
Plus d’informations

Octobre 2016

Le projet I SAID commence !  
Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID font des recherches. 

Novembre 2016

Le projet I SAID c’est : 

• Pour être bien dans sa tête, dans son 

corps et avec les autres.

• Pour trouver des nouvelles idées pour 

aider les personnes avec un handicap 

mental.

• Pour mieux vivre quand on déménage 

en France ou en Belgique

Dans le projet I SAID, tout le monde 

participe : 

• Les personnes qui travaillent pour le 

projet I SAID 

• Les personnes avec un handicap 

mental, 

• Les professionnels et,

• Les familles. 
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Ça veut dire qu’elles lisent des 

informations sur :

• l’autodétermination, 

• la santé et 

• l’inclusion 

L’autodétermination veut dire pouvoir 

choisir dans sa vie.

Par exemple choisir un métier, choisir où 

on vit.

La santé veut dire être bien dans sa tête, 

dans son corps et avec les autres.

L’inclusion veut dire faire partie de la 

société

La société, ce sont les gens qui vivent 

ensemble.

Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID parlent du projet.
C’est la journée de lancement.

Décembre 2016
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Les personnes qui travaillent pour le 

projet I SAID créent le site internet I 

SAID. 

Sur le site internet I SAID, il y a des 

informations sur le projet.

https://www.isaid-project.eu/

Les personnes qui travaillent pour le 
projet I SAID écrivent un document. 

Février 2017

Le document s’appelle « les freins et 

facilitateurs à la mobilité transfrontalière ». 

Le document explique : 

• pourquoi c’est facile de déménager 

en France ou en Belgique.

• pourquoi c’est difficile de déménager 

en France ou en Belgique, et

• comment on peut mieux vivre quand 

on déménage en France ou en 

Belgique

On peut voir la carte sur un ordinateur. 

C’est une carte de tous les 

établissements pour personnes adultes 

avec un handicap intellectuel dans le 

Nord et la Wallonie.

Le Nord est un département de France 

La Wallonie est une région de Belgique
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Les personnes qui travaillent pour le 
projet I SAID créent une carte.

Mars 2017

Les personnes qui travaillent sur le projet I SAID 
apprennent à écrire des textes en Facile A Lire 
et à Comprendre.

Septembre 2017

Les personnes qui travaillent sur le projet 

I SAID et des personnes avec un 

handicap mental préparent des 

documents en Facile A Lire et à 

Comprendre (FALC). 

Un groupe FALC s’est réuni 

pour écrire un document ensemble.

C’est un document pour expliquer qu’est 

ce que c’est le FALC

Plus d’informations

Année 2016

Les personnes qui travaillent pour le 
projet I SAID se réunissent. 

Année 2017

Octobre 2017

Les personnes qui travaillent pour le 
projet I SAID expliquent ce qu’elles ont 
fait depuis le début du projet.   

Pour la deuxième fois, les personnes qui 

travaillent pour le projet I SAID invitent 

les personnes intéressées par le projet. 

Il y avait 110 personnes présentes. 

La plupart des personnes étaient 

contentes d’être venues. 
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https://www.isaid-project.eu/


Février 2018
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Les personnes qui travaillent pour le 
projet I SAID apprennent aux personnes 
intéressées à animer les communautés 
de pratiques.

Les communautés de pratiques sont des 

réunions entre :

• les professionnels et 

• les personnes de la famille. 

Dans les communautés de pratiques on 

parle des difficultés,

Par rapport à l’autodétermination, 

l’inclusion et la santé.

Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID créent un outil collaboratif.

L’outil collaboratif, c’est un site internet.

Les personnes de la communauté de 

pratiques travaillent sur l’outil collaboratif.

Elles discutent des difficultés grâce à un 

ordinateur et sans se voir. 

La première communauté de pratiques se 
rencontre pour parler de la santé. 

A la fin de cette réunion, les personnes de 

la communauté de pratiques se séparent.

Elles travaillent sur ordinateur, sans se 

voir.

A la fin de cette réunion, les personnes 

qui travaillent pour le projet I SAID 

écrivent un document.

Le document c’est ce que la communauté 

de pratiques a dit. 

Les personnes avec un handicap mental 

se rencontrent 11 fois pour :

• lire le document.

• dire ce qu’elles pensent de la 

santé.

Les personnes qui travaillent pour le projet 

I SAID essayent de comprendre mieux la 

vie des personnes avec un handicap 

mental.

Pour rendre les documents de l’entretien 

accessibles, 

2 groupes FALC ont été faits.

Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID rencontrent :

• des personnes avec un handicap 
mental, 

• les professionnels et,
• leur famille 

pour leur poser des questions. 

La deuxième communauté de pratiques se 
rencontre pour parler de la participation de 
tous. 

