
 
 

 
 
 
 
 
  

Association de  
Personnes Handicapées Intellectuelles 

En France : 

850 000  

Personnes handicapées intellectuelles 
 

3 500 000 
Personnes ayant des difficultés pour 
lire ou comprendre des documents. 

 

10 000 000 
Personnes ayant des difficultés  

avec l’informatique. 
 

Sources INSEE 2019/ UNAPEI 

 
 
 
 

 

Personne n’est mieux placé que nous 
pour parler de ce que nous vivons. 
 

Il y a peu de lieux accessibles. 
Il y a aussi très peu d’informations 
adaptées pour nous. 
 

Et Pourtant, nous sommes des citoyens 
comme tout le monde. 
Nous sommes tous égaux. 
 

Et pourtant, une loi en 2005 oblige que 
tout soit accessible pour tous. 
 

Notre association travaille pour que nous 
ayons tous les mêmes droits. 
 

Rejoignez-nous ! 
 

Maryline,  
Présidente de Droits Devant 25 

 
 



 
 

 
 

Notre Association : 
 

Nous avons créé notre association en 2020. 
 
Tout le monde peut adhérer à notre 
association. 
Les statuts garantissent le pouvoir de 
décision aux personnes handicapées 
intellectuelles. 
 
Nous représentons toutes les personnes qui 
ont des problèmes d’accessibilité. 
 

Association soutenue par : 
 

 

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 
 

Il existe des Comités Locaux à  
Besançon, Maiche 

Montbéliard, Morteau, 
Pontarlier…  

 
A Besançon : 

Des réunions tous les mois 
à ATLAS, 8, rue de Dole 

 
 

Egalité 
Nos Droits 

Inclusion 
Accessibilité 

Citoyenneté 
Auto-représentation 
Autodétermination 
 

Ce que nous faisons : 
 

Nous intervenons partout où la parole des 
personnes handicapées intellectuelles est 
importante. 
 
Nous parlons de nous, de nos besoins et de 
nos envies. 
 
Nous travaillons pour l’accessibilité et la 
reconnaissance de nos droits. 
 
Nous militons pour la diffusion du  
« S3A » qui garantit l’accessibilité  
des lieux publics. 
 
 
Nous militons pour la diffusion  
du Facile A Lire et à Comprendre.  
Le « FALC » nous permet d’avoir  
accès aux informations qui nous concernent. 
 
Nous organisons des rencontres pour parler 
de ce qui nous préoccupe. 
 
Nous rencontrons des élus politiques ou 
associatifs. 
 
Nous éditons des documents FALC. 
 
Nous organisons des événements festifs. 
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