
Un	projet	de	recherche-action	collaborative	de	l’association	
Nous	Aussi

En	partenariat	avec	l’UNAPEI	et	la	Fédération	ANCREAI



Les	axes	méthodologiques
• Le	vote	est	un	acte	citoyen,	il	marque	fortement	l’appartenance	à	la	société

• Les	adhérents	de	Nous	Aussi	rapportent	leur	désir	de	voter	mais	rencontrent	de	
nombreux	obstacles	et	d’importantes	difficultés
üPour	obtenir	les	informations	relatives	au	vote	
Comment	je	peux	savoir	si	j’ai	le	droit	de	voter?	Quelles	démarches	?	Comment	cela	se	passe	le	jour	du	
vote	?	Comment	comprendre	les	messages	des	candidats	?	Etc.
üPour	accéder	à	leur	droit	de	vote	
réticences	des	proches,	obstacles	d’accessibilité	sous	tous	ses	aspects,	etc.

• La	loi	du	23	mars		2019	a	permis	d’étendre	ce	droit	de	vote	à	toutes	les	personnes	
en	situation	de	handicap

• Au-delà	de	cet	aspect	juridique,	les	problématiques	résident	dans	la	manière	dont	
on	facilite,	favorise,	et	accompagne	l’exercice	du	droit	de	vote

Le contexte



Les	axes	méthodologiques
• Objectif	du	projet	=	Développer	l’autonomie	des	personnes	en	situation	de	
handicap	intellectuel	et	cognitif	pour	exercer	leur	droit	de	vote
è Rendre	accessible	sous	tous	ses	aspects	les	procédures,	processus,	outils,	messages	liés	
aux	situations	électorales
èFavoriser	un	accompagnement	respectueux,	bienveillant,	aidant	et	« neutre »	des	
personnes	par	leurs	proches	ou	par	les	professionnels

• Travail	collaboratif	pour	croisement	de	regards	et	d’approches,	partage	
d’expertises,	d’expériences	et	de	compétences,	entre	des	personnes	en	situation	
de	handicap,	des	représentants	d’associations,	des	professionnels	concernés					
par	le	sujet,	des	représentants	des	mairies	
àgroupes	de	travail	réflexifs,	élaboration	grille	enquête,	analyse	enquête,	élaboration	des	outils,	etc.

Avec	l’apport	technique	et	méthodologique	des	CREAI

Les principes méthodologiques



1- Les	différents	axes	du	projet	

La présentation du projet



Voter	:	quelle	
réalité	de	

l'exercice	du	
droit	de	vote	
pour	les	

personnes	?

Elaboration	et	
diffusion	Enquête	

auprès	des	
personnes	en	
situation	de	
handicap	

intellectuel	et	
cognitif	

Traitement	
et	analyse	de	
l'enquête

Diffusion	
des	

résultats

1er axe	
du	projet

Enquête

Travail	collaboratif	Nous	Aussi,	Unapei,	ANCREAI

Février	à	mai	19				
diffusion	juin	19

Septembre	19 Début	octobre	19



2ème	
axe	du	
projet

Voter	:	
Développer	
l'autonomie	

des	
personnes	
(prise	en	
compte	de	
l'enquête	et	
d’outils	déjà	
développés)

Elaboration	
d'un	Guide	
pour	les	
personnes

(en version	papier)

Développe-
ment d'une	
application
numérique	

(sérious game)

Diffusion	des	
outils	(communication	
via	différents canaux	de	

diffusion)

Evaluation	
quantitative	

(téléchargements	appli,	
achats	guide) et	
qualitative	de	

l'utilisation	(auprès
des	adhérents	Nous	Aussi	

et	des	visiteurs	appli

Outils

Travail	collaboratif	Nous	Aussi,	Unapei,	ANCREAI

Septembre	à	
décembre		19

Décembre	19,	
janvier	20

Post	élections	
municipales



Travail	collaboratif	Nous	Aussi,	Unapei,	ANCREAI
Avec	les	partenaires	suivants	:	mairies	(et	AMF),	familles,	services	mandataires,	Etablissements	et	

services	médico-sociaux,	etc.	+	invités	concernés	(Handéo,	ASBL	Belgique,	etc.)