A la fin de cette réunion, les personnes 

de la communauté de pratiques se 

séparent.

Elles travaillent sur ordinateur, sans se 

voir.

A la fin de cette réunion, les personnes 

qui travaillent pour le projet I SAID 

écrivent un document.

Le document c’est ce que la communauté 

de pratiques a dit. 

Les personnes avec un handicap mental 

se rencontrent 9 fois pour :

• lire le document.

• dire ce qu’elles pensent de la 

participation de tous. 

Janvier 2018
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Mars 2018
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Avril 2018
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Année 2018

Les personnes qui travaillent pour le projet I 
SAID expliquent comment on peut participer 
au projet.

Pour rendre les documents accessibles, 
6 groupes FALC ont été faits.

Dans le projet I SAID, il y a 3 types de 

travail :

1. La recherche : c’est les entretiens

2. Les communautés de pratiques : 

c’est des réunions pour discuter

3. Les formations : c’est des réunions 

pour apprendre

Janvier 2018
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RECHERCHE ACTION FORMATION

FACILE À LIRE ET À COMPRENDRE

Les groupes FALC se rencontrent 8 fois pour 
écrire un document sur la santé

Les groupes FALC du FAM de 

Bondues et des Papillons Blancs 

Services

se rencontrent et discutent 

ensemble, en toute convivialité. 

Juillet 2018
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Mars 2019

Autre information

La quatrième communauté de pratiques se 
rencontre pour parler des changements dans 
la vie des personnes avec un handicap 
mental.

A la fin de cette réunion, les personnes 

de la communauté de pratiques se 

séparent.

Elles travaillent sur ordinateur, sans se 

voir.

A la fin de cette réunion, les personnes 

qui travaillent pour le projet I SAID 

écrivent un document.

Le document c’est ce que la communauté 

de pratiques a dit. 

Les personnes avec un handicap mental 

se rencontrent 5 fois pour :

• lire le document.

• dire ce qu’elles pensent des 

changements dans leur vie.

La sixième communauté de pratiques se 
rencontre pour parler de la citoyenneté. 

A la fin de cette réunion, les personnes de 

la communauté de pratiques se séparent.

Elles travaillent sur ordinateur, sans se 

voir.

A la fin de cette réunion, les personnes 

qui travaillent pour le projet I SAID 

écrivent un document.

Le document c’est ce que la communauté 

de pratiques a dit. 

Les personnes avec un handicap mental :

• lisent le document.

• disent ce qu’elles pensent de la 

citoyenneté.

Décembre 2018
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Février 2019
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Novembre 2018
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Année 2019

A ce jour, on peut voir les documents 

FALC sur un ordinateur 

Les documents FALC sont publiés sur 

site internet I SAID. 

https://www.isaid-project.eu/liens/
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Octobre 2018

Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID organisent une journée d’échanges 
sur la qualité de vie.

Pour la troisième fois, les personnes qui 

travaillent pour le projet I SAID invitent 

les personnes intéressées par le projet. 

Il y avait 134 personnes présentes. 

La plupart des personnes étaient 

contentes de participer à cette journée, 

Les personnes qui travaillent pour le 

projet I SAID ont écrit un document pour 

résumer ce qui s’était passé dans la 

journée.

Pour rendre ce document accessible, 

2 groupes FALC ont été faits. 

Septembre 2018
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La troisième communauté de pratiques se 
rencontre pour parler de l’autodétermination 
dans la vie collective.

A la fin de cette réunion, les personnes de 

la communauté de pratiques se séparent.

Elles travaillent sur ordinateur, sans se 

voir.

A la fin de cette réunion, les personnes qui 

travaillent pour le projet I SAID écrivent un 

document.

Le document c’est ce que la communauté 

de pratiques a dit. 

Les personnes avec un handicap mental 

se rencontrent 7 fois pour :

• lire le document.

• dire ce qu’elles pensent de 

l’autodétermination dans la vie 

collective

Les groupes FALC se rencontrent : 
• 3 fois pour écrire un document sur 

l’autodétermination.

• 2 fois pour écrire un document sur le 
parcours de vie.

• 6 fois pour écrire un document sur la 
qualité de vie

Janvier 2019

Autre information

La cinquième communauté de pratiques 

se rencontre pour parler de 

l’accompagnement des comportements-

défis.

Les personnes qui travaillent sur le projet I 

SAID écrivent un document,

Le document c’est ce que la communauté 

de pratiques a dit. 

Les personnes avec un handicap mental 

se rencontrent 6 fois pour :

• lire le document.

• dire ce qu’elles pensent de 

l’accompagnement des 

comportements-défis.

Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID présentent les stages pratique à 
l’autodétermination 
auprès des personnes avec un handicap 
mental et leurs proches.

Les personnes avec un handicap mental 

de la résidence Nicolas 1er et la Maison 

Camille

se rencontrent et discutent ensemble, en 

toute convivialité. 

Les personnes qui travaillent pour le projet I SAID 
écrivent les documents pour les stages à 
l’autodétermination.
Pour rendre les documents accessibles, 15 groupes FALC 
ont été faits

https://www.isaid-project.eu/liens/


La huitième communauté de pratiques se 
rencontre pour parler de faire partie de la 
société.

A la fin de cette réunion, les personnes 

de la communauté de pratiques se 

séparent.

Elles travaillent sur ordinateur, sans se 

voir.

A la fin de cette réunion, les personnes 

qui travaillent pour le projet I SAID 

écrivent un document.

Le document c’est ce que la communauté 

de pratiques a dit. 

Les personnes avec un handicap mental 

se rencontrent 6 fois pour :

• lire le document.

• dire ce qu’elles pensent de faire 

partie de la société.

Juin 2019
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Septembre 2019

Autres informations

La neuvième communauté de pratiques se 
rencontre pour parler de la vie relationnelle et 
sociale.

Aout 2019

Autres informations

Les personnes avec un handicap mental du 
centre Arthur Régnier, du centre KAMA et 
du FAM de Bondues
se rencontrent et discutent ensemble, en 
toute convivialité. 

Les personnes qui travaillent pour le 

projet I SAID ont rencontré :

• des personnes avec un handicap 

mental, 

• les professionnels et,

• leur famille 

pour leur poser des questions sur leur 

parcours de vie. 

Les personnes qui travaillent pour le 

projet I SAID cherchent les facilités et les 

difficultés 

que les personnes avec un handicap 

mental rencontrent dans leur vie. 

Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID organisent des stages à 
l’autodétermination.

Mai 2019
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Les stages à l’autodétermination, c’est 

pour :

• apprendre à dire ses envies,

• prendre des décisions et 

• résoudre des problèmes.

Les personnes avec un handicap mental, 

les proches et les professionnels sont 

présents aux stages à l’autodétermination.

Pour rendre ce document accessible, 

14 groupes FALC ont été faits.  

La septième communauté de pratiques se 
rencontre pour parler du bien-être des 
personnes avec un handicap mental.

Avril 2019
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A la fin de cette réunion, les personnes 

de la communauté de pratiques se 

séparent.

Elles travaillent sur ordinateur, sans se 

voir.

A la fin de cette réunion, les personnes 

qui travaillent pour le projet I SAID 

écrivent un document.

Le document c’est ce que la communauté 

de pratiques a dit. 

Les personnes avec un handicap mental 

vont se rencontrer pour :

• lire le document.

• dire ce qu’elles pensent de leur 

bien-être

Année 2019

Octobre 2019
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Novembre 2019
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Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID organisent une journée d’échanges 
sur les parcours de vie.

La dixième communauté de pratiques se 

rencontre pour parler de l’augmentation 

de la dépendance.

Pour la quatrième fois, les personnes qui 

travaillent pour le projet I SAID invitent les 

personnes intéressées par le projet. 

Il y avait 153 personnes présentes. 

La plupart des personnes étaient 

contentes de participer à cette journée. 

Les personnes qui travaillent pour le 

projet I SAID ont écrit un document pour 

résumer ce qui s’était passé dans la 

journée.

Il y a eu 5 groupes FALC, pour rendre les 

documents accessibles.

Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID organisent des formations aux 
professionnels pour améliorer l’inclusion 
des personnes avec un handicap mental. 

Les formations à l’inclusion, c’est pour :

• Mieux comprendre l’inclusion,

• Aider à construire un projet inclusif et 

• Mettre en place et évaluer le projet 

inclusif.

Les professionnels sont présents aux 

formations à l’inclusion. 



Février 2020
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Avril 2020

Autres informations

Mars 2020

Autres informations

Une fiche est créée pour mieux comprendre 
ce que c’est une situation de handicap. 
On peut la voir sur le site internet : 
https://www.isaid-project.eu/vous-avez-dit-
situation-de-handicap/

Janvier 2020

Autres informations

Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID créent une vidéo sur le projet.

Décembre 2019
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Cette vidéo permet de mieux comprendre :

• les objectifs du projet I SAID

• les activités du projet I SAID

Vous pouvez regarder la vidéo sur le 

projet en cliquant sur le lien : 

• https://www.isaid-project.eu/video-

carte-de-visite-i-said/

Juin 2020

Autres informations

Année 2020

Une vidéo est créée pour mieux expliquer ce 
que c’est un parcours de vie. On peut la voir sur 
le site internet : https://www.isaid-
project.eu/video-parcours-de-vie/

Une vidéo est créée pour donner la 

parole aux participants des entretiens. 

