COMMUNIQUÉ
Le 18 juin 2020

L’Unapei propose aux mairies une charte d’engagement
pour l’inclusion des personnes en situation de handicap intellectuel

Depuis la loi de programmation 2018-22 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019, les
personnes handicapées peuvent désormais toutes voter. Pour le Mouvement Unapei, qui œuvre
depuis 60 ans pour que les personnes handicapées accèdent aux mêmes droits que tous, c’est
un progrès considérable en faveur de l’inclusion. Ainsi, afin de faciliter le déploiement d’actions
en faveur du droit de vote des personnes handicapées intellectuelles, l’association propose à
chaque collectivité locale, maire et candidat aux élections municipales francilien de signer une
Charte d’Engagement accompagnant ce progrès.
Inclusion et accompagnement au cœur du dispositif
Cette Charte d’Engagement garantit aux personnes en situation
de handicap mental un accès effectif au droit de vote. En la
signant, le candidat aux élections / le Maire s’engage à adopter
un comportement exemplaire, en prenant en compte les attentes
des citoyens en situation de handicap et en mettant en œuvre
les moyens nécessaires pour rendre le vote accessible à tous.
L’élection municipale de 2020 marque une nouvelle étape dans
l’implication des personnes en situation de handicap intellectuel
dans leur citoyenneté. Les principales difficultés rencontrées
par les personnes handicapées intellectuelles sont de se repérer,
de communiquer et de comprendre les informations : avec l’appui
de chaque ville et village, nous pourrons les accompagner dans
leur acte citoyen de vote.
Plus largement que le droit de vote, l’Unapei est attachée à favoriser la participation sociale et la
citoyenneté des personnes en situation de handicap intellectuel qu’elle accompagne et représente
au quotidien : cette Charte prend donc également en compte une multitude de sujets liés à l’inclusion
des personnes handicapées mentales : accessibilité, sensibilisation et adaptation des actions de
communication, aménagement des espaces, intégration dans la vie active…
Les collectivités locales s’engagent : l’Unapei accompagne
Adapter l’organisation et l’accessibilité des élections demande une volonté de changement certaine,
ainsi que du temps et de l’écoute de la part des organismes municipaux. Néanmoins le besoin
d’inclusion est urgent, réel et important : c’est pourquoi, en complément de la Charte d’Engagement,

l’Unapei souhaite apporter un soutien particulier à ceux qui souhaiteront s’engager dans ce combat en
proposant aux communes de les accompagner sur le processus d’inclusion pendant les élections,
en fournissant un socle de documents utiles : supports digitaux et print, formulaires, manifeste en langage
« Facile à Lire et à Comprendre » (FALC), memento…
Nos mairies et élus : des exemples pour la population française
Depuis le 23 mars 2019 et la publication de la Charte d’Engagement, de nombreuses villes se sont
intéressées de près à l’inclusion des populations en situation de handicap intellectuel. En Ile-de-France,
ils sont déjà plus d’une dizaine de Maires et candidats à avoir signé la Charte et ont organisé le
premier tour des élections municipales dans une optique d’accompagnement optimisé des personnes
en situation de handicap.
Pour le second tour des élections municipales, qui se déroulera du 23 au 30 juin 2020,
l’Unapei appelle chaque représentant local à devenir, à cette occasion un acteur actif de la
construction d’une société solidaire et inclusive.

Retrouvez en annexe de ce communiqué :


Les références législatives



La Charte d’Engagement



l’ensemble de documents nécessaire à l’accompagnement des collectivités locales :
http://www.unapei-idf.org/elections-municipales-2020/



un document regroupant les outils et informations disponibles au sein de l’Unapei :
 Le process d’inscription sur les listes électorales
 L’information à destination des personnes accompagnées

A propos :
Mouvement citoyen, l’Unapei œuvre depuis 60 ans pour que les personnes, quelle que soit la singularité de leur
handicap, accèdent aux mêmes droits que tous. L’Unapei s’engage pour une société solidaire, inclusive et
respectueuse des différences et du libre-choix des personnes handicapées. Son réseau de 550 associations
membres innove sur tous les territoires et construit des solutions d’accompagnement évolutives et adaptées à
chaque étape de la vie des personnes handicapées pour agir contre l’isolement et l’exclusion sociale. L’Unapei
rassemble 900 000 personnes handicapées, familles, amis, professionnels et bénévoles et est la principale union
d’associations pilotant des services et établissements dans le secteur du handicap en France : 3 000 établissements
pilotés par 95 000 professionnels et 70 000 bénévoles. http://www.unapei.org/

Contact : contact@unapei-idf.org

Annexe 1 : les références législatives

Annexe 2 : la Charte d’Engagement

Pour obtenir la Charte d’engagement en format .doc : contact@unapei-idf.org

Annexe 3 : Outils et documents pour les Elections 2020
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ELECTIONS
MUNICIPALES 2020
OUTILS ET DOCUMENTS

Charte d’engagement proposée aux candidats
aux élections municipales 2020


Chart e d’ e ngage me nt
Pour garant ir aux personne s en
sit uat ion de handicap ment al un
accès ef f ect if aux droit s

à prendre en compt e les at t ent es des cit oyens en
sit uat ion de handicap
à met t re en œuvre les préconisat ions de
l’associat ion Nom de l’associat ion

 DÉFENDRE UNE SOCIÉTÉ QUI INCLUT TOUS LES CITOYENS







Ainsi, j’agirai pour :


Affirmer ma politique d’inclusion par des effets d’annonces, des actions de communication, des affichages, des
animations, l’utilisation des symboles d’accessibilité…
Proposer une communication accessible en Facile à Lire et à Comprendre, en formant le personnel et en
incluant des personnes handicapées dans la mise en œuvre.
Former le personnel et créer un espace d’accueil et d’accompagnement pour les démarches administratives
Inclure des personnes en situation de handicap dans les différentes instances de démocratiques de la ville.

