
 

                                           

  Vous avez devant vous est un guide qui a ete créé dans le projet " Young, Equal, Active & Happy! 

(YEAH!) » (Jeune , égal, active et heureuse ) NOMBRE - HR- 11 -E2 -2013- R1 , Youth Exchange . 

 

     Le guide vous montre le point de vue des partenaires du projet peut rapprocher les problèmes 

bien que la nécessité des jeunes handicapés mais aussi non handicapés . Guide est conçu pour les 

jeunes handicapés et non handicapés , les travailleurs sociaux et les professionnels qui travaillent 

avec les jeunes avec et sans incapacité, les décideurs de la communauté locale, les États membres 

del'Union européenne.  Ce guide servira pour sensibiliser le public de la nécessité des besoins 

personnalisés des jeunes handicapés et non handicapés. Conformément à la Convention relative aux 

droits des personnes handicapées Convention. En meme temps ce document qui garantit les droits 

des personnes handicapées, le type de non-discrimination, ce qui signifie que les jeunes avec ou 

sans handicap, ou le droit de tous les droits prévus par les actes nationaux et internationaux. En plus 

de l'obligation d'harmoniser la législation nationale avec les normes et les conventions internationales 

qui sont des États membres de l'UE dont ils sont partenaires de ce projet sont acceptés. L'un des 

objectifs  c’est d'améliorer la qualité de vie des personnes handicapées et l'égalisation de l'accès aux 

établissements d'enseignement et les mêmes conditions d'enseignement ainsi que pour les 

personnes non handicapées, les institutions publiques, ce qui améliore l'implication de ces personnes 

dans la société de la connaissance, l'emploi dans les mêmes conditions que pour les personnes sans 

handicap, des conditions égales pour voyage, de la tolérance chez les jeunes, l'auto- emploi, le droit 

à l'assistance, la participation à la vie politique, le travail volontaire, la possibilité de pratiquer le sport, 

la création des conditions et de soutien pour la réalisation de partenariat. 

Nous remercions à L’agence pour la mobilité est et programmes de l'Union européenne à soutenir ce 

projet . 

 

 



 
 
* L’EMPLOI * 
 
 
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
 
     En Slovénie , les personnes handicapées ont des assistants à l'université. Ils ont fourni le 
transport scolaire à l'école et où ils travaillent . Afin qu'ils puissent aller à l'école et a préféré choisir 
des professions qui veulent 
 
RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES: 
 
     Participation active dans l’angagement des organisations pour personnes handicapées , et les 
associations de jeunes, les formes d'organisations non-gouvernementales pour l'inclusion en sphères 
de la vie et de travail. 
 
RECOMMANDATION POUR UE 
      Plaide publique concernant le droit de travailer pour les jeunes handicapés et non handicapés . 
On doit encourager les États membres d’appliquer la loi et aussi creation des conditions pour 
employer les jeunes avec ou sans handicap. 
 
RECOMMANDATIONS POUR LES VILLES / ETATS 
1. Explorer les raisons de chômage persistent pour les personnes handicapées qui ont le potentiel 
d'emploi et d'élaboration des plans préliminaires pour la poursuite de leur formation ou d'emploi . 
2. On doit surveiller la situation après que notre education est fini, inclure par des activités et des 
devoirs pour accompagner la socialisation et aider le processus d’emploi. 
3. On doit faire obliger la pratique que les employeurs emplois les personnes handicapées. 
4 Il est necessaire d'informer les employeurs et faire stimuler l'emploi des personnes handicapées par 
les publications, seminaries sur l'emploi, les médias, consultations individuelles, et puis, allouer les 
employeurs dans exemples positives. 
5 .On doit obliger les institution publique locales et régionales d’employer les personnes handicapées 
6. Assurer l’assistance financière pour adapter la place de travail 
7. On doit évaluer le travail des personnes handicapées (salaire spécifique pour leur travail , financée 
de budget national) 
8. Il est nécessaire que travail et la place de travail sont adaptés pour les personnes handicapées , et 
non vice versa . 
9. Il est nécessaire d'organiser les cours pour les personnes handicapées - qualification  
10. Créer et stimoluer les affaires socials. 
 