3ème	
axe	du	
projet

Accompa-
gner les	

personnes	
dans	le	vote,	
favoriser	
leur	

autonomie

Groupes	de	
travail	(1)
avec	

représentants	
de	:

mairies
ESMS

mandataires
familles
ainsi que	

Nous	Aussi,	
Unapei,	
CREAI

Etat des	lieux	:	
obstacles,	
besoins,	du	
point	de	vue	

des	
accompagnants

prise	de	
connaissance	
des	initiatives	
et	expériences	
déjà	mises	en	

œuvre	

Actions	à	
court	terme,	
pour	les		
élections	

européennes

Colloque :
Journée	de	
restitution	
de	la	1ère
phase,	

incluant	les	
résultats	de	
l’enquête	
auprès	des	
personnes	
(1er axe	
projet)	et	
avancée	

élaboration	
des		outils,	
+	bilan	
actions	+	
partage	de	
réflexion

Diffusion,	
essaimage,	
évaluation	

post	
élections	

municipales

Actions
Groupes	de	
travail	(2)
avec	

représentants	
de	:

mairies
ESMS

mandataires
familles
ainsi que	

Nous	Aussi,	
Unapei,	

CREAI,	travail	
avec	

candidats	
locaux

Actions	:	2ème

phase	pour	
les		élections	
municipales

Mai		20Novembre,	
février	20

Septembre	ou	
octobre19Février	à	mai	19



Actions	de	Communication	et	plaidoyer

Vers	les	candidats	et	les	
journalistes	:
Par	ex.	:	programmes	en	
FALC	
Vidéos	courtes	reprenant	
simplement	les	messages

Vers	les	personnes	:
Campagne	d’inscription	
sur	les	listes	électorales
Enquête	sur	l’exercice	
réel	de	leur	droit	de	vote
Diffusion	outils	divers	:	
Vidéos,	affiches,	guide	
et	application,	etc.	

Vers	les	pouvoirs	publics,	le	
Défenseur	des	droits,	
l’association	des	maires	de	
France	:
Communication	régulière	
pour	réflexion	sur	les	pistes	
d’amélioration	des	
conditions	de	vote,	et	sur	
l’essaimage	des						

expérimentations	

+	évènements	de	communication	sur	les	différents	résultats	et	outils	du	projet



• Projet	alliant	
à Un	« diagnostic »	ou	état	des	lieux	de	la	réalité	du	vote	pour	les	personnes	
en	situation	de	handicap	
à Une	production	d’outils	opérationnels	(version	papier	et	version	numérique,	les	2	
privilégiant	des	apports	visuels)

àDes	actions	autour	du	vote
à Des	actions	de	communication	et	de	plaidoyer

• L’évaluation	des	différents	outils/actions	à	court	terme	et	une	
réflexion	sur	la	possibilité	de	prolongements	à	plus	long	terme

Résumé	des	axes	de	travail	



2- Le	descriptif	des	axes	du	projet
• Diagnostic	
àenquête	auprès	des	personnes,	état	des	lieux	avec	des	accompagnants	et	représentants	des	collectivités	locales

• Construction	d’outils	à	destination	des	personnes	
à guide,	application	numérique	de	type	serious game

• Actions	concrètes	pour	rendre	accessible	le	vote	
à selon	actions	déterminées	par	le	groupe	de	travail	de	l’axe	3	pour	accessibilité	locaux,	procédures,	messages	électoraux,	etc.	

(par	exemple	:	outils	visuels,	procéduraux,	vidéos,	actions	de	sensibilisation,	projet	d’accueil	le	jour	des	élections,	photos	des	
candidats	devant	bulletins	de	vote,	traduction	en	FALC	des	messages	électoraux	des	candidats,	simulations	de	vote,	etc.)

àColloque	intermédiaire	pour	premier	bilan	et	partage	de	réflexions		avec	de	nombreux	acteurs	concernés	à	tous	niveaux	:	3	
octobre	2019

• Communication	
à Site	d’information	sur	l’avancée	du	projet,	diffusion	des	résultats	de	l’enquête	et	des	outils	sur	sites,	évènementiel	pour	

lancement	application,	relations	presse,	etc.	(soutien	de	l’Unapei)

• Plaidoyer	
à liens	réguliers	de	Nous	Aussi	avec	Le	Défenseur	des	droits,	l’association	des	maires	de	France,	le	secrétariat	d’état	aux	
personnes	handicapées,	et	autres	instances	,	contacts	envisagés	à	l’échelle	européenne	via	un	député	européen