 GARANTIR AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP UN ACCÈS EFFECTIF AUX DROITS











Développer l’accessibilité aux dispositifs de droits communs de la commune : logement, loisirs, culture, sport,
emploi…
Dans tous les services de la ville, développer des actions de communication pour sensibiliser et former le
personnel au handicap. Le faire également pour les employeurs publics et privés.
Faire appel à des services spécialisés, aménager les espaces pour inclure les enfants en situation de handicap
dans les écoles, crèches, halte-garderie, centres de loisirs, et leur donner accès aux activités périscolaires.
Signer des conventions avec les associations qu’elles s’ouvrent au handicap
Employer plus de 6 % de personnes en situation de handicap dans les effectifs de la municipalité
Intégrer les ESAT et EA dans toutes les actions et manifestations économique de la municipalité
Favoriser et soutenir toute initiative visant à l’inclusion sociale des personnes handicapées.
Proposer des logements accessibles et développer l’habitat inclusif (des logements adaptés aux personnes
handicapées
Faciliter les déplacements par une signalétique adaptée, une offre de transport spécialisée et des formations sur
la sécurité routière
Favoriser l’accès aux soins dans les cabinets médicaux et à l’hôpital en sensibilisant les professionnels et
informer les personnes en situations de handicap sur la santé

L’associat ion Nom de l’asso s’engage à v ous appuy er dans vot re démarche pour une sociét é ouvert e à
t ous.
( Nom & Prénom)
Candidat ( e) à la mairie de :
Signat ure du candidat

Nom de l’association
Signature de l’association
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Attention : pour les élections sur la période de 2020,
pensez à bien vous référer à la législation en vigueur
concernant les mesures de sécurité contre le Coronavirus
(Covid-19)
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

12669

1XPpURG·HQUHJLVWUHPHQW

DEMANDE D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
À L’USAGE DES CITOYENS FRANÇAIS
FRGHpOHFWRUDODUWLFOHV/j/

* 02

)RUPXODLUHYDODEOHXQLTXHPHQWV·LOHVWDFFRPSDJQpGHVSLqFHVMXVWLÀFDWLYHV(voir notice explicative au dos)
1. ÉTAT CIVIL
NOM :

Nom de naissance RXQRPÀJXUDQWGDQVOHVDFWHVG·pWDWFLYLO

120'·86$*(
35e120 6 
6(;(0

F

1e ( /(

/

/

À:
Commune* (3RXU3DULV/\RQHW0DUVHLOOHLQGLTXHUDXVVLO·DUURQGLVVHPHQW

'e3$57(0(17
28&2//(&7,9,7e

PAYS

Demande son inscription sur la liste électorale de la commune* de :
'e3$57(0(17
28&2//(&7,9,7e

2. SITUATION DU DEMANDEUR
• Cocher la case correspondant à votre situation :
– SUHPLqUHLQVFULSWLRQ
–LQVFULSWLRQVXLWHjGpPpQDJHPHQW
²GDQVODPrPHFRPPXQH  DUURQGLVVHPHQWSRXU3DULV0DUVHLOOHHW/\RQ
– en provenance d’une autre coPPXQH RXGHO·pWUDQJHU
SUpFpGHQWOLHXG·LQVFULSWLRQ FRPPXQH GpSDUWHPHQWRXFRQVXODWSD\V 

– inscription pour un autre motif

3. COORDONNÉES PERSONNELLES DU DEMANDEUR
Adresse postale du lieu au titre duquel l’inscription est sollicitée :
Numéro :



9RLH

&RPSOpPHQW
&RPSOpPHQW
/LHXGLW&RPPXQHGpOpJXpH
Commune* :

Code postal :
Pays :

Pour vous contacter (fortement recommandé)
Téléphone :
Courriel :

@

Adresse de contact (si différente de l’adresse postale ci-dessus)
Numéro :



9RLH

&RPSOpPHQW
&RPSOpPHQW
/LHXGLW&RPPXQHGpOpJXpH
Code postal :

Commune* :

Pays :
6DLQW%DUWKpOHP\HWj6DLQW0DUWLQLQVFULUHOHQRPGHODFROOHFWLYLWpHWj:DOOLVHW)XWXQDLQVFULUHOHQRPGHODFLUFRQVFULSWLRQWHUULWRULDOH

Rubrique réservée à la mairie (ne rien inscrire)
Inscription au titre de l’art. L. 30

Date de réception du dossier complet :

/

/

/HVGRQQpHVUHFXHLOOLHVIHURQWO·REMHWG·XQWUDLWHPHQWDXWRPDWLVpGpÀQLSDUOH'pFUHWQGXPDLSHUPHWWDQWO·pWDEOLVVHPHQWOHFRQWU{OHHWODJHVWLRQGHVOLVWHVpOHFWRUDOHV(OOHVVHURQW
FRQVHUYpHVMXVTX·DXGpFHPEUHGHO·DQQpHVXLYDQWOHXUREVROHVFHQFH
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

12669

* 02

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
DES CITOYENS FRANÇAIS
Recommandations générales