 

 



 

 

 

* Tolérance entre les jeunes * 
 
 
BONNE PRATIQUE EXEMPLES 
     Les associations de personnes handicapées en Croatie executent les projets d’encouragement 
psychologique ou les jeunes handicapés apprennent comment faire face à un handicap , comment 
contrer la violence , comment s’occuper d’eux-mêmes . Ces activités leur permetrent de développer 
la confiance er l'estime . Participants de ces activités sont aussi les jeunes sans handicap qui sont 
volontaires dans les organisations de personnes handicapées. 
 
NOS RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES : 
     Participer dans lesactivitées des organisations pour les personnes handicapées , les associations 
de jeunes et les organisations non gouvernementales qui travaillent pour renforcer la personnalité et 
la confiance. 
 
RECOMMANDATION POUR UE 
      On doit supporter les centres des jeunes avec et sans handicap. Encourager les  jeunes qu’ils 
deviendront citoyennes européens actifs. Stimulationn de la compréhension mutuelle entre les jeunes 
qui viennent des pays différents. 
 
RECOMMANDATION POUR NOTRE VILLES / ETATS 
     Il est nécessaire d’offrir aide psychologique personnelle et collectivement mais aussi le soutien 
pour familles des jeunes avec ou sans incapacité. 
 
     Il est importante d'assurer le support finnancielle systématique pour organisations qui offrent la 
support psychologique. 
 
     Education constamment pour les personnes qui travaillent avec les enfants et les jeunes 
(enseignants, éducateurs, etc.) 
 
     Nous devons mettre en œuvre les programmes pour prévenir la violence. 
 
     Education sur les droits fondamentaux et les violations de ces droits. 
 
     Sensibiliser les jeunes sur les jeunes avec diversité, acceptation des jeunes avec différences et 
education des jeunes handicapés sur les valeurs personnelles. 
 
     Sensibiliser les jeunes de communiquer avec les personnes handicapées: montrer les jeunes 
handicapés les compétences de communiquer avec leur environnement , l'affirmation de soi meme. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



* ÉTUDE * 
 
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
     La plupart d’établissements por education en France sont accessibles pour les personnes 
handicapées, ils ont des assistants et les transports publics est ajusté pour les personnes 
handicapées . Ces jeunes personnes handicapées ont de bonnes chances pour choisir la faculté 
qu’ils souhaitent. nonobstant le bâtiment de la faculté. 
 
RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES : 
     Participation active dans les organisations de personnes handicapées,autres associations de 
jeunes ou organisations non gouvernementales. 
 
RECOMMANDATION POUR UE 
     Il est important de créer le système pour contrôler la conformité et l'application des lois , des 
mœurs et déclarations concernant l'enseignement supérieur 
Nous devrons encourager les membres de UE que tous les élèves doivent etudier dans les mêmes 
conditions et aussi nous devrons créer les conditions pour les étudiants handicapés qui seront 
adaptés à leurs besoins. 
 
RECOMMANDATION DE NOTRE PAYS/ VILLES 
     On doit adapter les institutions pour les personnes handicapées. 
 
On doit construire des dortoir pour personnes handicapées . 
 
On doit donner les bourses aux étudiants handicapés sans concours. 
 
Si les étudiants handicapés étude de plus de la période regulaire et ils retourner la bourse, ca serrai 
seulement une partie d’arrgent. 
 
On doit introduire le transport public ajusté dans les villes donc personnes handicapées pourrait venir 
facilement à l'université dans s’ils vivent dans une ville où ils veulent étudier. 
 
On doit instruire les proffeseurs d’enseigenr avec les enfants et les jeunes handicaps. 
 
On doit inclure et adjuster tous les matieres dans l'écoles pour les personnes handicapées, en 
particulier l'éducation physique (personnes handicapées ne devraient pas tenir la note medical pour 
passer ces matieres) 
 
Permettre de financement individuels pour étudiants qui ont la situation familial pu matériel difficile. 
 
