Version “ facile à lire ”

Manifeste pour la citoyenneté
des personnes handicapées mentales
Un manifeste est un document où l’on écrit ce que l’on pense.
L’Unapei pense que les personnes handicapées mentales
sont des citoyens comme les autres.
L’Unapei veut que les personnes handicapées mentales
soient reconnues en tant que citoyens.
Pour cela, il faut que beaucoup de choses changent.
Bientôt, il y aura des élections en France pour un nouveau Président de la République.
Il y a plusieurs personnes qui voudraient être Président.
On les appelle des candidats.
L’Unapei a envoyé ce texte à tous les candidats.
L’Unapei demande que les candidats s’engagent sur les choses suivantes.

CRÉER DES PLACES EN ÉTABLISSEMENTS
Pour être citoyen, il faut avoir une place dans la société.
Toutes les personnes handicapées qui en ont besoin
doivent donc avoir une place dans un établissement.
L’État a fait des efforts, mais il manque encore :
- 20 000 places en centres d’aide par le travail (CAT) ;
- 10 000 places dans des établissements pour adultes gravement handicapés ;
- 5 000 places en établissements pour les enfants
qui ne peuvent pas aller à l’école.
L’Unapei demande aussi que les départements créent
- des services pour accueillir les très jeunes enfants ;
- des foyers, des foyers de vie et des foyers d’accueil médicalisés.

POUVOIR ALLER A L’ÉCOLE
L’Unapei demande que les enfants handicapés puissent aller à l’école.
Il faut que les professeurs soient formés au handicap.
Cela veut dire qu’ils doivent mieux connaître le handicap
et les besoins des enfants handicapés.
Il faut aussi que les dirigeants politiques montrent qu’ils veulent changer les choses.
Il faut qu’ils permettent vraiment aux enfants handicapés d’aller à l’école.
Il faut qu’ils donnent plus de moyens aux écoles.

POUVOIR APPRENDRE UN MÉTIER
Il faut aussi une solution pour les jeunes handicapés après l’école.
Il faut qu’ils puissent trouver du travail.
Il faut donc qu’ils puissent avoir une bonne formation pour apprendre un métier.
L’Unapei demande que cette formation professionnelle soit possible.

ÊTRE MIEUX SOIGNÉS
Les médecins aussi doivent mieux connaître le handicap.
Le personnel des hôpitaux devrait être mieux formé au handicap.
Ils doivent connaître les besoins des personnes handicapées.
Les médecins doivent aussi travailler plus avec les établissements.
L’Unapei veut que les personnes handicapées soient mieux soignées.
L’Unapei veut aussi que les personnes handicapées soient mieux accueillies.

POUVOIR PRENDRE SA RETRAITE
Les personnes handicapées mentales vieillissent aussi.
L’Unapei demande que des solutions soient trouvées pour elles.
Les personnes handicapées doivent pouvoir prendre leur retraite.
Elles doivent être bien accueillies dans des endroits faits pour elles.
Il faut qu’on comprenne leurs besoins.
Les foyers ou les maisons de retraite doivent être proches de chez elles.
Les personnes handicapées âgées doivent pouvoir continuer à bien vivre.

AVOIR DES LOISIRS, FAIRE DU SPORT, SE CULTIVER
L’Unapei veut que les loisirs, la culture et le sport soient vraiment possibles
pour les personnes handicapées.
Les animateurs doivent mieux connaître les personnes handicapées.
Souvent ces activités sont chères.
Et elles sont parfois plus chères pour les personnes handicapées.
L’Unapei demande que les personnes handicapées aient plus de moyens.

POUVOIR SE DÉPLACER ET COMPRENDRE LES INFORMATIONS
L’Unapei demande que les lieux publics soient réellement accessibles
aux personnes handicapées.
Elle demande aussi que les textes écrits pour tous les citoyens
soient aussi accessibles pour les personnes handicapées mentales.
Par exemple, il faut que ceux qui ne savent pas lire
puissent quand même trouver leur chemin.
Il faut que ces personnes puissent avoir l’information que tous les Français ont.
Il faut aussi que les personnes qui accueillent du public soient formées
pour comprendre le handicap.
Il faut par exemple que le personnel des transports ou des musées
connaissent les besoins des personnes handicapées pour mieux les accueillir.

AVOIR LES MÊMES SERVICES PARTOUT EN FRANCE
Aujourd’hui en France certains départements aident mieux que d’autres
les personnes handicapées et leurs familles.
Ce n’est pas juste.
L’Unapei demande qu’il y ait les mêmes services publics partout en France.
Les responsables politiques doivent donner des moyens
aux maisons départementales des personnes handicapées.
Ces maisons existent partout en France.
Elles doivent renseigner les personnes handicapées et leurs familles.
Tout le monde devrait avoir les mêmes informations et le même accueil partout.

AIDER LES FAMILLES QUI S’OCCUPENT DE LEUR ENFANT HANDICAPÉ
Certains parents ne peuvent pas travailler ou doivent travailler moins qu’avant.
Ils doivent rester chez eux pour s’occuper de leur enfant handicapé.
L’Unapei demande que ces familles soient plus aidées.

RECONNAÎTRE LE TRAVAIL DES BÉNÉVOLES
Beaucoup de bénévoles travaillent dans des associations
pour aider les personnes handicapées.
L’Unapei veut que ce travail des bénévoles soit reconnu.
C’est important parce qu’ils aident la société
à mieux accueillir les personnes qui ont des difficultés.