 ² 3RXU TXH YRWUH LQVFULSWLRQ VXU OHV OLVWHV pOHFWRUDOHV VRLW HIIHFWLYH SRXU OH SURFKDLQ VFUXWLQ YRWUH IRUPXODLUH GH GHPDQGH
G·LQVFULSWLRQHWOHVSLqFHVMXVWLÀFDWLYHV YRLUODUXEULTXH©GRFXPHQWVjIRXUQLUªFLGHVVRXV GRLYHQWLPSpUDWLYHPHQWrWUHSDUYHQXV
en mairie au plus tard le 6e vendredi précédent ce scrutin.
 ² 9HLOOH]jUHPSOLUOHIRUPXODLUHHQ lettres majuscules de façon lisible.
3 – Il est fortement recommandé d’indiquer un numéro de téléphone et/ou une adresse électronique, et le cas échéant
O·DGUHVVHjODTXHOOHYRXVSRXYH]rWUHMRLQWSDUFRXUULHUDÀQGHIDFLOLWHUOHVpFKDQJHVDYHFYRWUHFRPPXQHDXFDVRYRWUHGHPDQGH
VHUDLWLQFRPSOqWHHWSRXUTX·XQDFFXVpGHUpFHSWLRQVRXVIRUPDWQXPpULTXHSXLVVHYRXVrWUHDGUHVVp&HVGRQQpHVGHFRQWDFWQH
VHURQWXWLOLVpHVTX·DX[VHXOHVÀQVGHJHVWLRQGHVOLVWHVpOHFWRUDOHVSDUODFRPPXQHRXOHFRQVXODW
 ² (QO·DEVHQFHG·DFFXVpGHUpFHSWLRQGHODSDUWGHYRWUHPDLULHRXFRQVXODWSDUFRXUULHURXSDUFRXUULHODVVXUH]YRXVavant le
6e vendredi précédent un scrutin que votre demande a bien été reçue par les services compétents.

Documents à fournir

$ÀQTXHYRWUHLQVFULSWLRQVRLWSULVHHQFRPSWHYRXVGHYH]LPSpUDWLYHPHQWGpSRVHUDXVHUYLFHGHVpOHFWLRQVGHYRWUHPDLULHRX
consulat les trois types de documents suivants :
1 – Le formulaire d’inscription dûment renseigné
9HLOOH]jrWUHOHSOXVFODLUHWOLVLEOHSRVVLEOHHWjELHQUHPSOLUWRXWHVOHVUXEULTXHVGXIRUPXODLUHTXLYRXVFRQFHUQHQW
2 – Une photocopie d’un titre d’identité et de nationalité en cours de validité
9RXVDGUHVVHUH]jYRWUHFRPPXQHXQHSKRWRFRSLHOLVLEOHGHYRWUHSLqFHG·LGHQWLWpHQFRXUVGHYDOLGLWpRXH[SLUpGHSXLVPRLQVGH
cinq ans :
² FDUWHQDWLRQDOHG·LGHQWLWp SKRWRFRSLHUHFWRYHUVR 
² RXSDVVHSRUW SKRWRFRSLHGHODGRXEOHSDJHRÀJXUHYRWUHSKRWR 
 ² 8QMXVWLÀFDWLIGHGRPLFLOH
Seront acceptées :
² OHVSLqFHVSURXYDQWTXHYRXVrWHVGRPLFLOLp H GDQVODFRPPXQHRYRXVVRXKDLWH]rWUHLQVFULW H  IDFWXUHG·pOHFWULFLWpGHJD]RX
GHWpOpSKRQHÀ[H Veillez à ce que les factures soient établies à vos nom et prénoms et qu’elles datent de moins de 3 mois ;
² RXOHVSLqFHVSHUPHWWDQWGHSURXYHUTXHYRXVrWHVLQVFULW H SRXUODGHX[LqPHDQQpHHWVDQVLQWHUUXSWLRQDXU{OHG·XQHGHV
FRQWULEXWLRQVGLUHFWHVFRPPXQDOHVRXTXHYRWUHFRQMRLQW H UpSRQGjFHVFRQGLWLRQV
Cas particuliers :
• Les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers VRQW LQYLWpHV j SUHQGUH FRQWDFW DYHF OHXU PDLULH SRXU FRQQDvWUH OHV
MXVWLÀFDWLIVjIRXUQLU
• /HVSHUVRQQHVVRXKDLWDQWV·LQVFULUHHQTXDOLWpGHJpUDQWDVVRFLpPDMRULWDLUHRXXQLTXHG·XQHVRFLpWpÀJXUDQWDXU{OHGH
la communeVRQWLQYLWpHVjSUHQGUHFRQWDFWDYHFOHXUPDLULHSRXUFRQQDvWUHOHVMXVWLÀFDWLIVjIRXUQLU
• Pour les personnes de moins de 26 ans souhaitant s’inscrire dans la commune de domicile de leurs parents, seront acceptées :
² OHVSLqFHVSURXYDQWTXHYRVSDUHQWVVRQWGRPLFLOLpVGDQVODFRPPXQHRYRXVVRXKDLWH]YRXVLQVFULUH IDFWXUHG·pOHFWULFLWpGH
JD]RXGHWpOpSKRQHÀ[H 9HLOOH]jFHTXHOHVIDFWXUHVVRLHQWpWDEOLHVjOHXUVQRPHWSUpQRPVHWTX·HOOHVGDWHQWGHPRLQVGHPRLV
² OHVSLqFHVSURXYDQWODÀOLDWLRQDYHFOHWLWXODLUHGHODGRPLFLOLDWLRQ FRSLHGXOLYUHWGHIDPLOOHH[WUDLWG·DFWHGHQDLVVDQFHDYHF
ÀOLDWLRQ 
• Pour les personnes résidant à l’étranger, seront acceptés :
²OHVSLqFHVSURXYDQWTXHYRXVrWHVLQVFULW H DXU{OHGHVFRQWULEXWLRQVGLUHFWHVGHODFRPPXQHVXUODOLVWHpOHFWRUDOHGHODTXHOOH
YRXVVRXKDLWH]rWUHLQVFULW H 
ou
²XQFHUWLÀFDWG·LQVFULSWLRQDXUHJLVWUHGHV)UDQoDLVpWDEOLVKRUVGH)UDQFHHWOHVSLqFHVSURXYDQWTXHODFRPPXQHVXUODOLVWHGH
ODTXHOOHYRXVVRXKDLWH]rWUHLQVFULW H HVWVRLWYRWUHFRPPXQHGHQDLVVDQFHODFRPPXQHGHYRWUHGHUQLHUGRPLFLOHHQ)UDQFHOD
FRPPXQHGHYRWUHGHUQLqUHUpVLGHQFHHQ)UDQFHjFRQGLWLRQTXHFHWWHUpVLGHQFHDLWpWpGHVL[PRLVDXPRLQVODFRPPXQHVXUOD
OLVWHpOHFWRUDOHGHODTXHOOHHVWQpHVWLQVFULWRXDpWpLQVFULWXQGHYRVDVFHQGDQWVODFRPPXQHVXUODOLVWHpOHFWRUDOHGHODTXHOOHHVW
LQVFULWXQGHYRVSDUHQWVDXTXDWULqPHGHJUp
1%ODPHQWLRQ©LQVFULW H DXUHJLVWUHGHV)UDQoDLVpWDEOLVKRUVGH)UDQFHªVXLYLHGXFDFKHWGHO·DPEDVVDGHRXGXSRVWHFRQVXODLUHFRPSpWHQWHWGHODGDWHDSSRVpH
jODOLJQHGX©FDFKHWGHODPDLULHªYDXWFHUWLÀFDWG·LQVFULSWLRQ

