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EDITO

Bonjour à tous !

Voici enfin un nouveau numéro
de la Lettre de Nous Aussi.
Pardon pour ce long silence.

Mais comme vous pouvez le voir, 
Nous Aussi a beaucoup travaillé 
ces derniers mois :
demandes sur le travail, mode d’emploi de la 
banque, journée auto-représentation, …

Les délégations locales aussi 
ont beaucoup travaillé :
vous pouvez partager vos projets avec nous
dans le prochain numéro 
de la Lettre de Nous Aussi.

J’espère tous vous voir à Périgueux 
les 17 et 18 octobre pour notre Congrès.

Nous parlerons de thèmes très importants
comme l’autonomie de vie, la vie de couple 
et la vie de famille.
Nous parlerons aussi de la violence.

Rendez-vous à Périgueux !

Cédric Mametz,
Président de Nous Aussi Périgueux
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Demandes de Nous Aussi sur le travail
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Lors de l’Assemblée Générale 2013,
Nous Aussi a adopté des demandes sur le travail.

Dans ce document, nous rappelons
que nous avons le droit de travailler comme tout le monde,
de choisir notre travail et de gagner notre vie.

Le travail est important pour nous :

- pour gagner notre vie ;

- pour montrer nos capacités ;

- pour faire partie de la société.

Nous voulons pouvoir travailler si nous en avons envie,
même si ce n’est que pour quelques heures.

Nous voulons de l’aide et un environnement de travail adapté.

Nous voulons être formés grâce à des formations accessibles.

Nous voulons aussi des informations accessibles
sur le travail et l’emploi.

Nous voulons garder les différentes possibilités pour travailler :

- le milieu ordinaire ;

- l’entreprise adaptée ;

- l’ESAT.

Nous voulons pouvoir passer de l’un à l’autre. 
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Nous voulons de l’aide pour cela.

Les ESAT sont importants pour nous.

Les ESAT donnent une chance à tout le monde
et nous aide à progresser.

Mais il y a des choses à améliorer dans les ESAT.

Par exemple :

- avoir une place en ESAT pour tous ceux qui en ont besoin ;

- avoir le choix d’un métier à l’ESAT ;

- être mieux payés et avoir accès à un fonds social ;

- être plus consultés concernant nos conditions de travail ;

- avoir plus de soutiens.

Nous voulons pouvoir travailler en milieu ordinaire
si nous en avons la capacité et l’envie.

Les entreprises doivent respecter leur obligation d’emploi.

Les ESAT ne doivent pas retenir les travailleurs avec un bon niveau.

Les ESAT et les entreprises
doivent nous aider à aller en milieu ordinaire.

Nous voulons des services pour nous informer,
pour nous aider à aller en milieu ordinaire,
et pour nous soutenir quand nous sommes en milieu ordinaire.

Nous voulons pouvoir travailler quelques heures en milieu ordinaire
et être en établissement le reste du temps.

Demandes de Nous Aussi sur le travail (suite)
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L’ESAT doit s’adapter quand le travail devient trop dur.

Par exemple, nous permettre de travailler moins
ou nous donner un travail moins difficile.

Si travailler est vraiment trop dur,
nous voulons pouvoir arrêter de travailler plus tôt.

Il faut nous aider dans ces changements.

La section annexe d’ESAT est un bon exemple.

Nous Aussi et ses délégations locales travaillent
pour faire connaître ces demandes.

Vous pouvez trouver le document complet 
avec toutes nos demandes sur le blog de Nous Aussi :

http://nousaussi.over-blog.com/2013/12/demandes-de-nous-aussi-sur-le-travail.html 

Demandes de Nous Aussi sur le travail (fin)
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L’affiche « je vote »

Si voter semble un acte banal pour certains citoyens,
ce n'est pas encore le cas  pour les citoyens :

- déficients intellectuels ;

- qui ne savent pas lire ;

- qui ont des problèmes de compréhension.

Les bureaux de vote ne sont pas accessibles à leur handicap.

Pourtant les personnes déficientes intellectuelles 
montrent une envie réelle de voter.

Le 22 mai 2013,
la délégation de Nous Aussi et les Papillons blancs de Dunkerque,
ont été invités à l'assemblée générale de l'amicale des DG.

L'amicale des DG veut dire 
l'association des directeurs généraux des mairies.

Le thème était l'accueil des personnes handicapées dans les collectivités.

Nous Aussi  a présenté sous forme de sketches nos difficultés :

- à remplir des documents administratifs ;

- la difficulté d'accessibilité au bureau de vote.

M.Pessemier président de l'amicale des DG a contacté 
la délégation de Dunkerque pour travailler ensemble sur une affiche.

L’affiche résume les différentes étapes du vote.

