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PRINCIPES DIRECTEURS DEVANT REGIR LA CREATION, W LE 
RENPORCEMRNT, DE %MITES NATIONAUX DE COORDINATI~ 

DANS LE WMAINE DE L'INVALIDITE 

. . . . A. V-une soc&U-@our tous - rôle et fonctions w CO- 
. I * . . de coprdlneeian le domaine de 1 mvBlidnt. e 

. . . 
le ca&~&.~-& la &&ufacm et du develow 

1. Nous, représentants des gouvernements de pays en développement et de pays 
développés, engagés dans un débat et un dialogue fructueux au cours de la 
Réunion internationale sur le rôle et les fonctions des comités nationaux de 
coordination dans le domaine de l’invalidité dans les pays en développement, 
qui s’est tenue à Beijing du 5 au 11 novembre 1990, avons décidé de porter à 
l’attention de la communauté internationale, pour qu’elle les examine, nos 
analyses e conclusions, recommandations, pratiques et propositions d’action, 
pour que puisse être atteint l’objectif d”‘une société pour tous” dans un 
monde offrant des chances égales à tous et permettant a chacun de partager les 
valeurs matérielles et culturalles des autres. 

2. Tout au long de la Réunion, l’esprit et la philosophie définis dans le 
Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées (1983-1992) a/ 
ont guidé nos délibérations, 

3. Nous affirmons que le Programme d’action mondial traduit une modification 
profonde de la pens&e sociale et, qui plus est, 114~ nouveau programme social, 
dont la philosophie fondamentale repose sur le droit de chaque être humain à 
l’égalité de chances et à la liberté. Le Programme traduit une réorientation 
de la façon de concevoir les questions d’invalidité : d’une approche 
unilatérale, purement médicale ou charitable, vers une approche habilitante et 
émancipatrice. Il a ouvert la voie à un avenir ok les personnes handicapées 
pourront jouer un rôle actif dans la société en tant que citoyens jouissant de 
tous les droits et responsabilités. Il devra donc demeurer un guide précieux 
pour les activités qui seront entreprises au cours des années 90 et au-delà. 
Nous nous associons pleinement aux objectifs fondamentaux définis dans le 
Programme d’action mondial pour ce qui est de la promotion d’activités 
mondiales en faveur des personnes handicapées et, en particulier, pour ce qui 
est de sensibiliser davantage le public aux questions d’invalidité. 

4. Nous apprécions la contribution positive de la Décennie des Nations Unies 
pour les personnes handicapées, qui repose sur le principe de l’éyalité et de 
la participation. Nous sommes également unis dans notre conviction que les 
possibilites qu’offre la Décennie d’encourager l'exécution à l'échelle 
mondiale du Programme C'action mondial n'ont pas été pleinement explorées et 
exploitées. Dans la plupart des pays, la question de l'invalidité &néEicie 
d’un rang de priorité peu élevé et l’élan imprimé par l'Année internationale 
des personnes handicapées (1981) n’a pas été entretenu. Une volonté politique 
et des efforts inlassables & long terme sont essentiels si l’on veut atteindre 
les objectifs de la pleine participation. 

/ . . . 
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5. Nous reconnaissons que la réalisation des objectifs du Programme d’action 
mondial est étroitement lige au développement politique, social et économique 
de chaque pays. Il est donc manifeste que les problèmes des personnes 
handicapées ne peuvent être considhrés et résolus dans l’abstrait. En 
s’attaquant aux problèmes de l’invalbdité, il est essentiel que les mesures 
prfses ne soient pas uniquement liées étroitemeat au développement économique 
et social d’un pals donné; elles devraient également prendre en considération 
les facteurs historiquer et culturels et leurs carachkistiques positives. 

