Communiqué de presse
Nous sommes heureux d’annoncer la sortie :
-

-

du premier « serious-game » sur la citoyenneté des personnes
handicapées intellectuelles. « Nos Droits Aussi » est le premier jeu
sérieux en format numérique élaboré pour, par et avec des
personnes en situation de handicap intellectuel
et du guide « le vote pour tous » en Facile A Lire et à Comprendre
(FALC) réalisé par les adhérents de l’Association Nous Aussi avec le
soutien des CREAI, un guide accessible à tous et pour tous, en
vente au prix de 10€ (le bon de commande est téléchargeable
depuis le nouveau site internet de l’Association Nous Aussi).

Tous nos concitoyens ont jusqu’au 7 février 2020 pour s’inscrire sur les
listes électorales cette année et pouvoir voter aux prochaines élections municipales de Mars. Depuis
la loi du 24 mars 2019, toutes les personnes majeures protégées (tutelle, curatelle) n’ont plus aucune
restriction pour s’inscrire et voter.
Plus de 300.000 « nouveaux électeurs » potentiels !
Encore faut-il les informer et les soutenir dans la mise en œuvre de cette démarche citoyenne.
C’est l’ambition de l’innovation numérique développée par le
CREAI Nouvelle-Aquitaine, pour le compte de l’association
nationale des personnes handicapées intellectuelles NOUS
AUSSI.
Cette application numérique s’inscrit dans le cadre d’un projet
national porté par l’ANCREAI (fédération nationale des CREAI)
et les partenaires de l’association d’autoreprésentation NOUS
AUSSI (UNAPEI, CNSA)
Le pitch du jeu : Accompagnez Maxime, travailleur handicapé en ESAT et sous curatelle, dans la
découverte de ses droits de citoyen-électeur : comment s’inscrire sur les listes électorales, comment
faire une procuration, comment pouvoir se faire accompagner dans l’isoloir …
La première version du jeu est accessible sur internet au sein du nouveau site national de
l’association NOUS AUSSI www.nous-aussi.fr
Le jeu est en cours de publication pour un accès libre et gratuit sur les stores Apple et Android
Pour toute information :
CREAI Nouvelle Aquitaine - Tel : 05.57.01.36.60
thierry.dimbour@creai-nouvelleaquitaine.org
Contact fédération ANCREAI : Anny Bourdaleix
01.53.59.60.40 anny.bourdaleix@ancreai.org

Contact UNAPEI/Nous Aussi : Zohra Talbi –
z.talbi@unapei.org / 06 78 85 25 74
Lahcen Er Rajaoui, Président de Nous Aussi
lahcen595@live.fr / 06 18 25 80 44
Nous Aussi - BP 310 - 75867 Paris Cedex 18 - 01
44 85 50 50
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