Il y a aussi cinq petites affichettes
qui montrent chaque étape
pour ne pas être perdu dans le bureau de vote.
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L’affiche « je vote » (suite)

L’affiche a été dessinée par un dessinateur dunkerquois.

Les dessins et les textes ont été travaillés par Nous Aussi.

L’affiche facilite la compréhension, 
l’accessibilité pour tous publics, handicapés ou non handicapés.

Cette affiche est importante pour nous.

Elle permet aux personnes déficientes intellectuelles de voter,
de se sentir fier d’être des citoyens et non exclus.

L’affiche donne une meilleure accessibilité au bureau de vote.

C'est un outil qui répond à l'article 29 
de la Convention internationale des droits des personnes handicapées.

Le 9 décembre 2013, l'affiche a été dévoilée au public et à la presse.

Le 23 mars 2014, dans les bureaux de vote à Dunkerque, 
on a vu l’affiche (mais pas les affichettes !).

Il reste encore beaucoup de travail pour que les votes soient accessibles.

Il faudrait mettre des photos sous les noms des candidats.

Il faudrait des programmes en facile à lire et à comprendre.
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L’affiche « je vote » (fin)
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Le Mode d’emploi de la banque

En mars 2014,
Nous Aussi et la Fondation Crédit Coopératif ont publié
« Le Mode d’emploi de la banque ».

Ce mode d’emploi explique en facile à lire et à comprendre
comment fonctionne la banque 
et comment utiliser un compte bancaire.

Il y a quelques années, la Fondation Crédit Coopératif a contacté 
Nous Aussi pour faire un guide accessible sur la banque.

La banque est un endroit important
pour la vie de tous les jours.

C’est l’endroit où nous pouvons mettre et prendre notre argent.

Mais ce n’est pas toujours facile de comprendre
comment fonctionne une banque.

C’est pourquoi Nous Aussi a dit oui à la Fondation Crédit Coopératif 
et s’est mis au travail.

Ce sont des adhérents de Nous Aussi 
qui ont écrit ce mode d’emploi, avec l’aide de personne de soutien.

Ce sont aussi des adhérents de Nous Aussi 
qui ont relu le mode d’emploi 
pour vérifier qu’il était bien facile à lire et à comprendre.

Ce mode d’emploi explique en facile à lire et à comprendre :

- à quoi sert la banque ;

- comment ouvrir un compte bancaire ;
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- les différents moyens de paiement :
   l’argent liquide, la carte de paiement, le chéquier et le virement ;

- La sécurité des moyens de paiement ;

- La gestion de l’argent : des conseils, ce que veut dire économiser,  
   ce que veut dire emprunter.

Ce mode d’emploi est fait pour aider toutes les personnes
pour qui la lecture est difficile
ou qui ont des difficultés de compréhension.

Ce mode d’emploi est aussi fait pour les conseillers bancaires,
pour les aider à rendre simples des sujets compliqués.

Nous espérons que ce guide sera utile à de nombreuses personnes.
Vous pouvez le télécharger sur le blog de Nous Aussi :

Le Mode d’emploi de la banque (suite)

http://nousaussi.over-blog.com/2014/02/le-mode-d-emploi-de-la-banque-de-
nous-aussi.html
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Nous Aussi, 
formateur en école de travailleurs sociaux

Depuis plusieurs années,
la délégation d’Hazebrouck intervient à l’IRTS de Lille.
L’IRTS est une école qui forme 
les éducateurs spécialisés et les assistantes sociales.

Les étudiants ne connaissent pas la déficience intellectuelle.
L’école paye la délégation de Nous Aussi pour intervenir.

Nous expliquons aux étudiants ce qu’est l’association nationale Nous Aussi.
Nous expliquons tout ce que nous faisons à la délégation locale.
Nous parlons de nos actions (sensibilisation aux votes, accessibilité...).

Nous sommes quatre à intervenir (Emmanuel, Jérémy, Jean-Noël, Gaëtan).
Nous prenons la parole chacun notre tour.
Nous présentons sous forme de diaporama (voir extrait ci dessous).

Nous répondons ensuite aux questions des étudiants.
Notre intervention dure environ deux heures.
M. Debarge ou Philippe Wallart nous accompagnent.
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Journée sur l’auto-représentation

Le 14 mars 2014,
l’Unapei et Nous Aussi ont organisé ensemble
une journée sur l’auto-représentation.

L’auto-représentation c’est « Rien pour nous sans nous ».
Les personnes handicapées intellectuelles doivent participer
aux décisions qui les concernent.
Les personnes handicapées doivent pouvoir dire
ce qu’elles veulent pour leur vie.

Pour commencer la journée, le Président de Nous Aussi, Cédric Mametz,
a rappelé le travail déjà accompli pour développer l’auto-représentation.
Mais plus doit être fait.