6. Pour qu’elles contribuent de façon efficace à la solution des problèmes 
de l’invalidité, il est essentiel que les mesures soient étroitement liées aux 
réseaux existants en matière de soins de santé, d’éducation et d’emploi. Les 
médias devraient être pleinement exploités pour mobiliser l’opinion publique 
afin de l’intéresser de pres aux problitmes de l’invalidité. Les gouvernement5 
jouent un r6le de premier plan pour ce qui est d’accroître les ressources, 
d’adopter une législation en matière d’invalidité et de faciliter l’accès aux 
connaissances, à l’information et à la formation, afin d’exploiter les 
compétences et le potentiel disponibles. Ces éléments devraient être 
incorpor&s dans les plans et programmes nationaux de développement. 

7. Nous constatons avec une profonde préoccupation que la survie même de 
certains pays en développement est menacée par une détérioration de leur 
situation économique et sociale, comme en témoigne la baisse des niveaux de 
vie, et par l’augmentation du nombre des personnes vivant dans une pauvreté 
extrême. Le fossé qui sépare les pays développés et les pays en développement 
sur le plan économique se creuse. L’économie des pays en développement s’est 
encore détériorée, dressant des obstacles encore plus grands sur la voie de la 
réalisation de programmes en faveur des personnes handicapées. 

8. On estime qu’il existe dans le monde plus de 500 millions de personnes 
handicapées, dont quelque 80 % vivent dans des pays en développement. Pour 
réaliser Pes principes et objectifs du Programme d’action mondial, il faudra 
axer davantage les efforts sur les problémes de l’invalidité dans I~:F pays en 
développement. Des mesures concrètes doivent être prises pour four,ir 
l’assistance nécessaire pour promouvoir leur développement socio-économique 
et, partant, réellement transformer la situation des personnes handicapées. 

9. On se souviendra par ailleurs que le Programme d’action mondial s’adresse 
à toutes les nations. Toutefois B lee délais d’exécution du Programme et les 
activités prioritaires ép mettre en oeuvre varient d’un pays à l’autre, an 
fonction des ressources disponibles, du niveau de développement 
socio-économique, des facteurs culturels, de la capacité du pays de formuler 
et d’appliquer 1~s mesures envisagées dans le Programme. 

10. Nous sommes termemane convaincus qu’à i’éckïie inierndiivudi~ ci 
régionale, I’assistaace technique et la coopération technique sont des 
instruments prckieur pour la réalisation des objectifs de la Décennie. Une 
coordination plus efficace s’impose pour tirer parti au maximum des ressources 
disponibles. Nous invitons tous les pays et toutes les organisations 
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internationales comp&entes é prendre sérieusement en compte les besoins des 
personnes handicapées et à les inscrire dans les programmes bilatéraux et 
multilatéraux de coopération au développement. 

11. Nous recommandons qu’au cours de la période qui suivra la Décennie des 
Nations Waies pour les personnes handicapees, des mesures soient prises en 
faveur des personnes handicap6es et en collaboration avec elles, afin de faire 
une réalité des idéaux qua sont la pleine participation et l’égalité de 
manière à créer “une sociét.8 pour tous” d’ici à 1 ‘an 2010. 

12. Compte tenu de la nature complexe et multidisciplinafre des problèmes de 
l’invalidité, qui transcende les frontières artificielles, nous engageons 
vivement les gouvernements & créer un cadre organisationnel permanent ou de 
renforcer celui qui existe déjà. Cela permettrait de coordonner pleinement et 
efficacement les efforts à 1’écRelle nationale et de suivre en permanence les 
progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du plan national. 

13. La notion d’égalité de chances ne peut être traduite, avec succès, en 
actions concrètes sans Pa collaboration étroite et la participation directe de 
tous les responsables et décideurs, des services gouvernementaux compétents, 
des employeurs, des syndicats, des municipalit&, des spécialistes, des 
personnes handicapées elies-mêmes et de Peurs organisations. 

