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Bonjour à tous les auto-représentants, 

Nous avons des articles très interessants à 

vous faire lire dans cette édition de l'Europe 

pour tous. 

 

Vous en apprendrez plus sur une dégusta-

tion de vin qui a eu lieu en Roumanie. 

 

Vous lirez que l'acteur de Hollywood Hugh 

Grant à jouer avec un groupe de personnes 

handicapées. 

 

Vous allez apprendre à connaitre une cam-

pagne qui s'appelle Dessine le Handicape. 

 

Vous lirez ce que j'ai fait avec Inclusion Eu-

rope pendant 6 ans. 

 

Vous apprendrez qu'un ministre anglais à 

donné de mauvaises information à des per-

sonnes handicapées. 

 

Vous en saurez plus sur les coûts de la vie 

d'un enfant handicapé. 

 

Si vous avez des histoires ou des vidéos 

que vous voulez partager avec nous, en-

voyez les à: 

Information@Inclusion-europe.org 
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L'acteur d'Hollywood Hugh Grant a joué avec des personnes handicapées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugh Grant est un acteur très connu à Hollywood. Il a fait 

beaucoup de films. 

 

Nigel Hollins est une personne handicapée mentale qui est aus-

si un acteur. Nigel fait parti d'un groupe de théâtre qui s'appelle 

Baked Bean. Tous les acteurs de ce groupe sont handicapés in-

tellectuels 

 

Il y a 25 acteurs handicapés intellectuels dans le groupe Baked 

Bean. 

 

Hugh Grant a fait équipe avec Nigel Hollins pour écrire un livre 

et faire une pièce de théâtre basée sur ce livre. 

Sheila Hollins est la mère de Nigel. 

Elle a aidé Hugh et Nigel a écrire et publier le livre. 

Il y a 25 ans, Sheila a écrit une série de livre qui s'appelle Des 

Livres après les Mots, pour aider les personnes handicapés à 

accéder aux livres. 

 

La pièce de Hugh et Nigel s'appelle Le Groupe Dramatique. 

La pièce parle d'un garçon qui voudrait devenir acteur mais qui 

ne sait pas comment faire. 

La pièce veut montrer que les personnes handicapées peuvent 

devenir des acteurs si elles veulent. 

La pièce veut montrer que rien n'est impossible. 

Hugh a dit qu'il se sentait bien avec des personnes handicapées 

intellectuelles. 

 

Les acteurs handicapés intellectuels étaient très content de trav-

ailler avec Hugh Grant. 



Une nouvelle campagne qui demande aux élèves de dessiner le handicape 

Jan-Mars 

Inclusion International est une organisation qui défend les droits 

des personnes handicapées et de leurs familles dans le monde 

entier. 

Inclusion International et d'autres organisations travaillent en-

semble sur une nouvelle campagne. 

 

La campagne s'appelle #Dessine le Handicap. 

Elle va apprendre aux élèves comment vivent les personnes 

handicapées. 

La campagne veut combattre la discrimination et aider les per-

sonnes handicapées à être mieux intégrées. 

 

La campagne est pour des élèves entre 6 ans et 17 ans. 

Les élèves peuvent avoir un handicap ou non. 

Ils peuvent vivre partout dans le monde. 

Cette campagne demande aux élèves de dessiner des per-

sonnes handicapées dans leurs communautés. 

 

Les meilleurs dessins seront présentés dans deux endroits diffé-

rents : 

Au Forum Mondial de l'Education en République de Corée 

A la conférence de Etats Partie aux Etats-Unis. 

 

 

Les élèves peuvent envoyer leurs dessins jusqu'au 15 juillet. 

Pour plus d'information sur ce sujet, vous pouvez aller sur : 

http://www.globi-observatory.org/drawdisability/ 
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Degustation de vin de RoVinHud 

 
RoVinHud et Ceva de Spus ont organisé une dégustation de vin en 
novembre 2014. 
 
RoVinHud est une association qui promeut des vins de qualité et la 
résponsabilité sociale. 
 
La dégustation a été organisé dans l'hotel Timisoara, entre les 14 et 
16 novembre. 
Elle a été organisé par des bénévoles et des auto-représentant de 
Ceva de Spus. 
 
Le but de cette dégustation était de récolter de l'argent pour acheter 
un mini-bus accessible pour les auto-représentants de l'association 
Ceva de Spus.  
Les exposants et les amateurs de vin sont venus à cet évenement. 
 
Les auto-représentant de Ceva de Spus ont lavé les verres, vendu 
des tickets, des bracelets et donné des cahiers et des stylos. Il y 
avait aussi des ateliers. 
 
Les professionels ont organisé des ateliers pour le publique. Jan-
cins Robinson, une specialiste de dégustation de vin est venue 
d'Angleterre avec son mari. 
 
