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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

FAVORISER LES DROITS DÉMOCRATIQUES DES PERSONNES AYANT UN 

HANDICAP INTELLECTUEL.  

PROJET EUROPEEN IDEMOCRACY 

 

Développer les compétences numériques, consolider les droits démocratiques des 

personnes ayant un handicap intellectuel et accroître leur participation politique dans les 

organisations et dans la société, tels sont les objectifs du projet IDemocracy auquel E-Seniors 

participe avec d'autres organisations : Plena Inclusion Comunidad Valenciana (Espagne), 

Fenacerci (Portugal), Edra (Grèce), Hurt (Croatie), Viltis (Lituanie) et UPV-ITACA (Espagne). 

 

La troisième réunion transnationale de ce projet européen et la première réunion en présentiel 

après les mois de pandémie s'est déroulée à Paris. Au cours de la réunion, des questions 

telles que la structure des contenus, les caractéristiques des supports pédagogiques de 

chaque module de formation, les mises à jour du site web et le calendrier de travail à suivre 

jusqu'à la fin du projet, en octobre 2022, ont été discutées. 

 

IDemocracy développe un programme de formation ainsi qu'un outil d'e-formation à 

destination des personnes ayant un handicap intellectuel. L’ approche pédagogique favorise 

les compétences numériques et participatives. L’outil d’e-formation permettra ainsi aux 

participants de prendre part aux activités de formation en ligne et  de mettre en pratique ce 

qu'ils ont appris. En tant que spécialiste de l’accessibilité numérique, E-Seniors apportera sa 

contribution dans ce domaine. 

 

IDemocracy est un projet européen mis en œuvre dans le cadre du programme ERASMUS+ 

qui vise à accroître les compétences des personnes ayant un handicap et de leurs 

accompagnateurs. Cette initiative se focalise sur l'exercice des droits démocratiques dans la 

société numérique. 

 

 

Pour plus d’informations: http://idemocracy-project.eu/ 

http://idemocracy-project.eu/

