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1. Qui suis je ? 
 

Je m’appelle Maryline JEANNIER, 
Je suis Vice présidente de l’association Idoine. 
 
Je suis l’ancienne déléguée locale de  Nous aussi - Besançon 
Je suis une personne en situation de handicap intellectuel. 
 
Je suis maman de 3 enfants. 
J’ai mon permis de conduire, ce qui est plutôt rare pour une personne en 
situation de handicap. 
 
Je vis dans mon appartement, je suis indépendante avec un suivi 
éducatif du SAVS de l’ADAPEI du Doubs. 
 
Je vis en couple et ce n’est pas parce qu’on est handicapé qu’on a pas 
le droit à une vie de couple. 
 

2. Nous aussi 
 

C’est une association française de personnes handicapées 
intellectuelles. 
 
A Nous aussi, on travaille sur : 

L’accessibilité,  
La citoyenneté  
L’autoreprésentation 
Et l’autodetermination. 
 

On fait aussi du FALC. 
Ca veut dire Facile à Lire et à comprendre. 
 
Mais Olivier, le nouveau délégué de Nous Aussi - Besançon, est là dans 
la salle et vous pouvez le voir après l’Assemblée Générale pour lui poser 
des questions. 
 
En effet, je suis la déléguée adjointe depuis septembre et je suis là 
aujourd’hui en tant que Vice présidente d’Idoine. 
Je fais partie de « Nous aussi » depuis 5 ans. 
Dont je suis restée 4 ans la déléguée locale. 
Je fais partie de Nous aussi  depuis 2014 parce que je veux faire bouger 
la société. 
On est là, on n’est pas invisible ! 
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3. Idoine 
 
Parce que je veux faire bouger la société, depuis cette année je suis la 
Vice présidente d’Idoine. 
 
C’est important pour moi de pouvoir faire partie d’un conseil 
d’administration d’un organisme de vacances adaptées car cela montre 
qu’on a des compétences.  
 
On fait partie de la société parce qu’on est une personne entière : on est 
citoyens comme tout le monde. 
 
Donc on a le droit aux vacances, comme tout le monde! 
 
Quand Idoine m’a demandé de faire partie du Conseil d’Administration, 
je me suis sentie valorisée. 
 
J’ai sentie qu’on me faisait confiance en étant une personne en situation 
de handicap. 
J’ai sentie que j’avais une place dans la société. 
J’ai sentie que ma voix avait de l’importance. 
 
Au premier conseil d’administration, en janvier 2019, j’ai été élue Vice 
Présidente. 
J’étais contente, et un peu inquiète. 
Car je ne savais pas trop quel serait mon rôle en tant que Vice 
présidente.  
 
Mais quand ils me l’ont expliqué, j’ai eu moins peur car je savais ce que 
je devais faire.  
Ma voix était prise en compte et j’avais un statut, c’était important. 
 
Mon rôle est de : 

- seconder la présidente 
- prendre des décisions 
- être présente 
- représenter l’association  
- parler des vacances et des loisirs 
- parler du FALC 
- parler de NOTRE choix des vacances et des loisirs 
- parler de l’Art sans Fard 
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Idoine, qu’est ce que c’est ? 
C’est avant tout des catalogues en FALC. 
Ils sont en FALC pour que les personnes puissent choisir leurs 
vacances. 
 
Ce n’est pas aux éducateurs ou à la famille de choisir NOS vacances. 
 
Pendant les vacances ; c’est important aussi que ce soit nous qui 
choisissions nos activités : si on a pas envie, on ne peut pas nous forcer. 
 
Par exemple : ce n’est pas à l’éducateur de m’envoyer à la montagne 
alors que je veux aller à la mer.  
Je n’ai pas envie d’aller faire des ballades alors que j’ai envie de me 
baigner. 
 
 
Idoine c’est aussi l’Art sans Fard. 
L’Art Sans Fard c’est une exposition de tableaux, de photos ou d’objet 
construits ou fabriqués pas des personnes handicapées. 
 
C’est un travail sur plusieurs mois et c’est valorisant pour les personnes 
handicapées de montrer leur travail. 
 
L’art sans Fard, ça montre que les personnes handicapées peuvent avoir 
du talent. 
 
Idoine c’est aussi les loisirs 
Ça nous permet de pouvoir sortir, d’avoir du lien social. 
Ça nous fait faire des choses : des loisirs de tout le monde et on s’insère 
dans la société.  
 
Par exemple : au restaurant on ne veut pas y aller avant ou après les 
autres, mais en même temps que tout le monde. On ne va manger la 
table, ni les verres ni les couverts. 
 
Si on veut aller boire une bière au bistrot du coin, on a le droit, comme 
tout le monde.  
 
Des fois c’est plus simple avec de l’aide pour organiser :  
Pour savoir quel bus on doit prendre ; savoir à quel bar aller et se sentir 
aider si le serveur n’est pas sympa parce qu’on est handicapé.  
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4. FALC 
 
Idoine fait la communication en FALC, pour moi c’est important. 
 
Le FALC, ça nous aide dans notre vie :  
Pour le transport : savoir c’est quel bus, c’est quel numéro, où il va. 
Pour l’orientation : savoir si il faut que j’aille tout droit ou pas. 
 
Avec le FALC, on dépend moins des autres. 
 
Pour moi tous les catalogues de vacances et de loisirs devraient être en 
FALC car c’est à nous de choisir nos vacances. 
 
Vous n’aimeriez pas qu’on choisisse vos vacances, alors ne le 
faites pas pour nous.  
 
On ne doit pas nous imposer des choses qu’on a pas envie de faire. 
 
Un catalogue de vacances en FALC permet à la personne concernée de 
pouvoir choisir ses vacances, d’être citoyen comme tout le monde. 