Le deuxième jour, il y a eu un dinner où les gens ont pu faire des 
offres pour des bouteilles de vin et pour le livre de Jancins. 
 
Nous avons recontré de nouvelles personnes. Nous nous sommes 
fait de nouveaux amis.  
 
Geanina, une auto-représentante qui a organisé un défilé de mode, 
nous a montré la robe qu'elle avait crée. 
 
Les manequins portaient ces robes et portaient chacune une bou-
teille de vin. 
 
La dégustation était un succes et nous remercions tous ceux qui 
l'ont soutenue. 
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Le ministre de la justice à donné de mauvaises information  

Au Royaume-Uni, le ministre a fait une grosse faute. 

Il a dit qu'un guide facile à lire avait été publié pour les per-

sonnes handicapées. 

Ce guide était supposé aider les personnes handicapés à com-

prendre ce qu'est un procès. 

Il essayait d'expliquer aux personnes handicapés comment 

marche le système de la justice et ce que les personnes doivent 

faire au tribunal. 

Le guide a dit que les gens devaient prouver à la cour qu'ils 

n'était pas coupable d'un crime. 

Mais, le guide a dit les choses à l'envers. 

La loi dit qu'une personne n'a rien fait de mal jusqu'à ce que 

quelqu'un ait prouvé le contraire. 

Le guide n'est plus disponible parce que le ministre de la justice 

l'a enlevé. 

La faute pouvait être vue sur Twitter mais elle a ensuite été effa-

cée. 

C'est très important de donner des informations correctes aux 

personnes handicapées pour qu'elle puissent comprendre. 

Un porte-parole du ministre a dit qu'ils étaient entrain de refaire 

le guide. 
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6 ans avec Inclusion Europe 

J'ai commencé à travailler pour Inclusion Europe le 15 septembre 
2008. Le titre de mon travail est Editeur facile à lire. 
 
Pendant les dernières années j'ai appris à faire plein de choses. 
J'ai appris à : 
 
Créer une présentation en français 
Ecrire un document facile à lire 
Produire la lettre d'information de l'Europe pour Tous et d'y ajouter 
les dessins 
Répondre au téléphone et transferer des appels 
 
A coté des ces tâches j'ai aussi fait des choses hors du bureau : 
 
J'ai interviewé des gens sur plein de sujets 
J'ai fait parti de l'équipe qui a écrit les lignes de conduite de com-
ment écrire un document facile à lire 
J'ai fait une présentation PowerPoint en français sur le travail que 
je fais chez Inclusion Europe 
 
J'ai aussi représenté l'organisation à plusieurs évenements dans 
des villes commes : 
 
Prague 
Berlin 
Nuremberg 
Tallinn 
Nuremberg 
 
J'ai aussi appris à utiliser les transports accessible. 
En Estonie, j'ai parlé d'Inclusion Europe et de la Convention des 
Nations-Unies pour les personnes handicapées. 
J'ai aussi appris beaucoup de choses : 
Je sais ce que capacité légale veut dire et comment les personnes 
handicapées peuvent voter. 
 
J'aime beaucoup travailler pour Inclusion Europe parce que j'ai pu 
apprendre comment rendre la vie des personnes handicapées 
meilleure. 
 
J'ai vraiment l'impression de faire partie d'une équipe qui aide les 
personnes handicapées intellectuelles. 
 

N E W S
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Le coût de la vie d'un enfant handicapé intellectuel 

Si vous avez des histoires ou des vidéos à partager 
vous pouvez nous les envoyer par email:  
 
Information@inclusion-europe.org  

Inclusion Europe 
Rue d’Arlon 55  
1040 Bruxelles 
Belgique 
Tel.: 0032-2-502 28 15 
Fax: 0032-2-502 80 10 

 

FEAPS a fait une étude sur les coûts supplémentaires d'un en-
fant handicapé intellectuel. 
 
FEAPS est une organisation en Espagne qui se bat pour les 
droits des personnes handicapées intellectuelles. 
 
Cette étude montre que les familles qui ont un enfant handicapé 
intellectuel dépenssent plus d'agents que les autres familles. 
 
FEAPS dit que les familles ont beaucoup de difficulté à vivre 
avec ce qu'elles gagnent, en plus de devoir aider et éducquer 
un enfant handicapé. 
 
Avoir un enfant handicapé demande de dépenser en moyenne 
plus que 24000 euros par an. 
 
En Espagne c'est beaucoup d'argent. Le salaire moyen pour 
quelqu'un qui travaille en Espagne est de 22727 euros. 
 
Le necessaire, comme les transports et les services de santé 
est un problème parce que ça coûte beaucoup d'argent. 
 
Un autre problème est qu'il est presque impossible pour les per-
sonnes handicapées en Espagne de travailler. 
 
FEAPS et d'autres organisation veulent que cela change, et 
elles veulent qu'il y ait plus d'aide pour les personnes handica-
pées. 