3RXU WRXWH GLIÀFXOWp RX HQ FDV GH VLWXDWLRQ LQGLYLGXHOOH SDUWLFXOLqUH Q·KpVLWH] SDV j FRQWDFWHU OH VHUYLFH GHV
élections de votre mairie.
/HVGURLWVG·DFFqVHWGHUHFWLÀFDWLRQSUpYXVSDUOHVDUWLFOHVHWGX5qJOHPHQW 8(  UqJOHPHQWJpQpUDOVXUODSURWHFWLRQGHVGRQQpHV V·H[HUFHQWDXSUqVGH
O·,QVWLWXWQDWLRQDOGHODVWDWLVWLTXHHWGHVpWXGHVpFRQRPLTXHV/HVGURLWVG·RSSRVLWLRQ DUWGX5*3' GHOLPLWDWLRQ DUWGX5*3' HWG·HIIDFHPHQW DUWGX5*'3 
ne s’appliquent pas au présent traitement.
/HVGURLWVG·DFFqVHWGHUHFWLÀFDWLRQSUpYXVSDUOHVDUWLFOHVHWGHODORLQGXMDQYLHUV·H[HUFHQWDXSUqVGHO·,QVWLWXWGHODVWDWLVWLTXHGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVH
SRXUOHVOLVWHVpOHFWRUDOHVGHOD3RO\QpVLHIUDQoDLVHHWDXSUqVGHO·$GPLQLVWUDWHXUVXSpULHXUGHVvOHV:DOOLVHW)XWXQDSRXUOHVOLVWHVpOHFWRUDOHVGHVvOHV:DOOLVHW)XWXQD/HV
GURLWVG·RSSRVLWLRQ DUWGHODORLVXVYLVpH HWG·HIIDFHPHQW DUWGHODORLVXVYLVpH QHV·DSSOLTXHQWSDVDXSUpVHQWWUDLWHPHQW
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LE GUIDE
fiche pratique

LE VOTE DES PERSONNES HANDICAPÉES INTELLECTUELLES
Les personnes handicapées peuvent désormais toutes voter. La loi de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice du 23 mars 2019 a abrogé
l’article L5 du code électoral qui permettait au juge de supprimer le droit de vote
aux majeurs sous tutelle. Quelles formalités faut-il accomplir ? Dans quelles
conditionspeut-on donner procuration ? Pour voter, est-il possible d’être
représenté ou accompagné ?
POUR POUVOIR VOTER, IL
FAUT ÊTRE INSCRIT SUR LES
LISTES ÉLECTORALES
L’inscription relève d’une démarche
volontaire des électeurs. Elle n’est
pas automatique. Les personnes
qui ont retrouvé le droit de voter
grâce à la loi du 23 mars 2019, ou encore celles qui n’ont jamais été inscrites, doivent demander leur inscription sur les listes électorales.
Pour vériﬁer rapidement si on est
bien inscrit sur les listes électorales, il
existe un site internet ofﬁciel :
www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
Il est également possible de demander à sa mairie.
A NOTER : Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la date
limite d’inscription sur les listes électorales est ﬁxée au 7 février 2020.

Où s’inscrire ?
L’inscription doit être effectuée dans
la commune de son « domicile réel ».
Il peut s’agir du domicile légal ou encore de la commune de résidence
depuis au moins 6 mois. Dans la plupart des cas, domicile et résidence
se confondent. Pour les personnes
en tutelle par exemple, ce n’est pas
toujours le cas. Elles peuvent s’inscrire, soit dans la mairie du domicile
de leur tuteur (le code civil prévoit
que « les personnes en tutelle sont
domiciliées chez leur tuteur »), soit
dans la mairie de leur lieu d’habitation, s’il est différent (leur lieu de résidence, depuis au moins six mois).

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les
listes électorales peuvent être déposées, au choix :
• Par internet, en utilisant le service

en ligne : www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396
• Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 (www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024)
• En mairie, soit personnellement,
soit par l’intermédiaire d’un tiers
(qui peut être le tuteur professionnel ou familial), muni d’un mandat
écrit.