14. Nous prenons acte des résultats du premier examen de l’application du 
Programme d’action mondial concernant les personnes handicapées (Stockholm, 
août 1987) et de la Réunion sur lee différents moyens de marquer l'achèvement 
de la Décennie (&irvenp& Finlande, mai 1990). Ces réunions ont permis de 
déterminer que l'absence d'un m&xuAsme, national de coordination dans bon 
nombre de pays est un obstacle majeur à la mise en oeuvre du Programme 
d'action mondial et ÈI Pa réalisation des objectifs de la Décennie. Ces 
mécanismes doivent être dotés par les gouvernements respectifs d'un mandat 
plus ferme et précis et devraient jouer un rôle clef dans l’élaboration ou la 
mise à jour des plans nationaux et dans le suivi de leur application. 

15. Nous recommandons donc à l'Assemblée génerale d'approuver ces “Principes 
directeurs devant régir la création, ou le renforcement, de comit& nationaux 
de coordination dans le domaine de l’invalidité”, de façon à fournir à tous 
les membres de la communauté internationale des normes et des encouragements. 

. . l .  B. -aas m devant creu ou le 
ose-t, c . . . de comm de CO- 

. ,* . . le -ne de 1 rnvalrdfee 

16. Le Programme d’action mandial concernant les personnes handicapées 
reconnaît la necessite de “creer an organisme (pur exemple une commission ou 
un comité ou tout au:re organisme national) pour centraliser l’examen et le 
suivi des activités relatives au Programme d’action mondial exécutées par les 
divers ministères ou autres organismes gouvernementaux et par les 

/ . . . 
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orgsniaationa non gouvernementales. Tout mécsnfame c& devrait incluer des 
rapréaentsnta de tous les intéressés, y compris les organisations de personnes 
handicapéea. L'orgsniame centralisateur devrsit être en contact avec les 
responsables au plus haut niv8au.O' 

19. L'invaPidPtb relève d'un domaine d'activité complexe et 
multfdbaciplinaire dans lequel s'intègrent d'importanta thèmes tels que la 
prév8ntion, la réadaptation, l'intégration sociale et l'égalisation des 
chsncear notsaxwnt celles des personnes handicapées elles-m6mes de participer 
pleinement à la vie do la socfét6. fl faut que toutes les partiea collaborent 
à la solution dea problkmea de l'fnvslfdit6, notamment, au niveau national, 
plusieurs miniatbrea et autres orgsniam88 appartenant aux secteurs public, 
privé et bénavole, ainsi que les organisations de personnes handicapées. La 
meilleure façon d'instaurer cette collaboration est de cr&er une structure 
permanente qui permekte de coordonner de façon efficace les efforts 
nationaux. A l'échelle internationale, cea questions relèvent de la 
compétence des institutions apkialisées des blrtions Unies et de diverses 
organiaotioaa intargouvernementalea et non gouvernementales. 

2. l&&gation de m 

PS. L'objet des comitéa nationaux de coordination est : 

a) De favoriser la pleine intégratio& Z'Pndépendsnce et la 
productivit6 des personnes hsndicapées dans 1s conxnunauté, les écoles, 
l'emploi et toua les autres aspects de la société; 

b) D'offrir aux personnes hsndicapéea des chances égales, ce qui 
signifie qu'il faut rendre accessibles è toua l'ensemble des éléments 
indispensables à la vie en société, notsmmeat l'environnement physique et 
culturel, le logement et les transports, les services sociaux et sanitaires, 
l'enseignement, l'emploi, la vie cultutelle'et sociale, y compris les 
activités aportivea et rtkréativea. 

. 

19. Le Programme d'action mondial stipule que les Etata Membres devraient 
entreprendre des progrsmmea nationaux à long terme pour atteindre ses 
objectifs. Ces progrsmmas devraient faire partie intégrante de leurs 
politiques de développement économique et social. 11 recommande egalement que 
les questions concernant les personnes handicapées soient traitées dans le 
contexte général d'une spproche globale plutôt que séfective. 

