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Présentation du 14ème congrès de l’ airhm : 
 

les droits des personnes en situation de handicap 
 

En langue facile à lire et à comprendre 
  

L’ airhm est une association qui travaille 
  

pour les personnes avec une déficience intellectuelle. 

Une association est un groupe de personnes. 
 

 

L’ airhm organise un congrès à Genève du 11 au 14 septembre 2017.  

Un congrès est une réunion de plusieurs personnes. 

Il y aura : 

- des chercheurs   

- des gens qui travaillent avec des personnes handicapées 

- des personnes avec une déficience intellectuelle 

- les familles et les amis de personnes avec une déficience intellectuelle. 
 

 

Ces personnes vont parler de la convention internationale  

sur les droits des personnes handicapées. 

Une convention est un accord entre plusieurs pays sur quelque chose.  

La convention dit ce que les pays doivent faire pour que les personnes 

handicapées aient les mêmes droits que tout le monde. 
 

 

Voilà les idées importantes de la convention : 
- Les personnes peuvent choisir ce qu’elles veulent. 
- Personne ne doit être discriminé. 
- Les personnes handicapées ont leur place dans la société. 
- Les personnes et les enfants handicapés doivent être respectés. 
- Tout le monde doit avoir les mêmes chances. 
- Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes chances. 
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La convention existe depuis 10 ans. 

Les participants se rencontrent pour dire tout ce qui va 

et tout ce qui ne va pas maintenant que la Convention existe.  

Les participants veulent savoir : 
 

• Est-ce que la vie des personnes handicapées est mieux qu’avant grâce 

à la convention ? 

ou 

• Est-ce que la convention ne change rien du tout 

pour les personnes handicapées ? 
 

Il y a plusieurs thèmes dans ce congrès.  

Voici les thèmes des groupes de discussion : 
 

 

1. Le respect des personnes handicapées 

Est-ce qu’on respecte mieux la liberté des personnes handicapées ?  

Est-ce qu’on respecte mieux les besoins des personnes handicapées ? 
 

 

2. La place des personnes handicapées dans la société 

Quel est le regard des autres gens sur les personnes avec un handicap ?  

Est-ce que les personnes handicapées peuvent donner leur avis ? 

Est-ce que l’avis des personnes handicapées est respecté ? 
 

 

3. Les droits des personnes handicapées 

Est-ce que les personnes avec une déficience intellectuelle peuvent choisir : 
- ce qui est bon pour leur santé, 
- où elles veulent habiter et avec qui elles veulent habiter, 
- quel travail elles ont envie de faire, 
- ce qu’elles ont envie de faire pendant leur temps libre ? 
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4. La vie de tous les jours 

De quoi ont besoin les personnes avec une déficience intellectuelle 

pour faire les mêmes choses que les autres ? 

Par exemple : 
- pour aller chez le médecin 
- pour avoir un travail 
- pour donner son avis … 

 

 

5. Les expériences de personnes handicapées 

Des personnes en situation de handicap racontent ce qu’elles vivent.  

Ces personnes disent ce qui les aide à : 
- participer aux décisions 
- donner leur avis 
- être autonomes 
- faire des choix 

D’autres personnes présentent des projets qui ont fonctionné pour 

rendre les personnes handicapées autonomes. 
 

 

6. Le bien-être 

Est-ce que la convention aide  

les personnes handicapées et leurs proches à se sentir mieux ?  

Comment se passent les relations avec les autres ? 
 

 

Les organisateurs du congrès espèrent que la Convention 

permet d’améliorer la vie des personnes handicapées. 
 

 

Tout le monde est bienvenu.  

N’hésitez pas à venir écouter au congrès.  

N’hésitez pas à venir parler au congrès. 
 


	Présentation du 14ème congrès de l’ airhm :
	En langue facile à lire et à comprendre
	1. Le respect des personnes handicapées
	2. La place des personnes handicapées dans la société
	3. Les droits des personnes handicapées
	4. La vie de tous les jours
	5. Les expériences de personnes handicapées
	6. Le bien-être