Quelles sont
les pièces à fournir ?
Un justiﬁcatif d’identité (carte nationale d’identité ou passeport).
Un justiﬁcatif de domicile de moins
de 3 mois : une facture d’électricité,
de gaz ou de téléphone ﬁxe pour les
personnes ayant un justiﬁcatif à leur
nom. Pour les personnes hébergées
dans un établissement médico-social : une attestation signée du directeur de l’établissement, conﬁrmant
la réalité de l’hébergement et sur
laquelle ﬁgure l’adresse de l’établissement.
Pour toute difﬁculté ou en cas de
situation individuelle particulière, il
convient de contacter sa mairie.
A SAVOIR :
Aucun document supplémentaire
n’est à exiger pour attester du recouvrement du droit de voter des
personnes en tutelle : la loi est d’application immédiate et le recouvrement est automatique, sans révision
du jugement ni procédure d’appel. Le
maire ne peut en aucun cas refuser cette inscription.
En cas de difﬁculté pour inscrire
une personne sous tutelle, il est possible de présenter aux services municipaux la circulaire ministérielle du
25 mars 2019 de présentation des
dispositions civiles de de la loi de
programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, annexe 9 (disponible en ligne). Toute complication
qui persisterait en ce sens peut être
remontée en adressant un message

à l’Unapei. Il est également recommandé d’écrire au Défenseur Des
Droits.

LA PARTICIPATION AU SCRUTIN EST UN ACTE PERSONNEL, QUI PEUT ÊTRE EXERCÉ
PAR PROCURATION

Dans quels cas
peut-on donner
procuration ?
Il est possible de voter par procuration pour :
• les électeurs qui ne sont pas
présents dans leur commune
d’inscription le jour du scrutin
(obligations professionnelles, vacances, résidence dans une autre
commune que leur commune d’inscription…) ;
• les personnes qui sont présentes
dans la commune le jour du vote,
mais dans l’impossibilité d’y participer en raison notamment d’un
handicap, pour raison de santé ou
en raison de l’assistance apportée
à une personne malade ou inﬁrme.

A qui donner
la procuration ?
Le mandataire (la personne qui reçoit la procuration) doit jouir de ses
droits électoraux et être inscrit
dans la même commune que son
mandant. Rien n’impose que le mandant (la personne qui donne procuration) et le mandataire votent dans le
même bureau de vote.
Une personne protégée peut donner procuration à tout parent ou
proche, y compris au tuteur familial. Par contre, elle ne peut pas donner procuration ni au mandataire
judiciaire chargé de sa protection
(tuteur ou curateur professionnel),
ni aux propriétaires, gestionnaires,
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administrateurs, employés ou bénévoles intervenant dans les établissements et services sociaux,
médico-sociaux,
sanitaires
ou
services d’aide à domicile qui la
prennent en charge.
Un parent qui serait également administrateur ou bénévole au sein de
l’association qui accompagne son
enfant majeur protégé ne peut donc
pas recevoir procuration. Il convient
dans cette situation de choisir un
autre parent ou proche pour recevoir
la procuration.
A NOTER : Une personne protégée
peut également recevoir une procuration.

Où s’adresser ?
Une procuration peut être établie
dans n’importe quel commissariat
de police ou brigade de gendarmerie sur le territoire national ou au
tribunal d’instance de son lieu de
résidence ou de travail.
Pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer en raison d’une
maladie ou d’un handicap, il est
possible de formuler par écrit une
demande de déplacement à domicile (ou dans un établissement médico-social, par exemple) auprès de
l’ofﬁcier de police judiciaire. Il faut
accompagner cette demande d’un
certiﬁcat médical daté et signé justiﬁant l’impossibilité de se déplacer.
A la place du certiﬁcat médical, les
personnes handicapées peuvent
produire une copie de la carte mobilité inclusion mention « Invalidité »
portant la sous-mention « Besoin
d’accompagnement ». Le tuteur, curateur ou l’établissement d’accueil
peuvent aider pour ces démarches.

Quelles sont les conditions à respecter ?
• Il faut impérativement la présence
physique du mandant. Celui-ci doit
présenter une pièce d’identité, et
attester sa volonté de voter par
procuration et du choix de son
mandataire (personne qui reçoit
procuration).
• La présence du mandataire n’est
pas nécessaire. Aucune partie du
formulaire ne lui est destinée. Le
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mandant doit se charger de l’informer et s’assurer de son accord au
préalable.

Comment faire ?
La demande est faite à partir d’un
formulaire remis sur place, ou du
formulaire cerfa n° 14952*01 rempli en ligne (www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R12675). Ces
formulaires comprennent une attestation sur l’honneur indiquant le
motif pour lequel il est impossible de
participer soi-même au scrutin.
Pour une personne dans l’incapacité physique de signer le formulaire,
il est possible d’avoir recours à la signature d’un autre électeur avec la
mention « L’électeur ne peut signer
lui-même », dès lors que la volonté de
donner procuration est établie.
A NOTER : L’autorité qui établit la procuration peut demander à l’électeur
s’il bénéﬁcie d’une mesure de protection et rappeler les personnes
auxquelles il est interdit de donner
procuration dans ce cas.
Elle peut décider de reporter la procuration et saisir le procureur de la
République, en cas de doute sur la
qualité du mandataire ou encore de
présomption de manœuvres d’abus
de faiblesse. La violation de ces interdictions est passible pénalement
d’une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