Le calendrier du projet 



Février-
mai 2019

Juin	2019 Mi-juin	à	
août 2019

Septembre	et	
octobre 2019

Octobre	19
à	mai	20

juin 2020 Prolongements
possibles

Axe 1
Enquête

Elaboration	
question-
naire

Diffusion Retours des	
question-
naires
complétés

Traitement	et	
analyse,	
diffusion	
résultats

Axe	2
Outil appli

Elaboration cahier des	charges,	
réalisation	teaser	puis	
Développement	de	l’outil	numérique

Adaptations	
et	
ajustements

Essaimage et
développement	
possible	des	
actions	selon	
évaluation,	
Continuité

diffusion	outils

Axe	2
Outil	
guide

Définition	
du	contenu

Elaboration	maquette
Impression	et	diffusion

Axe	3
Actions

Groupes	de	
travail	
«diagnostic»
et	premières	
actions

Recueil expériences	des	
professionnels	aux	
élections	européennes

Colloque
national, de
restitution	et	
de	réflexion

Groupes	de	travail	suite
colloque	et	nouvelles	actions
Evaluation



Rôles de chacun des partenaires
Nous	Aussi Ancreai Unapei

à pilotage	avec	participation	à	toutes	les	
étapes	et	toutes	les	actions	du	projet,	
détermination	des	orientations,	FALC

àactions	de	communication,	via	le	site	et	
les		réseaux	sociaux

àActions	de	plaidoyer	 et	
communication	en	direction	de	la	presse,	
des	acteurs	politiques,	du	grand	public,	
des	mairies,	des	acteurs	européens ,	etc.

à apport	méthodologique	et	technique :
aide	à	l’élaboration	et	la	rédaction	du	
projet ;
animation	des	groupes	de	travail ;
rédaction	des	comptes	rendus	,	du	guide,	
des	fiches-actions	et	autres	écrits ;
mise	en	forme	du	questionnaire	de	
l’enquête,	traitement,	analyse	et	
rédaction	des	résultats ;
élaboration	et	développement	de	
l’application ;

à participation	aux	actions	de	
communication	via	les	sites	des	CREAI	et	
de	l’ANCREAI	et	les réseaux	régionaux

à participation	aux	actions	de	plaidoyer	
en	soutien	de	Nous	Aussi,	via	le	pôle	
plaidoyer

à actions	de	communication,	diffusion	
infos	et	autres	sur	site	et	autres	supports	
internes	et	réseaux	sociaux,	etc.	



ANCREAI 5	jours	appui	pilotage	projet	+	5	jours	préparation	
colloque	+	5	jours	copil	et	réunions	de	cadrage

CREAI	Bretagne 10	jours	enquête	+	2,5	jours	guide	+	1	jour	Colloque

CREAI	IDF 8	jours	actions	+	2,5	jours	guide	+	1	jour	colloque

CREAI	HDF 8	jours	actions	+	6	jours	guide	(2,5	guide	+	1,5	coordination	+	2	
lissage) +	1	jour	colloque

CREAI	Grand-est 8	jours	actions	+	2,5	jours	guide	+	1	jour	colloque

CREAI	Nouvelle	Aquitaine 124	jours	développement	application	et		enquête	en	
ligne
Frais	annexes	liés	au	développement
+	1	jour	colloque

Ancreai: co-pilotage national en lien avec Nous Aussi et Unapei, appui
méthodologique au projet, traitement de la remontée d’expériences
des ESMS, rapport final avec Nous Aussi
CREAI Bretagne : co-élaboration et co-écriture enquête avec
délégation locale Nous Aussi de Vannes, participation co-élaboration
du guide
CREAI HDF : co-organisation et co-animation des groupes de travail
actions multi-acteurs avec délégation locale Nous Aussi de
Dunkerque, co-élaboration du guide coordination du travail
d’élaboration du guide
CREAI IDF et Grand-est : co-organisation et animation des groupes de
travail actions multi-acteurs avec délégation locale Nous Aussi des
Yvelines et de Verdun, participation co-élaboration du guide
CREAI Nelle Aquitaine : co-élaboration du serious game avec
délégation locale Nous Aussi de Pau, développement du serious game
en lien avec les autres CREAI engagés

Le travail des CREAI engagés dans le projet


