Parce que le handicap est une question qui nous concerne tous,
rejoignez-nous à la grande mobilisation du 4 Octobre 2007,
de 13H00 à 15H00, au Rond Point Schuman à Bruxelles.
Nous vous attendons nombreux!

Pourquoi ?
Cette mobilisation marquera le
STOP à la
point culminant de la campagne citoyenne européenne
discrimination, OUI à
« 1million4disability ».
l’égalité des chances et

des droits.
Rassemblons nous pour nous
rendre visible en tant que citoyens à part entière, pour
exercer notre droit d’être entendu et pour une législation
contre la discrimination des
personnes handicapées dans
tous les domaines de la vie.

Venez en nombre pour faire en
sorte que le handicap ne soit
plus un handicap!
Mobilisons nous pour nos droits!
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Qui ?
Nous avons besoin de VOUS
nalités politiques européennes
pour le succès et la visibilité de et belges; représentants des ornotre mobilisation.
ganisations de personnes handicapées et autres organisations
Plus de 1000 personnes sont
attendues : délégations de per- citoyennes.
sonnes handicapées venant des
4 coins de l’Europe; personnes
handicapées, familles et amis
des pays voisins mais également et surtout de toutes les
régions de la Belgique; person-

Date : 4 octobre 2007
Heure : 13h à 15h
Lieu : Rond Point Schuman
(1040 Bruxelles), lieu stratégique entre les bâtiments de la
Commission européenne et du
Conseil de l’Union européenne

Plus nous serons
nombreux, plus nous
Metro : Schuman
aurons de chance de faire
Parking bus : Av. de la Joyeuse
entendre notre voix.
entrée / Av de la Renaissance

Quoi ?
Un rassemblement positif, vivant et coloré, …. L’atmosphère festive sera garantie par
la musique live, des artistes de
rue et un gigantesque lâché de
ballons.

Programme
12h30 : Arrivée des participants
13h00 : Ouverture officielle
du rassemblement (Discours
et musique)

14h30 : Résultat de l’entrevue
avec les hauts représentants
des institutions européennes
(Discours et musique)
14h45 : Gigantesque lâché de
ballons

15h00 : Dispersion du rassem13h30-14h30 : Rencontre
Chaque participant sera
avec le Président de la Com- blement
invité à écrire un message
mission européenne, le Présipersonnel qui sera remis aux dent du Parlement européen
Institutions européennes
et la Présidence portuguaise
de l’UE.

Comment ?

Participez tous à la visibilité
du rassemblement
Les participants sont invités à se munir du drapeau de leur pays et/
ou de leur région, de la banderole de leur association, de calicots
divers principalement sur le thème de la non-discrimination et des
droits des personnes en situation de handicap.

La campagne « 1million4disability » en bref
On estime à plus de 50 millions
le nombre des personnes handicapées en Europe, à savoir, un
citoyen sur dix. Ce chiffre est
encore plus important lorsqu’on
considère les familles dont l’un
des membres a un handicap :
une sur quatre en Europe.

Des trottoirs trop hauts, des
feux silencieux, des portes tournantes trop rapides, des bâtiments inaccessibles, des sites
Internet et des technologies
inaccessibles, des voitures mal
garées, des sacs poubelle mal
placés, des préjugés et de la
discrimination.

Pourtant, ce n’est pas tous les
jours que nous croisons des
personnes handicapées au supermarché, dans les transports
publics, à l’école, au cinéma ou
au restaurant. Mais comment
cela est possible ? Et bien tout
simplement parce que notre société est parsemée de barrières : où que nous regardions
nous rencontrerons des obstacles pour les personnes handicapées.

Depuis janvier de cette année,
nous menons une campagne de
récolte de signatures dans toute
l’Europe en faveur d’une meilleure protection des droits des
personnes handicapées, dans
tous les domaines de la vie. Notre objectif est de récolter un
million de signatures et de les
présenter aux décideurs européens et nationaux, parce
qu’une telle démarche est citoyenne ne pourra pas être
ignorée.

Qui sommes-nous?
Le Forum européen des personnes handicapées est une
organisation fédératrice européenne regroupant 130 organisations nationales et européennes. Ensemble, depuis dix ans
nous veillons à protéger les droits des personnes handicapées
en Europe. Le Belgian Disability Forum(BDF), notre organisation représentative belge, s’associe étroitement à notre
action.

Signez et diffusez sans plus tarder la pétition ici :

www.1million4disability.eu

Contactez le FEPH :
Rue du Commerce 39-41—1000 Bruxelles
Tel : 32/2/282.46.00—Fax : +32/2/282.46.09 -E-mail : info@edf-feph.org
web : http://www.1million4disability.eu