On doit maintenir la promotion de l'enseignement supérieur et universitaire pour les personnes 
handicapées. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
* VOYAGE * 
 
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
 
      Il y a de l'autobus dans le transport public en Slovénie auquelles les personnes handicapées 
peuvent êtrer indépendamment,  il ya un hôtel ajusté pour les personnes handicapées . Collectivités 
locales encouragent la compétition pour les petites places qui seront mieux adaptées pour les 
personnes. 
 
RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES : 
 
     Rapportez les entrepreneurs qui ne respectent pas les lois d’adaptation des bâtiments. 
Encouragez  les villes et les états de développer le tourisme adapté pour chaque personne. 
 
RECOMMANDATION POUR UE 
 
     Il est nécessaire de créer une stratégie de développement pour tourisme. Ce tourisme sera réglée 
pour toutes les personnes. Le transport public Tle train, l’autobus) sera ajusté aussi. 
 
RECOMMANDATION DE NOTRE VILLE / ETATS 
 
      Il est nécessaire de créer les conditions pour la loi qui doit contrôler l'adaptation de bâtiments 
pour les activités touristiques dans les communautés locales. 
 
      Il est nécessaire que la communauté locale stimule l'adaptation des maisons touristiques pour les 
personnes handicapées, comme les batiments pour activites sportifs et récréatifs mais aussi la 
communauté locale doit adjuster l'environnement et construire les trottoirs et les terrains sportifs. 
Il est nécessaire de créer le ''Services de soutien'' pour le transport ferroviaire et pour l’autobus, 
comme ground stuart sur le vol. 
 
     Il est nécessaire d'éliminer les obstacles architecturaux et batiments touristiques existantes 
(hotels,  auberge, musées, halls, restaurants, cafés) 
 
     Il est nécessaire de créer et adapter pour les personnes handicapées 
des installations sanitaires existantes. 
 
     Il est nécessaire d'adapter le transport utilisés pour fins touristiques: voitures, taxi et tout le 
transport public  (coût de taxi devraient être le même, nonobstant s’il est adaptée pour les personnes 
handicapées) 

 



 
* ASSISTANT PERSONNEL * 
 
 
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
     Il existe en Croatie un service des assistants personnels fondé par les associations de personnes 
handicapées, mais le nombre des assistants ne suffit pas ne nombre des personnes qu’ont besoin 
d'aide. 
 
RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES : 
     Engagement dans une association pour les personnes handicapées et donc vous devenez 
admissible pour le service d'assistance personnelle. Les associations activites auront l’ impact sur le 
gouvernement d'augmenter le nombre de personnes qui peuvent obtenir l'assistant personnel. 
 
 
RECOMMANDATION POUR UE 
     Il est nécessaire d'introduire un système de contrôle de loi dans les États membres concernant 
l'assistance personnelle. 
 
 
RECOMMANDATION DE NOTRE PAYS/VILLE  
     On doit valider, systématiser et organiser une assistance personnelle pour les personnes 
handicapées qoui doit être financé du budget de l'Etat. 
Éducation des gens pour devenir l’assistant personnel dans enseignement primaire. 
Il est nécessaire de prévoir l’assistance personnel à tous qui ont besoin. 
 

 

 

 

 

 



* AUTO- EMPLOI * 
 
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
    Pour exemple la ville Koprivnica en Croatie vous offre des subventions de l'auto- emploi pour les 
personnes handicapées. 
 
RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES : 
     Informez-vous sur les subventions de l'auto- emploi au niveau de l'etat. 
 
Travail avec assoziations et communautés locales dans les projets pout créer une base d’auto- 
employ. 
 
 
RECOMMANDATION POUR UE 
     Il est nécessaire de réaliser les mesures découlant de la Convention relative aux droits des 
personnes handicapées des Nations Unies. On doit encourager les États membres et leurs 
institutions et organismes œuvrant pour travailler en faveur des personnes handicapées de participer 
en représentants et organisations de personnes handicapées . 
 
