
 
LE PROJET IDEMOCRACY SOUTIENDRA L'EXERCICE DES DROITS 

DEMOCRATIQUES ET NUMERIQUES DES PERSONNES SOUFFRANT DE 

HANDICAPS INTELLECTUELS 

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

le but est de développer les compétences des personnes ayant un handicap mental et de leurs 

accompagnateurs en ce qui concerne l'exercice de leurs droits démocratiques dans la société 

numérique. 

La participation, la représentation et le droit de vote des personnes ayant un handicap mental 

est essentiel pour le déploiement des droits démocratiques. Cependant, ils se heurtent encore 

à des obstacles importants (Lignes directrices sur la promotion de la participation politique des 

personnes handicapées, 2019. OSCE). 

D'autre part, bien que la culture numérique dans le contexte actuel soit un élément clé pour 

assurer un exercice réussi des droits démocratiques, y compris l'accès sûr à des informations 

fiables, la participation à des plateformes sociales électroniques ou le vote à distance par le biais 

de certificats numériques, entre autres, l'utilisation des TIC est un défi pour les personnes 

handicapées et une fracture numérique s'est progressivement formée entre elles et les citoyens 

connectés (Bridging the digital divide for PID's. Lussier-Desrochers, D. et.al. 2017). 

 "iDemocracy" vise donc à accroître les capacités des personnes ayant un handicap mental et de 

leurs accompagnateurs à exercer leurs droits démocratiques à l'ère du numérique. 

Une méthodologie de formation innovante sera développée, axée sur les niveaux 

organisationnel, communautaire et politique, ainsi que des supports de formation adaptés à 

chaque groupe cible et un outil de formation en ligne pour soutenir la mise en œuvre de la 

méthodologie de formation. Des actions pilotes seront mises en œuvre, impliquant plus de 100 

personnes en Espagne, au Portugal, en Croatie, en Grèce et en Lituanie. 

"iDemocracy" sera mis en œuvre entre novembre 2020 et octobre 2022 par un consortium 

européen, dirigé par "PLENA INCLUSION COMUNIDAD VALENCIA (Espagne)" avec la 

participation d'autres entités spécialisées dans le handicap intellectuel, comme "FEDERACAO 

NACIONAL DE COOPERATIVAS DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, FCRL, FENACERCI (Portugal), 

"KINONIKES SINETERISTIKES DRASTIRIOTITES EFPATHON OMADON, K. S.D.E.O. EDRA" (Grèce), 

"HRVATSKA UDRUGA RADNIH TERAPEUTA, HURT" (Croatie) et "LIETUVOS SUTRIKUSIO 

INTELEKTO ZMONIU GLOBOS BENDRIJA "VILTIS" (Lituanie) et d'autres entités spécialisées dans 

le développement d’outils de formation en ligne et d’éducation numérique de publics ayant des 

besoins particuliers, comme "UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA" (Espagne) et "E-

SENIORS : INITIATION DES SENIORS AUX NTIC ASSOCIATION" (France). 

 

 


