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Le projet I SAID 
 
Villeneuve d’Ascq, le mardi 09 octobre 2018 



On lit  INTERREG  

INTERREG c’est l’Europe qui donne de l’argent pour le projet 

 

I SAID c’est le titre du projet 

 

I SAID c’est de l’anglais 

 

I SAID ça veut dire j’ai dit 
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Le projet I SAID 



I SAID veut aussi dire innovation, autodétermination, 

autonomie et inclusion des personnes déficientes 

intellectuelles 
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Le projet I SAID 



Innovation ça vient du verbe innover. 

Innover c’est faire des nouvelles choses 

 

Autodétermination veut dire pouvoir choisir dans sa vie. 

Par exemple choisir un métier, choisir où on vit 

 

Autonomie veut dire se débrouiller seul 
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Le projet I SAID 



Inclusion veut dire faire partie de la société 

La société ce sont les gens qui vivent ensemble 

 

Déficience intellectuelle veut dire une personne avec un 

problème intellectuel 
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Le projet I SAID 



Le projet I SAID c’est : 

 

• Des gens de Belgique et de France qui travaillent 

ensemble 

 

• Pour trouver des nouvelles idées pour aider les personnes 

avec un problème intellectuel. 

 

• Pour le bien être dans sa tête, dans son corps et avec les 

autres. 
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Le projet I SAID va durer jusqu’en 2020 

 

Le projet I SAID c’est un projet de recherche – action – 
formation 

 

Recherche ça veut dire trouver des informations 

 

Action ça veut dire que les personnes accompagnées, les 
familles et les professionnels vont travailler ensemble 

 

Formation ça veut dire que les gens vont apprendre des 
choses 
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1/RECHERCHE 

= interviews 

 

 

  

Invités : 

-Personnes 

accompagnées 
-Familles 
-Professionnels 
  

2/ACTIONS 

=Communautés 

de pratiques, 

réunions 

 

 Invités : 

-Familles 

-Professionnels 

  

=Outil collaboratif 
 

Invités : 

-Familles 

-Professionnels 

  

3/FORMATIONS 

= faire des 

réunions 

 

 

-Autodétermination 

Invités : 

-Personnes 

accompagnées 

-Familles 

-Formateurs 

-Professionnels 
  

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE 
 

Invités : Personnes accompagnées, familles, professionnels 



Projet réalisé en partenariat 
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