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Facile A Lire et à Comprendre 
= 

FALC 
= 

 

 

Le FALC c’est quoi ? 
 

Plusieurs associations européennes ont créé le FALC en 2009. 
En France, ce sont les associations : 

- NOUS AUSSI : c’est une association de personnes handicapées 
intellectuelles dirigée par des personnes handicapées 
intellectuelles. 

- UNAPEI : c’est une association qui regroupe des associations pour 
personnes handicapées intellectuelles. 

 

NOUS AUSSI et UNAPEI disent que : 

- Les personnes handicapées intellectuelles sont comme tout le 

monde.  

Elles peuvent faire beaucoup de choses dans la vie si elles sont 

aidées comme il faut. 

- Parfois c’est difficile de comprendre et d’apprendre de nouvelles 

choses.  

C’est pour cela qu’il est important que les personnes handicapées 
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intellectuelles ont droit d’avoir des informations. 

Les informations doivent être claires et faciles à comprendre. 

- Comme tout le monde, les personnes handicapées intellectuelles 

ont le droit d’obtenir de bonnes informations.  

Cela aide les personnes handicapées intellectuelles à faire des 

choix et prendre des décisions toutes seules. 

 

- Quand des personnes handicapées intellectuelles n’ont pas de 

bonnes informations elles sont mises de côté. 

Donc elles ne sont pas capables de participer aux choses qui les 

entourent. 

Donc elles doivent attendre que d’autres personnes prennent des 

décisions pour elles. 

- Donc une bonne information est une information facile à lire et à 

comprendre. 

 

 

Qu’est-ce qu’on fait en facile à lire et à 
comprendre ? 
 

Etape 1: 
Un groupe de personnes handicapées intellectuelles et 2 animateurs se 
réunissent.  
Ils forment un groupe de travail.  
Les personnes handicapées intellectuelles donnent leur avis sur : 

- Les mots. 
- Les idées. 

Le groupe de travail doit simplifier un texte. 

Quand le texte est simplifié,  
On comprend mieux le texte. 
 
Un groupe de travail travaille environ 1 heure et demie. 
En général, il faut plusieurs séances de travail pour simplifier un texte. 
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Etape 2 : 
Le texte simplifié est relu par un autre groupe de travail. 
Si besoin, le texte peut être corrigé. 

 

 

Etape 3 : 
Quand un document a été approuvé par un autre groupe, 
On peut mettre le logo facile à lire à comprendre. 
 

 

 

Qui est ce qui est important pour le projet I 
SAID ? 
 

- Faire des textes simples,  

Pour que tout le monde comprenne. 

- Que les personnes handicapées intellectuelles donnent leurs avis 

sur les textes pour que les gens en tiennent comptent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


