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Introduction 

 
En cette année d'échéances électorales importantes, le sujet du vote, mais plus largement de 
l'accompagnement des personnes handicapées dans l'exercice de leur droit de citoyen, se pose avec 
une grande actualité. 
C'est pourquoi, la réflexion entamée maintenant depuis plusieurs mois au sein de l'Adapei 63 sur ce 
sujet de la citoyenneté, doit trouver rapidement une concrétisation. 
Nous reprenons ici un texte proposé par le groupe de réflexion « Education à la citoyenneté » validé 
en bureau et en conseil d'administration, qui précise les enjeux de ce thème, les conditions de son 
aboutissement et la commande institutionnelle de l'Adapei 63. 
Cette commande sera relayée par le biais du CODIR mais les résultats attendus dépendent des 
initiatives et du dynamisme des équipes de terrain dont nous ne doutons pas de la motivation. 
Nous vous demandons donc d'inscrire cette action dans vos priorités ainsi qu'il est expliqué ci-
dessous. 
 

 Des droits et des devoirs 
 
Être citoyen, qu'on soit une personne handicapée ou non, c'est appartenir à la Nation et participer à 
la vie de la cité. 
« Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l'ensemble de la collectivité nationale, qui lui 
garantit, en vertu de cette obligation, l'accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens 
ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté » (1) 
La citoyenneté rend possible pour chaque personne handicapée la jouissance de droits mais suppose 
aussi des devoirs, comme pour chaque citoyen. En cela, on pourra parler de la dignité de la personne 
handicapée qui n'est pas traitée de manière particulière, à cause de sa différence. 
 

 Un accompagnement particulier 

 
Cependant, si l'accès aux différents suffrages constitue un droit découlant de la citoyenneté, celle-ci 
ne peut pas être réduite à l'expression du suffrage politique. Elle s'exprime aussi dans le cadre d'une 
vie sociale et professionnelle à travers notamment, un projet de vie. 
Mais pour que la citoyenneté puisse être effective et se vivre chaque jour dans tous les domaines de 
la vie sociale, il est nécessaire d'accompagner les personnes en situation de handicap. 
Il faut que les acteurs de l'Adapei 63 (familles et professionnels) aident chaque personne à construire 
son parcours de citoyenneté, de l'enfance jusqu'à la vie adulte 
 

 Une mise en œuvre concrète 
 
Informer 
Des droits accordés ne peuvent être effectifs sans une information et une formation adaptée et 
organisée au sein de chaque établissement. Les outils pédagogiques existent et sont facilement 
accessibles. Il appartient aux équipes de s'en emparer et de se les approprier. Ils pourront aussi 
s'inspirer utilement des actions existantes dans les établissements ayant déjà une expérience dans ce 
domaine (interventions d'élus locaux, décryptage des informations des médias etc.) 
Organiser 
L'éducation à la citoyenneté ne sera pas une variable d'ajustement des emplois du temps mais pourra 
devenir le fil conducteur de la vie quotidienne et hebdomadaire. Cela suppose une organisation dans 
le temps et une volonté affirmée. 
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 Une dynamique à entretenir 

 
Des situations et temps privilégiés 
On pourra saisir les occasions, liées notamment à l'actualité, pour faire vivre une dynamique et 
motiver les personnes handicapées en privilégiant les exemples et les situations concrètes qui se 
présentent au fil des jours. 
On prendra appui, comme c'est déjà souvent le cas, sur les expériences vécues en CVS, en contrat de 
séjour, en contrat de soutien et d'aide par le travail etc... 
Le long terme 
On ne se contentera pas de temps forts comme les élections, dans cette entreprise, mais on l'inscrira 
dans la durée en en mesurant les effets par des bilans réguliers. 
 

La commande institutionnelle 

 
Pour répondre à ces différents objectifs, l'Adapei 63, à travers son bureau et son conseil 
d'administration, demande aux différents établissements et services, d'une part que des actions 
d'éducation à la citoyenneté soient mises en œuvre, présentées et évaluées dans les rapports 
d'activité annuels, au sein desquels un paragraphe leur sera consacré, et d'autre part, que tous les 
projets établissement comportent également un paragraphe sur ce sujet. 
 
(1) Loi du 11 février 2005, « Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 
des personnes handicapées », article 2. 
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