20. La r&aliaation des objectifs du Programme d'action mondial passe par 
l'élaboration d'une stratégie multiaectorielle et multidisciplfnaire sx&e sur 
un 8nsemble coordonne de politiques et d'initiatives ae nature à donner aux 
personnes handicapées des chances égales et à leur offrir des services 
efficaces de réadaptation et des mesures de prévention. 
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21. Les politiques devant être élaborées varieront d’un pays à l’autre, selon 
les besoins qui lui sont propres, le niveau de développement socio-économique 
atteint, les traditions culturelles et les ressources disponibles. Les 
personnes handicapks devraient, par l’intermédiaire de leurs organisations, 
exercer une influence considérable sur la conception de ces politiques, 
programmes et services destinés à les aider. Les personnes handicapées 
devraient faire connaître leurs vues et apporter une contribution importante 
au processus de planification. Leur participation active aux travaux des 
comitks nationaux de coordination est donc essentielle au bon fonctionnement 
de ces comités. 

22. Traduire l’importante notion d’égalité de chances en mesures concrètes 
signifie ouvrir tous les secteurs de la société aux personnes handicapées 
( santé-# éducation, emploi, culture, sports, etc.). Accepter cette notion 
suppose Gtre disposé à formuler une politique globale en faveur des personnes 
handicapées et adopter une approche intersectorielle à la coordination. 

23. Si des politiques et des programmes coordonnés en matière de prévention, 
de réadaptation et d’égalisation des chances, suscités par l’action d’un 
comité bien établi, font défaut, il sera difficile, dans le court terme, de se 
faire une idée globale de la situation. Un comité national devrait être 
considéré comme le centre de liaison chargé d’assurer la collaboration et la 
coordination au niveau des activités des contacts. Pour que la coordination 
des programmes puisse êitre assurée de façon satisfaisante, là où il n’existe 
pas pareàl wgane, il faudra avoir des entretiens détaillés avec tous les 
ministères compétents en matière de planification, de santé, d’affaires 
sociales, d’enseignement. de culture, d’emploi, de logement, de transport et 
de communication ainsi qu’avec des organisations non gouvernementales. 

24. Le Manuel portant sur l’égalisation des chances pour les personnes 
handicapées ;f/ stipule que “pour élaborer une politique cohérente en faveur 
des handicapés, il faudra constituer dee comiths nationaux ou étoffer ceux qui 
existent et leur donner pour tâche d’encourager l’action et les initiatives, 
tant à la base qu’au sommet, et d’aider à mettre en commun les informations et 
Pes moyens disponibles. Un excès de coordination risquerait d’étouffer 
l’action plutôt que de la etimuler. Pour trouver de nouveaux moyens de 
satisfaire les besoins des handicapés, il faut pouvoir choisir entre de 
nombreuses idées et solutions.” 

25. Tous les ministères et autres organismes publics et privés devraient 
s'occuper des questions relatives aux personnes handicapées qui entrent dans 
leurs domaines de compétence respectifs au même titre qu'ils traitent des 
questions qui intéressent les personnes non handicapées. Des services à 
î'intention àa& peruonneb hanàicaP&s C;evraiwk, auihmi que poaaiùie, Gire 
offerts k tous les niveaux de la société, qu’il s’agisse du secteur social, de 
la santé, de l’enseignement ou de l’emploi. Les écoles, établissements de 
santé et services sociaux existants devraient être modifies ou8 le cas 
échéant, renforcés, afin de répondre aux besoins des personnes handicapées. 

