Pour commencer, nous avons besoin de mieux vous connaitre.
1. Votre âge ?
2.

……..

Vous habitez où ? (possibilité de réponse multiple)

□ en appartement ou maison (seul ou en couple)
□ en foyer avec d’autres personnes handicapées
□ en famille d’accueil
□ au domicile de mes parents
3. Vous êtes aidé par un curateur ou un tuteur ? □ oui
□ non
4.

Vous avez le droit de voter ? □ oui

□

non □ Je ne sais pas

Depuis le 23 mars 2019, toutes les personnes sous tutelle ou curatelle ont le
droit de voter. Le juge ou le tuteur ne peut pas vous retirer le droit de vote.
5.

Vous avez une carte électorale ?

□ oui
□ non Pourquoi n’êtes-vous pas inscrit sur la liste électorale ?
□ je n’ai pas envie
□ je ne sais pas comment faire pour m’inscrire
□ on m’a dit que je n’avais pas le droit de voter
Puis aller à la question
6.

Pour m’inscrire sur la liste électorale, j’ai eu :
Aucune difficulté

7.
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Quelques difficultés

Beaucoup de difficultés

Pour comprendre les idées des candidats, j’ai eu :

Aucune difficulté

Quelques difficultés

Beaucoup de difficultés
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8.

Vous avez déjà voté ? □ oui

9.

Pour me déplacer jusqu’au bureau de vote, j’ai eu :

Aucune difficulté
10.

non si non aller à la question

Quelques difficultés

12

Beaucoup de difficultés

Pour lire le nom des candidats sur les bulletins de vote, j’ai eu :

Aucune difficulté
11.

□

Quelques difficultés

Beaucoup de difficultés

Pour savoir quoi faire dans le bureau de vote, j’ai eu :

Aucune difficulté

Quelques difficultés

Beaucoup de difficultés

12. Si j’ai besoin d’aide pour savoir quoi faire :
12
Ma famille :
M’aide

Les professionnels
de la mairie :

Ne m’aide pas

M’aident Ne m’aident pas

Pas besoin
d’aide

Pas de
familles

Pas besoin
d’aide

Les éducateurs :
M’aident

Ne m’aident pas

Pas besoin
d’aide

M’aident Ne m’aident pas

Pas besoin
d’aide

Pas
d’éducateur

Mes amis ou
les personnes autour de moi :
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13. Pour vous, pour voter plus facilement, il faut :
Une affiche qui explique ce que je dois faire
dans le bureau de vote

oui

Pas d’avis

non

oui

Pas d’avis

Non

oui

Pas d’avis

Non

oui

Pas d’avis

non

Un petit film qui explique comment faire pour voter

Des entrainements au vote (des essais de vote)

Un jeu sur ordinateur pour m’aider à voter

Autres idées :
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

14. Pour vous, pour vous aider à choisir le candidat, il faut :
Des programmes faciles à lire et à comprendre
oui

Pas d’avis

non

oui

Pas d’avis

non

oui

Pas d’avis

non

Un petit film facile à comprendre sur les candidats

La photo du candidat sur les papiers de vote
Autres idées :
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
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Pour finir,

□

Je lis :

16.

Je comprends ce que disent les gens à la télé :

□

facilement

facilement

□

15.

un peu, des choses simples

□ les paroles simples

□

□

pas du tout

si quelqu’un m’explique.

A retourner par courrier à
ASSOCIATION NOUS AUSSI
BP 310
75867 Paris Cedex 18
ou par mail :
nous-aussi@unapei.org
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