
  
 

Texte vérifié par le groupe de relecture d’insieme Vaud 

L’inclusion dans le nouveau site internet d’insieme  

 

Depuis le 30 avril, insieme a un nouveau site Internet.  

insieme est l'organisation d'entraide pour  

les personnes en situation de handicap mental et leurs proches. 

Vous trouvez ici des informations sur  

le nouveau site Internet d’insieme. 

 

Sur les pages Internet, vous pouvez vous informer: 

Par exemple : 

• quels sont les projets d'insieme Suisse ?  

• comment peut-on vivre seul dans son propre appartement ? 

• quand les personnes en situation de handicap mental 

peuvent-elles se faire vacciner contre le coronavirus ?  

 

Les réponses à beaucoup de questions 

se trouvent sur nos pages Internet. 

Voici le lien : www.insieme.ch.  

 

Beaucoup de texte sont écrits en facile à lire et à 

à comprendre sur notre site Internet. 

Cela veut dire :  

Ces textes sont faciles à lire. 

Ces textes sont faciles à comprendre. 

Pour faire plus court dans la suite du texte, on dit : le facile à lire.  

 

 

http://www.insieme.ch/fr/


  

Ensuite insieme a posé les questions suivantes aux  

personnes en situation de handicap mental : 

• de quelles informations avez-vous besoin en facile à lire ? 

• trouvez-vous facilement les textes en facile à lire sur les pages 

Internet ? 

 

Puis des personnes en situation de handicap mental 

ont contrôlé les textes écrits en facile à lire. 

Elles ont contrôlé si : 

• les informations importantes se trouvent dans le texte 

• toutes les informations sont bien comprises 

Grâce au contrôle des personnes en situation de handicap mental, 

insieme a rendu ses textes encore plus simples à lire et à comprendre. 

 

insieme est sûre maintenant : 

Tout le monde trouve toutes les informations  

sur les pages internet. 

Et sur les pages internet, tout le monde comprend les textes.   

 

Vous informer facilement 

 

Vous voulez lire un texte écrit en facile à lire ? 

Alors cliquez sur le logo bleu  

 

Facile à lire et à comprendre 

 

Ce logo bleu se situe en haut et à gauche de l’écran. 

Ensuite vous pouvez lire le texte en facile à lire et à comprendre. 

 



  

Vous trouvez tous les textes en facile à lire ici : 

www.insieme.ch/fr/falc  

 

Le site Internet offre encore d’autres aides : 

• les images aident à comprendre les informations d’insieme 

Voici les images : 

   

• le texte peut être agrandi  

• les textes peuvent être écoutés à haute voix 

 

Pour insieme, il est important que : 

• les personnes en situation de handicap mental  

arrivent à s'informer elles-mêmes 

• les personnes en situation de handicap mental 

ont la possibilité de participer. 

 

C'est pourquoi vous trouvez beaucoup d’informations 

en facile à lire sur le nouveau site Internet d’insieme.  
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