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Article 21:  
Exprimer son opinion,  
avoir accès à l’information 
 



Je dois d’abord comprendre,  
et après je peux décider. 

  

Le langage facile est important  

partout dans ma vie. 
 

?

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 



Tous les gens doivent comprendre  

les besoins du handicap. 
 

Nous recommandons: 

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 



Je ne comprends pas ce qui se dit, 

ça va trop vite. 

Les gens parlent trop vite,  

aussi au guichet. 
 

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 



Rendre plus facile  

la façon de donner et  

de recevoir les informations.  

 

Répétez s’il vous plaît,  

dites-le autrement. 

 

Aussi pour les personnes qui ne disent rien. 

Nous recommandons:   

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 



Je comprends, si on m‘explique. 
 

Mais les documents importants 

sont souvent trop compliqués. 

 

Ou dans une autre langue. 

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 



Nous recommandons: 

Ecrire les documents importants 

en langage facile à lire  

et à comprendre. 

 

Résumer les informations 

importantes à l‘aide d‘images et de paroles 

(pour les personnes qui ne lisent pas). 

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 



Oser parler c’est difficile. 
 

Il est plus facile de parler  

les yeux dans les yeux  

que dans un grand groupe. 

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 



Nous recommandons: 

Rendre possible  

les entretiens personnels 

avec un encadrant. 

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 



Je veux participer aux discussions 

 

Je veux participer aux décisions 

 

Où puis-je faire cela? 

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 

?



Nous recommandons: 

Les personnes avec handicap  

doivent avoir la possibilité de  

parler avec les autres. 

 

Dans les réunions, comités,  

délégations, représentations, groupes 

…..ensemble avec les autres. 

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 



Je ne lis pas. 

 

Mais je veux me débrouiller seule. 

 

J'utilise  beaucoup les images. 

 

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 



Nous recommandons: 

Les gens doivent pouvoir 

utiliser des images et  

les nouveaux outils techniques  

comme les tablettes. 

 

On peut apprendre par des clips vidéo.  

On peut écouter des informations parlées. 

Il serait idéal d’avoir les infos dans sa langue maternelle. 

Article 21: Exprimer son opinion,  
                 avoir accès à l’information 
 



merci 
obrigado 

grazie 

danke gràcies 

gracias 