La Présidente de l’Unapei, Christel Prado, explique
pourquoi les associations parentales ne peuvent plus travailler
sans les auto-représentants.

Maryvonne Lyazid, adjointe au défenseur de droits, explique son rôle :
travailler pour que les droits des personnes handicapées 
soient respectés.
Les auto-représentants doivent dire 
quand leurs droits ne sont pas respectés.

Puis Corinne Clermont, Vice-Présidente de Nous Aussi,
et Eve Gardien, professeur d’université à Rennes,
ont expliqué ce qu’est l’auto-représentation.

Plus tard dans la matinée,
nous avons montré pourquoi l’auto-représentation est importante,
avec plusieurs exemples :
Zoé Carré, adjointe au Maire de Dunkerque,
a expliqué comment Nous Aussi a aidé à améliorer
l’accessibilité de la ville de Dunkerque.

Maryvonne Duforest, maman d’une adhérente de Nous Aussi de Roubaix,
a expliqué comment Nous Aussi fait progresser sa fille
et comment cela fait changer son regard de maman.
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Journée sur l’auto-représentation (suite)

Jean-Yves Herviou, Président de l’Adapei des Côtes d’Armor,
une association de parents, a expliqué
comment les auto-représentants participent à la vie de l’association.

Vincent Dentener, éducateur spécialisé,
a expliqué comment son travail avec Nous Aussi l’aide
à mieux accompagner les personnes handicapées
dans son travail d’aujourd’hui.

Pour terminer la matinée, Nous Aussi et la Fondation Crédit Coopératif
ont présenté le Mode d’emploi de la banque.

Après le déjeuner, nous avons parlé du soutien à l’auto-représentation.

Richard Nizon est Président de Conseils de la vie sociale
et membre du Conseil d’administration de l’Adapei du Loiret,
une association de parents.

Il a expliqué pourquoi il était devenu auto-représentant, ce qu’il a appris,
ce qui l’a aidé, et de quel soutien il a besoin.

Dans une vidéo, Christine Heusèle,
ancienne personne de soutien
de la délégation locale de Nous Aussi Dunkerque
a expliqué son rôle de personne de soutien.

Elle a aussi expliqué comment ce travail l’a changée.
Puis Emmanuel Santos, Trésorier de Nous Aussi, a expliqué
de quel soutien il a besoin et les différents personnes qui l’aident :
d’autres auto-représentants et des professionnels.
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Dominique Tabac est une personne ressource
aux Papillons Blancs d’Epernay, une association parentale.
Il est là pour aider les auto-représentants.

Dominique Tabac a expliqué comment il a dû apprendre
à être une bonne personne de soutien.
Il explique aussi pourquoi les personnes handicapées
doivent prendre un rôle de plus en plus important
comme personnes de soutien.

Enfin Christel Prado, Présidente de l’Unapei,
a invité les associations de parents
à mettre l’auto-représentation au centre de leur travail.
Pour cela il faut de la formation, de la préparation, et du soutien.
Il faut aussi l’écrire dans le projet associatif.

Pour terminer la journée,
Jean-Jacques Allain, administrateur de Nous Aussi
et Céline Simonin, Chargée de Projets Nous Aussi à l’Unapei
ont donné des conseils pour créer et bien faire fonctionner
une délégation locale de Nous Aussi.

Cédric Mametz a remercié toutes les personnes qui ont préparé la journée,
et Christel Prado a de nouveau demandé aux associations de parents
de faire plus pour l’auto-représentation.

C’était une belle journée, avec 200 participants
et beaucoup d’échanges.

Toute la journée il y a aussi eu des petits films
avec des témoignages d’adhérents de Nous Aussi.

Nous Aussi va continuer à travailler pour développer 
l’auto-représentation.

Journée sur l’auto-représentation (fin)
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Congrès de Nous Aussi
 les 17 et 18 octobre 2014 à Périgueux

Nous Aussi va organiser son 6e Congrès
les 17 et 18 octobre 2014 à Périgueux en Dordogne.

Le 17 octobre, ce sera le jour du Congrès.
Il y aura des discussions sur plusieurs thèmes :

- Autonomie de vie, vie de couple et vie de famille ;

- La violence.

Des experts vont nous expliquer des choses,
des adhérents de Nous Aussi vont témoigner.
Tout le monde dans la salle pourra parler.

Le soir il y aura une soirée festive :
nous allons goûter la bonne cuisine du Périgord,
et bien sûr nous allons danser.

Le 18 octobre il y aura l’Assemblée Générale.
Comme chaque année nous allons vous présenter :

- le rapport d’activités et le rapport financier ;

- le rapport d’orientation pour l’année prochaine ;

- le budget pour l’année prochaine.

Cette année à l’Assemblée Générale,
il y aura aussi l’élection du nouveau Conseil d’Administration.