RECOMMANDATION DE NOTRE VILLE / ETATS 
     Il est important d’encourager les villes et les comtés de contruire les stratégies locales pour les 
personnes handicapées mais aussi mettre en œuvre les mêmes mesures. 
 
Sensibiliser le public sur les forms différentes pour organiser un modèle de l'entrepreneuriat social. 
 
subventionner l'entrepreneuriat social au début de budget collective . 
 
Autoriser l'exonération d'impôts pour chaque entreprise sociale. 
 
 
* CHANGEMENTS  DANS L’ENTERPRISE SUR LA PERCEPTION DES PERSONNES 
HANDICAPÉES * 
 
BONNE PRATIQUE: 
     Pour exemple, les athlètes avec un handicap en France sont toujours supportés par les médias. 
C’est un exemple exceptionnel de sensibiliser le public pour accepter le handicap. 
 
NOS RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES : 
     Inclusion dans toutes les activités publiques: manifestations publiques, sportives, culturelles, 
politiques. 
 
RECOMMANDATION POUR UE 
     C’est nécessaire de mener une campagne publique pour sensibiliser le public sur les personnes 
handicapées. 
 
RECOMMANDATION DE NOTRE VILLE / ETATS 
     C’est nécessaire au niveau local et de l'État de mener une campagne pour sensibiliser le public 
sur les personnes handicapées. 
 
     Il est nécessaire de mettre en œuvre l'inclusion - implication d'enfants dans les écoles sans 
cathegorisation special. 
 
    On doit assurer l'information pour la sensibilisation du public dans divers programmes (par 
exemple dans les bibliothèques, les ateliers, dans  les écoles) 
 
     Il est nécessaire de respecter la loi , surtout le loi de la suppression des barrières architecturales 
pour faciliter l'accès des personnes handicapées et offre une variété d'institutions culturelles, des 
installations sportives. 



 

* PARTICIPATION A LA VIE POLITIQUE * 
  
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
Dans une ville francaise il ya un maire qui est le personne avec un handicap. Il fait une performance 
exceptionnelle pour le bénéfice de tous les citoyens. 
 
NOS RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES: 
Engagement dans les partis politiques ou comme les candidats indépendants, candidature pour les 
élections locales et législatives pour le Parlement européen. 
 
RECOMMANDATION POUR UE 
Encourager les Etats membres de l'UE de participer la vie politique des citoyens conformément aux 
mesures de la Convention relative aux droits des personnes handicapées des Nations Unies. 
 
RECOMMANDATION DE NOTRE VILLE / ETATS 
Inclure les jeunes dans la vie politique avec et sans incapacité, au niveau nationale et locale. 
Ce qui est nécessaire est la plus grande activité de la jeunesse des partis politiques parce qu'ils sont 
des agents de changement. 
 
On doit créer les conditions pour communiquer avec les jeunes afin de motiver leur inclusion dans la 
vie politique. Le travail politique doit etre presenté par forums publics, tables rondes ou seminaries. 
 
Il est nécessaire d’implanter les parties politiques jeunes sur les listes politiques. 
 
On doit informer les parties politiques et le grand public sur les personnes handicapées qui ne sont 
pas sur le bulletin de vote seulement parce qu'ils sont ''handicapés'' mais parce qu'ils sont capables. 
 



 

* TRAVAIL VOLONTAIRE * 

 

EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 

Il ya des services volontaires bien développé en France, Slovénie et Croatie 

 

RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES : 

Le travail volontaire peu enrichi. Les gens peuvent acquerir les nouvelles connaissances, la 

possibilité de voyager ou gagner les points pour s’incrire dans les écoles et les colleges. 

 

RECOMMANDATION POUR UE 

Il est nécessaire de tenir le champagne local d'information qui sert pour informer les jeunes dans l'UE 

du travail volontaire. 

 

RECOMMANDATION DE NOTRE VILLE / ETATS 

On doit continuer les campagnes locales, informer les jeunes de travail volontaire. 