LE BUREAU DE VOTE DOIT ÊTRE
ACCESSIBLE ET LA PERSONNE
PEUT ÊTRE ACCOMPAGNÉE
• La loi impose que « les bureaux
et les techniques de vote » (locaux, isoloirs, urnes) soient accessibles aux personnes handicapées « quel que soit le type de
handicap, notamment physique,
sensoriel, mental ou psychique ».
Pour cela, le président du bureau de
vote doit prendre « toute mesure
utile » pour faciliter le vote autonome des personnes handicapées.
En pratique, l’accessibilité est
souvent limitée aux seuls handicaps physiques.
• Dans les cas où un vote autonome n’est pas possible, l’élec-
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teur « atteint d’inﬁrmité certaine »
et « dans l’impossibilité d’introduire
son bulletin dans l’enveloppe et
de glisser celle-ci dans l’urne ou
de faire fonctionner la machine à
voter » peut se faire assister par
un autre électeur de son choix.
Pour les majeurs sous tutelle, la
personne accompagnant au vote
ne peut cependant pas être choisie parmi les personnes à qui il lui
est également défendu de donner
procuration (énumérées ci-contre).
La situation de handicap intellectuel doit être regardée comme
une « inﬁrmité certaine » au sens
de la législation, ouvrant la possibilité d’être accompagné jusque
dans l’isoloir, si la personne ne peut
pas placer seule le bulletin dans
l’enveloppe.
• Enﬁn, si l’électeur est dans l’impossibilité de signer, le vote est
possible : l’émargement est simplement apposé par un électeur de
son choix (pas d’exception prévue),
qui fait suivre sa signature de la
mention : « l’électeur ne peut signer
lui-même ».

L’Unapei, les associations du
Mouvement et les associations
de personnes handicapées intellectuelles proposent des outils
pour sensibiliser les personnes
concernées à la démarche de
vote, mais aussi pour rendre accessibles les locaux des mairies
au handicap intellectuel.
Pour en savoir plus :
contact@unapei.org

Références
• Articles L11, L12, L62-2, L64, L
71, L72-1, D56-1, D56-2, D56-3,
D61-1 et R72 du code électoral
• Article 108-3 du code civil
• Circulaire ministérielle du
25 mars 2019 de présentation
des dispositions civiles de de
la loi de programmation 20182022 et de réforme pour la
justice
• Instruction ministérielle du
09 mai 2019 relative aux
modalités d’exercice du droit
de vote par procuration.
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Attention : pour les élections sur la période de 2020,
pensez à bien vous référer à la législation en vigueur
concernant les mesures de sécurité contre le Coronavirus
(Covid-19)
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Facile à lire et à comprendre

Le droit de vote :
mode d’emploi
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Bienvenue dans ce guide sur le droit de vote.
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Qui peut aller voter ?
Le vote est un droit en France
mais tout le monde ne peut pas voter.

Pour voter il faut être inscrit sur
les listes électorales.
Pour savoir comment s’inscrire, allez à
la page 6.

Pour voter il faut remplir des conditions.

Pour voter il faut être français c’est-à-dire
avoir la nationalité Française.

Une personne sous curatelle ou sous tutelle
peut s’inscrire et voter.

Pour voter il faut être majeur c’est-à-dire

Je
peux voter

avoir 18 ans ou plus.

4

5

Comment s’inscrire ?

prouve que je vis bien à mon adresse.

les listes électorales.
s’inscrire,

il

MXVWL¿FDWLIGHGRPLFLOHjODPDLULH
8QMXVWL¿FDWLIGHGRPLFLOHF¶HVWXQGRFXPHQWTXL

Avant de voter, il faut être inscrit sur

Pour

Pour m’inscrire, je dois apporter un

faut

donner

des

documents à la mairie de ma ville.

Par exemple :
• Une facture d’électricité
• Une quittance de loyer

Pour m’inscrire, je vais d’abord à la mairie de

• Un avis d’imposition

la ville où je vis.

Mairie

Si je déménage, je dois me réinscrire à la mairie de ma
nouvelle ville.
Je peux m’inscrire toute l’année.
Attention : avant une élection, il y a une
date limite pour s’inscrire.
Je peux poser mes questions à la mairie.
15
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Pour m’inscrire, je prends ma carte d’identité
RXXQGRFXPHQWRI¿FLHODYHFXQHSKRWRGHPRL
Par exemple :
• Mon passeport
• Mon permis de conduire

7
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La campagne électorale

Pendant la campagne, les candidats distribuent
GHVWUDFWVRXFROOHQWGHVDI¿FKHVGDQVOHVUXHV
Les candidats se réunissent dans des réunions

A la télé ou à la radio, on parle souvent de

ou dans des débats à la télé ou à la radio.

la campagne électorale.
On vous explique ce que cela veut dire.

VOTEZ
POUR MOI !

VOTEZ
POUR MOI !

La campagne électorale se passe avant
une élection.
Les candidats parlent de leur programme
pour qu’on vote pour eux.

Le candidat répond

Les candidats collent

Un candidat est une personne qui se présente

aux journalistes.

GHVDI¿FKHVGDQVODUXH

Le candidat distribue

Les candidats débattent

des tracts.

à la télé.

à l’élection.
Il veut être élu.

Votez
pour moi !

8
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La campagne électorale

Les candidats ne peuvent pas faire campagne
quand ils le souhaitent.
Il y a des lois et des règles à respecter.

Le temps de parole des candidats est

La campagne débute à une date précise et se

chronométré.

termine à une date précise.

Chaque candidat parle le même nombre de

En général, la campagne électorale dure

minutes.

30 jours.

Cela permet aux candidats d’être à égalité.

Avril

Sur internet, il y a un site qui explique les
programmes

des

candidats

en

langage

VLPSOL¿p
Il faut aller sur le site :
https://programme-candidats.interieur.gouv.fr/
17
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Le jour du vote

Sur la table devant moi, il y a un bulletin pour
chaque candidat.
Je prends au moins deux bulletins différents et

Le jour du vote est arrivé.

une enveloppe.

Comment cela se passe ?
Voici les étapes à respecter.
Je vais au bureau de vote.
Le bureau de vote est souvent à la Mairie ou
dans une école.

Candidat 1

Candidat 2

Candidat 3

Candidat 4

Candidat 5

Candidat 6

Je prends ma carte d’électeur et
ma carte d’identité.

