C A R T E BL A NCHE

SABRINA
 ans le Guide pour voter, de nouveau cette année je n’auS
rais pas pu participer aux élections.
Le bulletin de vote chez nous dans le canton de Soleure est
différent de celui du canton de Berne. J’ai regardé les instructions électorales du Canton de Soleure. Avec les deux
brochures ensemble, ça a super bien marché.
Je me suis fait mon opinion en discutant avec mon entourage.
J’ai parlé avec des personnes plus fortes au niveau cognitif, et
qui ont plutôt un handicap corporel. Les médias comme la télévision, la radio et le journal étaient utiles aussi.
Si j’ai de nouveau la possibilité, je participerai aussi aux prochaines élections. Mais seulement avec le Guide pour voter.

CETTE ANNÉE,
NOUS AVONS
PARTICIPÉ AUX
ÉLECTIONS

CHRIS
Cette année, c’était important pour moi de participer aux
élections. J’ai collaboré dans le groupe de travail d’insieme.
Nous avons produit le Guide pour voter. Ainsi je peux
mieux comprendre de quoi il retourne.
J’ai utilisé le Guide pour voter avec mon accompagnant,
pour élire de façon juste.
Je participerai à nouveau aux élections la prochaine fois.
C’est mon droit.
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ANDREAS
J’ai participé aux élections cette année avec l’aide du Guide
pour voter et de mon accompagnante. Nous n’étions pas tout à
fait du même avis, alors j’ai voté un peu différemment d’elle.
Le Guide pour voter était très utile. Grâce aux explications
simples, c’était plus facile pour moi de remplir le bulletin.
Certains proches et accompagnants pensent que les personnes
concernées ne peuvent pas participer aux élections, et ils
nous prennent les documents électoraux. Ils pensent que les
personnes avec handicap mental ne peuvent pas donner leur
voix. Toutes les personnes ont la même valeur et devraient pouvoir voter.
J’aurais bien aimé plus d’images, car j’ai de la peine à
lire. Ma vue est très limitée.
Le Guide pour voter donne à chacun la liberté d’exercer
son droit de vote. Indépendamment des autres.

Le 20 octobre, la population suisse élisait son
Parlement. Avec l’aide du Guide pour voter en
langage simplifié d’insieme, les personnes avec
handicap mental ont eu la possibilité d’y participer plus facilement. Quatre d’entre eux nous
ont raconté comment cela s’est déroulé pour
eux.
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KARIN
J’étais contente de pouvoir comprendre certains
mots difficiles. Maintenant j’ai mieux compris le
processus.
J’ai parlé des élections avec mon partenaire
pendant presque une heure. J’ai aussi écouté
la radio et regardé la télévision. Ainsi j’ai pu
me faire mon opinion.
S’il y a de nouveau une aide pour voter, alors je
participerai de nouveau aux élections.
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