Le vote pour tous
Association française
des personnes handicapées intellectuelles

Un guide des élections en facile
à comprendre et à utiliser sur le vote

En mars 2019, la loi a reconnu le droit
de vote aux personnes sous tutelle.
C’est une avancée importante pour
nous mais elle ne suffit pas.
Nos adhérents rapportent de nombreux obstacles pour voter
Partout en France, les adhérents de
Nous Aussi travaillent avec les associations. Ils créent des outils et
mènent des actions pour nous faciliter l’accès au vote. Nous voulons les
mettre en valeur et les diffuser largement. Il faut que tout le monde s’en
empare, car ce qui est valable pour
l’un est valable pour tous.

Au programme, 6 chapitres complets :

Le droit de vote

3 fiches

Les élections

4 fiches

Le mode d’emploi
du vote

6 fiches

Choisir pour qui voter

3 fiches

Des outils pour aider

7 fiches

Mots difficiles

1 fiche

Rendez-vous sur notre site internet :

Ce guide a été élaboré
par des personnes en situation
de handicap intellectuel
accompagnées par
des délégations locales de l’Association
Nous Aussi, et des conseillers techniques
des CREAI.
Utile à tous, ce guide est accessible
pour les personnes accompagnées
grâce au facile et à lire et à comprendre
et à un format pratique d’utilisation.

www.nousaussi.org

BON DE COMMANDE
Le vote pour tous – Format A4, 114 pages

Pour toute commande, veuillez retourner le bon ci-dessous,
accompagné du chèque de règlement à :

Nous Aussi
BP 310
75867 Paris Cedex 18
Contact : nous-aussi@unapei.org - Tél. : 01 44 85 50 50

Je souhaite recevoir :
Prix
à l’unité

Nombre
d’exemplaires



..................



..................

exemplaires du guide au tarif public

+

..................

€

9,50 € +

..................

€

10 €

exemplaires du guide au tarif adhérent (-5%)

Frais

+ de port

FRAIS DE PORT
1 exemplaire

7,50€

2 exemplaires

9,13€

3 à 7 exemplaires

11,80€

8 à 15 exemplaires

16,38€

16 à 49 exemplaires 24,08€

et je joins un chèque de ............................. € à l’ordre de Nous Aussi, correspondant au montant de ma commande.
Vous trouverez une facture acquittée à l’intérieur du colis.

Adresse d’envoi et de facturation :
Nom et prénom : ____________________________________________________
Organisme : _________________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________
Code postal :



Ville : _____________________________

N° de téléphone : ____________________________________________________
E-mail : _____________________________________________________________
 Je suis adhérent de Nous Aussi

