
 
 

 
 
 
 
 
  

Tout va vite. 
« Ça bouge « est notre journal. 
Ce journal est fait pour dire ce que l’on fait. 
 
Le coronavirus ne nous empêche pas d’avancer. 
Nos difficultés sont toujours là. 
La crise augmente nos difficultés, comme pour tout le monde. 
 
Droits Devant 25 existe depuis presque 1 an. 
 
Les délégations Nous Aussi de Besançon, Morteau, Maiche et Montbéliard 
ont donc disparu. 
 
Droits Devant a été créée par des personnes du Doubs. 
 
Nous allons travailler sur l’accessibilité, la citoyenneté, l’inclusion et la 
reconnaissance nos droits. 
 
 
Nous sommes plus de 60 adhérents pour le moment. 
Il y a : 

 14 adhérents au Grand Besançon 
 9 adhérents à Morteau 
 9 adhérents à Maiche 
 10 adhérents à Montbéliard 
 11 adhérents à Pontarlier 
 12 adhérents amis qui nous soutiennent. 

 

************* 
 
Soyons encore prudents. 
 
Il faut continuer à respecter les gestes Barrières. 
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Droits Devant 25 
Association de  

Personnes Handicapées Intellectuelles 
81, rue de Dole 25000 Besançon 

 09 61 20 37 12 

 droitsdevantdoubs@gmail.com 
 

Droits Devant Doubs 

Association soutenue par : 
 

Ce que l’on fait et nos projets 
 
Nous faisons partie du conseil d’administration de 2 grandes associations 
Nous proposons de l’aide à tous nos adhérents qui ont un problème 
Nous organiserons « en visio » notre assemblée générale en juin 
« En visio » veut dire qu’on se voit par ordinateur 
 

Nous commençons à travailler sur les prochaines élections en 2021 
Il y aura aussi les élections présidentielles en 2022 

************* 

Grand Besançon : 
Nous participons à la commission d’accessibilité du grand Besançon 
Nous organisons une journée sur l’amour pour tous en 2022 
Nous organisons déjà des petites réunions sur la sexualité 
Nous faisons des documents FALC pour le CCAS de Besançon 

************* 

Pontarlier : 
Nous participons à la commission d’accessibilité de Pontarlier. 
Nous organisons une grande journée sur l’accompagnement en octobre 2021. 

************* 

Morteau : 
Nous organiserons une soirée année 80, quand on le pourra. 
Nous organiserons un concert dans un bar, quand on le pourra. 
Nous travaillons pour que les adhérents de Droits devant aient des avantages dans 
les magasins ou pour leurs loisirs. 

************* 
Maiche 
Nous voulons organiser une journée à europa-park. 
Nous voulons faire des activités pour que les travailleurs se connaissent plus. 

************* 
Montbéliard 
Nous voulons organiser des activités avec tout le monde. 
Nous voulons organiser des soirées de jeu. 
 