Mairie

12

13

Le jour du vote
Madame
Dupont Marie

Je vais dans l’isoloir et je mets un seul bulletin
dans l’enveloppe.
L’isoloir permet de garder mon vote secret.

Je me présente devant le Président du bureau ou
son adjoint.
Je donne ma carte d’électeur et ma carte d’identité.
La personne lit mon nom et mon prénom à voix haute.
Je mets mon bulletin dans

A VOTÉ !

l’urne.
Je signe la liste en face de
mon nom.
Les personnes du bureau
tamponnent ma carte
d’électeur.
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Les différentes élections

Les élections Départementales.
Elles servent à élire les
Conseillers Départementaux

Il y a différentes sortes d’élections.

Ils sont élus pour 6 ans.

Voici les principales et à quoi elles servent.

Que fait le Conseil Départemental ?

Les élections Municipales.

• Il s’occupe des personnes fragiles.

Elles servent à élire les Conseillers Municipaux.

Par exemple, il donne de l’argent pour

Les Conseillers Municipaux vont ensuite choisir

construire des foyers.

le Maire.
Ils sont élus pour 6 ans.

Les élections Régionales.

Que fait la Mairie ?

Elles servent à élire les Conseillers Régionaux.
Ils sont élus pour 6 ans.
Que fait le Conseil Régional ?

• Elle rend la ville plus belle,
• Elle s’occupe de la sécurité,
• Elle gère les écoles et les transports.

• Il construit les lycées, les collèges, gère les transports
scolaires...
• Il aide les associations et les entreprises.

16
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Les différentes élections

Les élections Législatives.
Elles servent à élire les Députés de
l’Assemblée Nationale.

Les élections Présidentielles.
Elles servent à élire le Président de la
République.
Il choisit le 1er Ministre et les autres Ministres.

Ils sont élus pour 5 ans.
Que font les Députés ?
• Ils

proposent

des

lois

ou

Il est élu pour 5 ans.

votent les lois proposées par le

Que fait le Président de la République ?

Gouvernement.

Les élections Européennes.
Elles servent à élire les Députés du
Parlement Européen.
Ils sont élus pour 5 ans.
• Il s’occupe des relations avec les autres pays.
• Il dirige le pays avec son Gouvernement.
Par exemple, il propose des lois qui sont votées au
Parlement par les Députés.

Que font les Députés Européens ?
• Ils proposent des lois ou votent des
lois qui seront appliquées dans tous
les pays de l’Europe.

21
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Les résultats
Quand l’élection est terminée, les résultats

Les différentes étapes du dépouillement.

1

3

CANDIDAT 1

4

sont communiqués.
Les résultats donnent le gagnant
de l’élection.

2
CANDIDAT 1

Quand les votes sont terminés, on commence
le dépouillement.

1. Une personne ouvre les enveloppes.

On sort les bulletins de vote de l’urne et

2. Une personne déplie les bulletins.

on les compte.

3. Une personne lit le résultat.

Le candidat qui a le plus de bulletins

4. Une personne note les résultats.

remporte l’élection.
Les résultats sont ensuite validés par les
personnes du bureau.
/HVUpVXOWDWVVRQWHQ¿QGRQQpVDXSXEOLF
HWDI¿FKpVGDQVODVDOOHGHYRWH
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4XHOTXHVGp¿QLWLRQV
Abstention :
C’est quand un électeur ne se déplace pas pour voter

Élection :
Une élection permet de faire élire un candidat.

Liste électorale :
C’est un document avec le nom de toutes les personnes
qui peuvent voter.

Candidat :

Il faut s’inscrire sur la liste électorale pour pouvoir voter.

Un candidat est un homme ou une femme politique qui
se présente à une élection.
Référendum :
C’est quand l’État demande l’avis des citoyens.
Campagne électorale :
C’est la période avant l’élection.

Une question est posée et il faut voter en répondant
par oui ou par non.

Les candidats présentent leur programme à la télé, à la
UDGLRGDQVGHVDI¿FKHV
Vote blanc et vote nul :
Électeur :
Un électeur ou une électrice est une personne qui vote à
une élection.

C’est quand on décide de ne choisir aucun candidat.
On met alors un papier blanc dans l’enveloppe
ou on écrit sur le bulletin de vote.
Le vote n’est pas pris en compte.
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Nous tenions à
remercier :
• Les candidates élèves ES de l’IRTS de Reims
Champagne-Ardennes,
• Le foyer «Oasis» pour son accueil,
• La mairie de Serches pour le prêt de l’isoloir,
• La mairie de Soissons.

SOISSONS
Le s papillons

blancs

Apei de Soissons - 4 Bd Jules Ferry 02200 SOISSONS
Tél : 03.23.53.01.21 - @ : apei@apeisoissons.fr
www.apeisoissons.fr - Facebook : @ApeiSoissons
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Demandons
des politiques
communales
solidaires
et inclusives !
Élections
municipales 2020

27

En France, 12 millions
de personnes handicapées
n’ont pas accès à la même vie
que les autres.
Il est important de tout faire
pour que la société donne
les mêmes droits à tous.
Les villes ont une responsabilité :
elles doivent lutter contre les discriminations
et l’isolement des personnes handicapées.
Une discrimination est le fait de rejeter quelqu’un
à cause de sa différence.
Par exemple : à cause de son handicap,
de sa couleur de peau, de ses origines…
L’isolement est le fait de ne pas avoir de contact
avec les autres.
Les villes doivent aussi aider les personnes handicapées
à trouver leur place dans la société
et à participer à la vie démocratique.
/DYLHGpPRFUDWLTXHVLJQLÀHTXHOHVFLWR\HQV
ont le pouvoir.
Par exemple : ils votent pour choisir leur maire.
Mieux vivre ensemble est important pour tout le monde.
Pour aider chaque personne à trouver sa place dans la
société,
Il faut développer la solidarité et des politiques inclusives.
La solidarité est le fait de s’aider les uns les autres.
Une politique inclusive permet à chacun
de trouver sa place dans la société
TXHOOHVTXHVRLHQWVHVGLIÀFXOWpV
Nous conseillons aux villes de France
de suivre ces conseils pour :
- Défendre une société qui prend en compte
WRXVOHVFLWR\HQV
- Aider les personnes handicapées à avoir accès
à leurs droits.