On peut la voir sur le site internet : 

https://www.isaid-project.eu/video-

entretiens-de-recherche/

Une vidéo est créée pour mieux expliquer ce 
que c’est la santé globale. On peut la voir sur le 
site internet : https://www.isaid-
project.eu/video-i-said-sante-globale/
Il y a eu 1 groupe FALC, pour rendre la vidéo 
accessible.

En Belgique et en France, les 

personnes sont confinées. 

Les personnes qui travaillent sur le 

projet I SAID sont obligées d’annuler 

les formations et les stages pratique à 

l’autodétermination.

Grace à des réunions à distance, les personnes 
qui travaillent sur le projet I SAID poursuivent 
certaines activités, comme l’analyse des 
données des entretiens de recherche. 

Les personnes qui travaillent sur le projet I SAID 
créent des vidéos ou des supports pour rendre 
accessibles les formations et les stages 
pratiques à l’autodétermination. 

Une fiche est créée pour mieux 

comprendre la promotion de la santé des 

personnes accompagnées.

On peut la voir sur le site internet: 

https://www.isaid-project.eu/promotion-de-

la-sante-globale/

Les fiches suivantes ont été produites : 

- Présentation du projet I SAID

- Le FALC en FALC

- La qualité de vie

- Les parcours de vie

- La santé 

- L’autodétermination 

- Le handicap

On peut les lire sur le site internet : 

https://www.isaid-project.eu/liens/#liens

Une vidéo est créée pour mieux expliquer 

ce que c’est l’inclusion sociale. On peut la 

voir sur le site internet : https://www.isaid-

project.eu/video-parcours-de-vie/

Il y a eu 1 groupe FALC, pour rendre la 

vidéo accessible.

Juillet 2020

Autres informations

Les personnes avec un handicap mental et les 
professionnels utilisent les livrets créées dans le 
projet I SAID et donnent leur avis sur les 
groupes d'échanges à l’autodétermination.

Les professionnels utilisent les livrets 

créées dans le projet I SAID et donnent 

leur avis sur la formation soutenir le 

développement de pratiques inclusives ».

https://www.isaid-project.eu/vous-avez-dit-situation-de-handicap/
https://www.isaid-project.eu/video-carte-de-visite-i-said/
https://www.isaid-project.eu/video-parcours-de-vie/
https://www.isaid-project.eu/video-entretiens-de-recherche/
https://www.isaid-project.eu/video-i-said-sante-globale/
https://www.isaid-project.eu/promotion-de-la-sante-globale/
https://www.isaid-project.eu/liens/#liens
https://www.isaid-project.eu/video-parcours-de-vie/


Année 2020

Septembre 2020

Plus d’informations

Et après ?

Autres informations

Aout 2020

Autres informations

Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID vont mettre sur le site internet 
d’autres ressources : 
• Les rapports de recherche
• Les recommandations issues de cette 

expérience
• Des fiches de réflexion…
On peut les trouver sur le site : 
https://www.isaid-project.eu/liens/

Les personnes qui travaillent pour le projet 
I SAID organisent des ateliers virtuels pour 
échanger sur toutes les activités du projet. 

En Belgique et en France, le projet I SAID 

a permis aux participants de :

• faire de belles rencontres

• mieux comprendre l’autodétermination, 

l’inclusion et la santé 

• mieux comprendre la vie des personnes 

avec un handicap mental. 

Il ne tient qu’aux participants de poursuivre 

cette dynamique pour faire bouger les 

lignes avec et pour les personnes avec un 

handicap mental. 

Les personnes qui travaillent pour le projet I 
SAID ont écrit des documents sur les réflexions 
issues des communautés de pratiques

Une vidéo est créée pour mieux expliquer 

ce que c’est l’autodétermination. 

On peut la voir sur le site internet : 

https://www.isaid-

project.eu/liens/#ressourcesvideos

Il y a eu 1 groupe FALC, pour rendre la 

vidéo accessible.

Du lundi 14 au vendredi 18 septembre, pour 

la dernière fois, les personnes qui travaillent 

pour le projet I SAID invitent les personnes 

intéressées par le projet. 

Les personnes pouvaient suivre les 

échanges et les présentations sur leur 

ordinateur. Nous avons pu discuter du projet I 

SAID, de la santé globale, de 

l’autodétermination, de l’inclusion, des 

parcours de vie,

Les personnes qui travaillent pour le projet I 

SAID ont écrit un document pour résumer ce 

qui s’était passé dans la journée.

https://www.isaid-project.eu/liens/
https://www.isaid-project.eu/liens/#ressourcesvideos

