne veulent aussi 
voter pour le Parlement européen. 

 

Ainsi, le Parlement européen  
créera des lois pour elles aussi. 
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Le Forum européen des personnes 
handicapées a fait une pétition  
pour que les personnes 
handicapées puissent voter  
pour le Parlement européen. 
 

 

Une pétition,  
c’est un texte qui demande  
de changer quelque chose. 

 

Pour demander le droit de vote pour 
les personnes handicapées, vous 
pouvez signer la pétition du Forum 
européen des personnes handicapées. 

 

Cliquez ici pour signer la pétition. 

 

 

 

https://you.wemove.eu/campaigns/european-elections-for-all
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Nous espérons que  
vous avez aimé lire notre bulletin ! 

 

Dans cette publication, nous suivons 
l’avis de l’organisation  
Inclusion Europe. 

 

Nous suivons leurs lignes directrices 
pour la version facile-à-lire  
de ce bulletin électronique. 

 

De cette façon, nous voulons être sûrs 
que les informations soient  
le plus claires possible. 

     A propos de ce bulletin 
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Nous utilisons aussi des pictogrammes 
pour que ce soit  
plus facile à comprendre. 

 

Les pictogrammes utilisés dans  
ce bulletin proviennent  
du programme © Picto-Selector. 

 

Certains ont été adaptés et/ou créés  
par Autisme-Europe. 

 

Visite le site Internet ci-dessous pour 
lire les lignes directrices sur  
le format facile-à-lire. 
 
http://easy-to-read.eu/ 
 

 

Ce bulletin est publié avec le soutien de la 
DG EMPL de la Commission européenne. 

 

http://easy-to-read.eu/