1
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Défendre
une société
qui prend en compte
tous les citoyens
La ville peut changer les choses
et permettre à chacun de trouver sa place
dans la société.
Des politiques de la ville
solidaires et inclusives
Pour cela, il faut :
 Une charte « Handicap » de la ville.
C’est un document qui explique
quels sont les objectifs de la ville
dans le domaine du handicap.
 Une personne élue « Handicap ».
C’est une personne élue
qui est spécialiste du handicap
et qui travaille avec les différents services de la ville.
 Des personnes handicapées qui participent
aux groupes de travail de la ville.
 Une commission d’accessibilité qui fonctionne bien.
Une commission d’accessibilité
est un groupe de personnes
TXLUpÁpFKLVVHQWHQVHPEOH
pour améliorer l’accessibilité de la ville pour tous.
Par exemple : dans la ville, dans les transports…

2
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Une mairie et des services accessibles
Pour cela, il faut :
 Le vote accessible à tout le monde.
Cela veut dire que la manière de voter
doit être simple et adaptée.
 Des symboles d’accessibilité visibles.
3DUH[HPSOHGHVV\PEROHVSRXUOHVSHUVRQQHVVRXUGHV
GpÀFLHQWHVLQWHOOHFWXHOOHV«
 Les documents administratifs, les informations
et les programmes des candidats
écrits dans un langage facile à lire et à comprendre.
 Des professionnels formés
pour accueillir des personnes handicapées.
 Un lieu où les personnes handicapées peuvent venir
pour être aidées à faire leurs démarches sur internet.

Des actions pour informer le public
et les élus
Pour cela, il faut :
 Des informations dans le journal de la ville,
des expositions, des forums et des journées d’information
sur le thème du handicap.
 Un soutien pour les projets citoyens et solidaires.

3

30

2

Aider les personnes
handicapées à avoir
accès à leurs droits
La ville doit aider les personnes
handicapées à avoir accès à leurs droits.
Des services d’accompagnement
pour la petite enfance et les élèves.
Pour cela, il faut :
 Des services spécialisés de la petite enfance
pour apporter de l’aide dans les crèches, les garderies
et auprès des nourrices.
 Des professionnels de la petite enfance
pour aider à repérer plus facilement
les jeunes enfants qui ont un handicap
et pour donner aux parents les adresses
où leur enfant peut passer des examens médicaux.
 Des lieux pour proposer des cours
dans les écoles de quartier.
 Des enfants handicapés accueillis
dans les centres de loisirs
et dans les activités après l’école,
à partir de la maternelle.
 Des familles qui ont des informations
sur les écoles et les activités après l’école
qui accueillent des enfants handicapés.
 Des professionnels formés
pour accueillir et accompagner
des enfants handicapés à l’école.
 Une cantine pour tous les enfants
dans des lieux adaptés
et avec des menus adaptés si besoin.
Par exemple : repas mixés…

4

31

Des emplois réservés
aux personnes handicapées.
Pour cela, il faut :
 6 % de personnes handicapées
parmi les professionnels qui travaillent pour la ville.
Cela veut dire que sur 100 salariés,
il faut au moins 6 salariés handicapés.
C’est la loi.
 Des entreprises privées et publiques
qui ont des informations
sur l’emploi des personnes handicapées.
 Des ESAT et des entreprises adaptées
qui participent aux évènements professionnels
qui regroupent les entreprises du territoire.
Un ESAT est un établissement et service
d’aide par le travail.

Un logement dans la ville.
Pour cela, il faut :
 Une liste des logements accessibles
aux personnes handicapées.
 Un observatoire de l’habitat inclusif dans la ville.
L’habitat inclusif est un petit ensemble
de logements indépendants
avec des espaces de vie individuels
et des espaces de vie collectifs.
Un observatoire de l’habitat inclusif
a pour but d’aider à développer l’habitat inclusif.

5
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Des activités sportives, culturelles
et des loisirs accessibles.
Pour cela, il faut :
 Des conventions avec les associations
pour les aider à accueillir les personnes handicapées.
Une convention est un accord écrit
entre 2 associations ou organismes.
 Des services d’accompagnement des personnes
handicapées dans les centres sociaux, culturels et sportifs
de la ville.
 Des labels et des chartes
pour aider les personnes handicapées
à avoir accès plus facilement
à la culture, au sport et aux loisirs.
Un label est une marque qui garantit la qualité
d’un produit ou d’un service.
Par exemple : pour un service capable d’accueillir
des personnes handicapées.
Une charte est un document écrit
qui explique quels sont les objectifs
dans le domaine du handicap.
Par exemple : les règles pour bien accueillir
les personnes handicapées.

Des déplacements plus faciles.
Pour cela, il faut :
 Des panneaux adaptés et des professionnels
formés pour accueillir des personnes handicapées
dans les transports en commun.
 Des transports spécialisés
pour les personnes handicapées.
 Des cours sur la sécurité routière
dans les services qui accompagnent
des personnes handicapées.
6
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Des soins disponibles.
Pour cela, il faut :
 Une aide pour l’accès aux soins
des personnes handicapées
à l’hôpital et dans les cabinets médicaux en ville.
- Des professionnels de santé informés
sur la façon d’accueillir des personnes handicapées.
- Des informations pour les personnes handicapées
sur la façon de prendre soin de sa santé.
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