/ . . . 
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26. Etant donne que pas moins de 80 % de toutes les personnes handicapées 
vivent dans des pays en développement, et qu'environ 50 % de la population de 
ces pays, notamment les familles et les parents de personnes handicapées, 
risquent d'être directement ou indirectemant concernés par une invalidité, il 
faut que 1~s gouvernements accordent un rang de pri,orite élevé à la création, 
ou au renforcement, de comités nationaux de coordination ou d'organes 
analogues. Il faut surtout, dans les pays en développement, mettre l’escent 
sur les activités préliminaires et préparatoires requises (notsmment aux 
campagnes de sensibilisation, à l'encadrement et à la formation de cadres) 
compte tenu de la situation particulière de chaque pays, de ses ressources, 
dns délais d'exkution du programme et des activités qui devrcrnt être menées 
à BieA au titre du programme. 

. . t 5. Défknftion. oh;lac*trfs et attxik&ioes d un GQJLL& *t- 

27. Un comité national de coordiuation dans le domaine de l'iuvalidité : 

a) Est un organe autonome crée par un gouvernement eA application de 
mesures législatives, administratives ou autres procedures juridiques pour 
faire le point des activités de tous les organismes publics et de toutes les 
organisations AOA gouvernementales oeuvrant en faveur et pour ie compte des 
personnes handicapées, pour coordoAAer lesdites activités et dOAAer des avis 
a leur sujet; 

b) bonne aux gouvernements et aux décideurs des avis consultatifs 
professionnels pour toutes les questions toUChaIA le bien-être des personnes 
handicapées, y compris les enfants et les femmes; 

Cl Fait office de centre national de liaisor. pour les questions 
d'invalidité pour faciliter l'évolution permanente d'une approche nationale 
globale à la prévention de l'invalidité, la réadaptation et l'égalisation des 
chances; 

d) Comprend des représentants des services inttkessés de 1'Etat et 
d'OrgaAiSatio2S noA gOUVerAemeAtaleS, ainsi que des personnalités eminentes 
attachées a la cause des personnes handicapées, l'accent étant mis en 
particulier sur la représentation adéquate des organisations de personnes 
handicapées. 

28. tes objectifs du comité national de coordination sont les suivants : 

61) Promouvoir et encourager l'élaboration de recommandations de 
politique générale, notamment en ce qui concerne la coordination, la 

/ . . . 
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planification, Pe suivi des progrwaer, P'exploitation et la diffusion de 
l'information, la recherche et la formation; 

b) Faire réguli&%rnent le point de l'efficacité de tous les programmes, 
politiques et activitk existants concernant les personnes handicapées; 

cl Jouer un rôle clef dans 1’&Paboration d'un plan national global et 
dans la formulation d'une politique et d'une 16gislation nationales dans ia 
domaine de i'invalidit6 et des questions connexos~ qui serviront de basce k un 
réseau de services en faveur de toutes les personnes handicapées au niveau 
miime de la communauté dans laquelle elles vivent; 

d) Encourager un &Change international de données d'expërfence et de 
techniques de pointe et aider à determiner comment la coopkation bilatcirale 
et multilatérale neut améliorer les conditions de vie des personnes 
handicapées, en particulier dans les pays en développement; 

e) Encourager 1s création d'organisations do personnes handicapées et 
le renforcement de celles qui existent déjà; 

f) Promouvoir la participation des personnes handicapees à toutes les 
activitk et s'attacher à éliminer les inégalités qui existent entre elles et 
les autres citoyens: 

91 Aider à mettre au point une procédure systématique pour comprendre 
les besoins des personnes handicapées, aussi bien on milieu urbain que dans 
les zones rurales; 

h? Maximiser les efforts tendant à promouvoir la mise en oeuvre du 
Programme d'action mondial et susciter des mesures efficaces fondées sur les 
dispositions et les priorités do plan national aux fins de la prévention de 
l'invalidité, la réadaptation des personnes handicapées et de la réalisation 
des objectifs que sont "la pleine participation" des personnes handicapees 
dans la vie sociale et le développement ainsi que "l'égalité"; 

i) Servir de centre spkialisé de documentation, de matérSaux et 
d'appui technique. 

