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Le droit de vote : c’est maintenant ! 
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de la journée 
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8h30 - 9h30 Accueil café 
 
 
 
 
9h30 - 10h30 Discours de bienvenue 

 Samuel Hazard, 
Maire de Verdun 

 

 Thibault Rath, 
Délégué local Nous Aussi Sud-Meuse 

 

 Frédéric COSTE, 
Président de l’Adapei de la Meuse 

 

 Autres représentants régionaux du mouvement de l’Unapei 
(à confirmer) 

 

 Luc Gateau, 
Président de l’Unapei 

 

 Autres représentants des pouvoirs publics 
(à confirmer) 

 

 Lahcen Er Rajaoui, 
Président de Nous Aussi 

 

 Sophie Cluzel, 
Secrétaire d’Etat chargée 
des Personnes handicapées 

 
 
 
 
10h30 - 11h00  Pause  
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11h00 - 13h00  Discussion sur 
l’Union européenne 
et les élections européennes 

Discussion animée par Jean-Baptiste Briol, 
Vice-Président de Nous Aussi, 
Représentant de Nous Aussi 
à la plateforme européenne des auto-représentants 

 

 Témoignages « C’est quoi pour moi l’Europe ? »  
Délégation locale Nous Aussi Beauvais 
Délégation locale Nous Aussi Compiègne 

 

 Comprendre l’Union européenne 
et les élections européennes 
Explications vidéos en Facile à Lire et à Comprendre 

 

 Présentation du travail d’un député européen 
Sylvie Guillaume, 
Vice-Présidente du Parlement européen  
et membre de l’Intergroupe Handicap du Parlement européen 

 

 Discussion avec la salle 

 

 Témoignage sur la participation à un projet européen  
Fabrice Vannobel, 
Délégation locale Nous Aussi Dunkerque 

 

 Présentation de l’action de l’Union Européenne 
pour les personnes handicapées 
Représentant du Conseil français des personnes handicapées 
pour les questions européennes (CFHE) 
(à confirmer)  
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 Présentation de l’action du Parlement européen 
pour les personnes handicapées 
Pascal Durand, 
Député européen 
et membre de l’Intergroupe Handicap du Parlement européen 
(à confirmer) 

 

 Présentation du travail d’Inclusion Europe 
et de la Plate-forme européenne des auto-représentants 
(EPSA) 
Soufiane El Amrani, 
auto-représentant membre d’EPSA 
et Guillaume Jacquinot, 
chargé des questions politiques à Inclusion Europe 

 

 Discussion avec la salle 

 
 
 
 
13h - 14h30  Déjeuner 
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14h30 - 16h30  Accessibilité  
et accompagnement au vote 

Discussion animée par Lahcen Er Rajaoui, 
Président de Nous Aussi 

 

 Présentation de l’article 29 
de la Convention internationale 
des droits des personnes handicapées 
sur la participation à la vie politique et à la vie publique 
Lahcen Er Rajaoui, 
Président de Nous Aussi 

 

 Présentation du projet sur le droit de vote 
Lahcen Er Rajaoui, 
Président de Nous Aussi 
Anny Bourdaleix, 
Responsable des études à l’ANCREAI 

 

 Présentation de la démarche 
de la délégation locale Nous Aussi de Dunkerque  
Vincent Pessemier,  
Président de l’Amicale 
des Directeurs Généraux de services 
des collectivités territoriales, 
Christine Heusèle,  
Ancienne Personne de soutien  
de la délégation locale Nous Aussi de Dunkerque 
et Educatrice spécialisée à l’APEI de Dunkerque, 
et Dany Blanquart, 
adhérent de Nous Aussi 

 

 Présentation de la démarche « citoyenneté » 
des délégations locales Nous Aussi du Doubs  
et de l’Adapei du Doubs 

Romaric Vieille,  
Personne de soutien  
de la délégation locale Nous Aussi de Besançon  
et Chef de service à l’Adapei du Doubs, 
et un adhérent de Nous Aussi 
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 Présentation de la démarche « citoyenneté »  
des délégations locales Nous Aussi des Côtes d’Armor 
et de l’Adapei des Côtes d’Armor 
Isabelle De Groot,  
Assistante de communication, 
à l'Adapei-Nouelles Côtes d'Armor, 
et personne soutien bénévole de la délégation locale, 
Nous Aussi des Côtes-d'Armor, 
François Richard,  
adhérent de Nous Aussi 

 

 Présentation du projet d’Handeo 
« Favoriser l’accès au vote 
des personnes en situation de handicap », 
Cyril Desjeux, 
Directeur 
de l'Observatoire national des aides humaines d’Handeo 

 

 Discussion avec la salle 
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16h30 - 17h00  Pause 
 
 
 
17h00 - 17h30 Résumé des discussions 

 Résumé des discussions au vote 
sur l’Union européenne et les élections européennes 
Administrateurs de Nous Aussi 

 Résumé des discussions 
sur l’accessibilité et l’accompagnement  
Administrateurs de Nous Aussi 

 
 
 
17h30   Grand témoin de la Journée 

 Marie-Anne Montchamp, 
Ancien Ministre, 
Présidente du Conseil  
de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) 

 
 
 
17h45  Clôture 

par le Président de Nous Aussi 
et par le délégué local 

 
 
 
19h30 – 23h00 Soirée festive 

 
 
 
Et aussi : 

 Des témoignages vidéo pendant les tables-rondes 

 Une animation photo 

 

 

 