Co - financer les activités des centres volontaires. 

 

Il est nécessaire d'informer et de motiver les personnes handicapées de faire travail volontaire. Pour 

vous aider prendre conscience de votre capacités et les possibilités de travail volontaire. 

 

Introduire un système d’attribuer les jeunes volontaires . Introdure le travail volontaire comme 

nouveao motivation pour gagner les points pour les bourses, le logement dans les dortoies et l'emploi  

 



 

 * SPORTS * 
 
BON EXEMPLE : 
Les athlètes avec un handicap sont dans un position très bien en France et Slovénie. Ils sont finance 
par l'état et les médias leur faire attention. 
 
NOS RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES : 
Engagement dans les clubs sportifs parceque le sport nous donne la possibilité de voyager dans les 
pays auquelle peut-être n’irasjamais. Comme les athlètes retenus ils seront les membres reconnus 
dans leur communautés. Pour un home jeune c’est tres important. 
 
RECOMMANDATION POUR UE 
On doit encouragés les jeunes handicapés à participer dans le sports, on doit promouvoir le sport 
pour les personnes handicapées par les événements publics et media. 
 
RECOMMANDATION DE NOTRE VILLE / ETATS 
Il est nécessaire de promouvoir le sport chez les jeunes et aussi sensibiliser les activités sportives au 
niveau national et local. 
 
On doit de co- financer les clubs sportifs des jeunes personnes handicapées. 
 
Il est nécessaire de construire des installations sportives pour les activités sportives pour tous les 
jeunes, aussi pour les personnes handicapées. 
 
Il est nécessaire de tenir la possibilité d'inclure les assistants de sport pour les personnes 

handicapées. 

 



 

* LES RELATIONS DE ASSOCIATION * 
 
EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES 
En Slovénie, il existent des communautés résidaciels. Résidences en Croatie ne sont pas pour les 
personnes handicapées mais seulement pour personnes handicapées mental. Dans ces résidences 
les personnes vivant avec le soutien er ils se peuvent marrier. Communautés résidentiels ou des 
logements est organisée dans la communauté locale, a la maison ou l'appartement . Dans ces 
communautés vivent un grope (4-6 ou plus) de personnes handicapées ou d'autres handicaps 
comme mentale ou intellectuelle. Les bénéficiaires de logement ont toutes les obligations concernant 
l'entretien de l'appartement, la cuisine, le lavage des vêtements et tout ce qui fait la famille . Plus 
précisément, c'est ici que les gens de la communauté ont obtenu le soutien technique de 24 heures . 
 
NOS RECOMMANDATIONS POUR LES JEUNES : 
Impliqués dans ces association affester la loi et la décision pour créer les conditions pour la vie des 
jeunes, en particulier les jeunes personnes handicapées . 
 
RECOMMANDATION POUR UE 
Il est nécessaire de défendre publiquement et promouvoir les jeunes à la vie autonome avec ou sans 
handicap. Motiver la creation des conditions pour un vie indépendant . 
 
RECOMMANDATION DE NOTRE VILLE / ETATS 
Il est important d’éviter l'institutionnalisation des personnes handicapées. 
 
Il est nécessaire d'adopter le loi sur le sexologue pour personnes handicapées (égalité des droits 
pour personnes handicapées qui sont même sexe orienté). 
 



C'est important de permettre le thérapie sexuelle nécessaire selon la Loi sur la santé. 
 
Il est nécessaire d' informer le public sur les personnes handicapées comme des êtres sexuels et 
permettre la création de conditions pour une famille si ils veulent. Si nécessair, fournir assistance aux 
familles des personnes handicapées. 
 
Il est nécessaire de fournir une thérapie sexuelle pour la vie sexuelle des personnes handicapées 
mentales ou des personnes privées de leur capacité juridique. 
 
Il est nécessaire de construire des logements adéquats où les jeunes pourraient vivre de façon 
autonome, indépendamment. 
 

 

 

 

 

 

 

   

                                                                                                                                       

 

  

 


