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Article 12 
 
 
Être reconnu comme une 
personne devant la loi 

Reconnaissance de la personnalité 
juridique dans des conditions d’égalité 



Un droit  

Se sont des règles écrites 

Personne peut nous interdire  

de les appliquer 



Nous avons le 

droit :  



• Travailler 

• Être payé pour notre travail 

• Être traité comme tout le monde 

• Être respecté 

• Apprendre et progresser 

• Faire des erreurs 

• Pouvoir faire des choix 



Un devoir  

Ce qu’on doit faire et respecter 
pour vivre ensemble  



Nous avons le 

devoir :  



• Respecter nos moniteurs et nos collègues 

• Respecter le matériel et le lieu de travail 

• Faire le travail demandé  

• Nous appliquer dans notre travail 

• Respecter le règlement de fonctionnement 

• Aider nos collègues 

• Respecter la tenue vestimentaire  

 

 



Dans notre établissement   

Nous parlons des droits et des devoirs 

Pendant le Conseil de la Vie Sociale 

 



 

Argent 

Budget 

Gestion de budget  

 Sujet : 



Le montant de nos revenus : 
  

• Certains le savent 

• D’autres n’ont pas d’informations 

• Il est parfois difficile de comprendre  



Gérer son argent : 
 

• Certains gèrent tout leur argent seul  

• Certains le gèrent avec leur tuteur  

• Certains ont que de l’argent de poche  
• Et d’autres n’ont aucune information sur 

leur argent 



Recommandations 

Pour être reconnu comme 

personne devant la loi,  

Nous avons besoin de 

changements : 



• Instaurer une information et des formations 
sur la notion de l’argent.  

• Former à gérer dès le plus jeune âge 

 

 

  Recommandations 



• Sensibiliser les organismes extérieurs 

• Les tutelles doivent être plus présentes 

• Mettre en place une gestion continue 

 

 

  Recommandations 



• Séparer les informations privées et  

les information professionnelles.  

 

« Ma vie privée ne regarde pas  

mon moniteur » 

  Recommandations 



  

• Former sur les droits 

• Former sur la compréhension des documents 

• Avoir des informations plus simples à 
comprendre sur le règlement 

 

 

Recommandations 



• Nous sommes des adultes ! 

• Ne nous parlez pas comme à des enfants 

 

 

  Recommandations 



  

Merci de votre attention 