Nous espérons vous voir nombreux à Périgueux.
Toutes les informations seront sur le blog de Nous Aussi en juin :

http://nousaussi.over-blog.com 

Merci à la Délégation locale de Dordogne et l’APEI Périgueux
qui nous aident à organiser ce Congrès.
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Délégation locale Nom du délégué Adresse de la délégation

Alpes de Haute 
Provence Marie-Hélène ROUX

Délégation locale "Nous Aussi"  Alpes de Haute Provence 
ESAT "Les ateliers du Fournas" 

04100 Manosque

Ardèche Michel PONSON

Délégation Ardèche "Nous Aussi"
Foyer de vie "La roche des vents"

863, route de la Chomotte - BP 186
07100 Roiffeux 

Auray Christian LELAMER
Délégation locale "Nous Aussi"
11, rue Monseigneur Yves Plumet

56000 Vannes

Beauvais Jeanine PASCALE
APEI de Beauvais et sa région

40, boulevard Saint-Jean
60000 Beauvais 

Besançon Olivier EPIARD

ADAPEI du Doubs
Service Loisirs Culture Vacances

8, rue de Dole 
25000 Besançon

Caen Joël HAMON
APAEI de Caen

15, rue Elie de Beaumont
14000 Caen

Cambrai  Pascal  DUFRESNE

Délégation locale "Nous Aussi Cambrésis"
Centre d'habitat

86 ter, rue St Druon 
59400 Cambrai

Chambéry Thierry GIRAUDEAU

Maison des associations
Délégation locale "Nous Aussi"
67, rue Saint-François de Sales

73000 Chambery

Chateauroux Sébastien BEAUJARD ADAPEI 36 L'Espoir
BP 256 - 36005 Châteauroux

Creuse Stéphane LEFORT
Délégation locale "Nous Aussi 23"

9, place du Docteur Couderc 
23150 Ahun

Dordogne Valérie PAVIS

Nous Aussi Délégation Dordogne
Parc de la Visitation
42, rue des thermes 

24000 Périgueux

Drôme Jean-Paul CHATELARD Le Renaissance
4, rue Henri Durand

26300 Bourg de Péage

Dunkerque Céline SPILLIAERT
Nous Aussi Délégation Dunkerque

24 rue Léon Bourgeois
59760 Grande Synthe

Hazebrouck Jean-Noël LENGLART 
Délégation locale "Nous Aussi"

20, rue de la Sous-Préfecture
59190 Hazebrouck
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Délégation locale Nom du délégué Adresse de la délégation

Hellemmes-Lilles Rabia BENOUAHDI
Délégation locale "Nous Aussi"

CS 10092 - 42, rue Roger Salengro
59030 Lille cedex

Joinville - St-Maur Sophie MARTINEZ

Nous Aussi Joinville - St-Maur
ESAT de Polangis

8 avenue du Président Wilson 
94340 Joinville-le-Pont

Lens Cédric BOUCHART
Délégation locale "Nous Aussi"

12, rue du pourquoi pas 
62300 Lens

44 Yves BATARDIERE
Délégation 44

245, rue des jeux olympiques
44150 Ancenis

Maubeuge Jean-Marc DUQUESNOY

Délégation locale "Nous Aussi"
APEI "Les papillons blancs" de Maubeuge

251, rue du Pont de Pierre - BP 90175
59603 Maubeuge cedex

Montbéliard Dolorès PESSAROSSI
Adapei du Doubs

140, rue Pierre Marti BP 52119 
25462 Etupes Cedex

Pau Caroline VERDENAL
Délégation locale "Nous Aussi"

La Pépinière - 4/8, avenue Schuman 
64000 Pau

Roubaix
Tourcoing Mary GAFFEZ

Délégation locale
"Nous Aussi Roubaix Tourcoing"

339, rue du Chêne Houpline
59200 Tourcoing

Saint-Nazaire Kevin Le GOFF
Nous Aussi Saint-Nazaire
8, rue de l'étoile du matin

44615 Saint-Nazaire

Saint-Quentin Patrice LAMARRE

Délégation locale de Saint-Quentin 
Esat "L'envol"

52, rue Jean Cocteau
02100 Saint-Quentin

Seine-Maritime Florence FAUVEL

Delégation Nous Aussi de Seine Maritime
Association Les papillons blancs

Esat du Champ Fleuri
112, rue du château 

76410 Cléon

Valenciennes Lhacen ER RAJAOUI

Délégation locale Nous Aussi
APEI

3, Résidence Fontaine - Boulevard Léo Lagrange 
59860 Bruay sur Escaut

Vannes Armel LAYEC
Délégation locale "Nous Aussi"
11, rue Monseigneur Yves Plumet

56000 Vannes

Vesoul Florence JABLONSKI
29, rue Pierre Curie

 Résidence Californie 2
 70000 Navenne
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