29. Ces principales attributions du comité national de coordination sont les 
suivantes : 

a) Etant entendu que les gouvernements nationaux sont au premier chef 
responsables de l'application des mesures nationaies, iairü FG -ürtc que :o; 
autorités locales ainsi que les autres organes des secteurs public et privé 
soiont appelés à appliquer les mesuses nationales prévuas dans le Programme 
d'action mondial; 

/ . . . 
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b) Dans les pays qui appliquent des politiques sociales 6 l’&chtrlle 
nationale, s’employer ZI étoffer les politiques axrjes sur l’amélioration de la 
s:tuation des personnes handicapçjcs et sur le soutien apporté & leur famille, 
et en élargir Pa portée; 

Cl Arrêter des procédures poux suivre de prés l’action de tous les 
organismes compétents et appeler l’attention sur Sa nécessité de coordonner, 
a l’échelle nationale, les politiques et programmes en faveur des personnes 
handicapees: 

d) En reconnaissance du fait que bon nombre de personnes handicapaes 
continuent d’être victimes de guerres et d'autres formes de violence, 
souligner la nécessité d’instaurer la paix et d’assurer le respect des droits 
de l’homme à l’échelle nationale et internationale; 

e) Participer activement au processus de révision de la traduction des 
termes impairment, disability et handicap; 

f) Plwifier, promouvoir et faciliter la diffusion de l’information et 
les activités de sensibilisation 8 travers tous les médias, y compris les 
formes traditionnelles et culturelles de cmmunfcation, afin de présenter une 
image positive mais réaliste des personnes handicapées et de l’invalidité: 

6) S’attacher à établir un Pien entre les programmes en faveur des 
persoanes handicapées et la solution de leurs problèmes, d’une part, et le 
développement socio-économique général & l’écheile nationale? d’autre part; 

h) Organiser des réunions, séminaires 01, stages locaux ou nationaux 
consacrés à des thèmes particuliers intéressant l’invalidité pour familiariser 
les participants au% problèmes des personnes handicapées, les sensibiliser i 
ces problèmes et trouver des solutions sppoopriées dans le contexte national; 

il RQBdre compte annuelllement au chef de $*Etat, au parlement ou à tout 
autre organe compétent de haut niveau; 

j) Etendre ses domaines d’intérêt aux droits juridiques, à fa 
réadaptation médicale ou sociale, aux services de prévention et de dépistage 
précoce, de santé et de protection sociale, k l’enseignement et Ea la formation 
prafessionnelle, aux services de consultation et d’orientation, aux systémes 
de contingentement en matière d’emploi et de subvention dans ce domaine, à 
la recherche et à la documentation, à la formation de spécialistes et aux 
carrières du secteur non structuré, ainsi qu’à l’application de la science et 
de la technique pour aider à résoudre les problêmes liés à l’invaliditb; 

. k? F%zxxY.*r:x. 0. * I*&hella national-, la crktion d’une base de données 
sur les services, organisations, institutions. programmes et activités 
intéressant les personnes handicapées et les questions d’invalidité. 

/  0 .  .  
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30. Tout mkanisme national de coordiaation devrait kre structuré de façon à 
tenir compte de la nature intersectorielle et multidisciplinaire des problèmes 
de 1”invalidité et à permettre les consultations, la coordination et 
l’exécution intersectorielles nécessaires. Les priorités nationales et les 
ressources dont dispose le pays doivent 8tre prises en considération. 

31. Four permettre au comité national de coordination de communiquer et 
d’oeuvrer en liaison avec les autorit& centrales de prisa de décisions, il. 
doit être installé à proximité du centre du pouvoir, être capable d’influer 
sur la coordination de la planification et des activités en cours et 
d’identifier les domaines qui doivent retenir l’attention. La meilleure 
solution serait de rattacher le comité au bureau du chef de 1’Etat ou du 
gouvernement, ou encore au parlement. 

32. Si l’on estime qu’il faut rattacher le comité à un seul ministère, des 
dispositions devront être prises pour faire en sorte que les représentants 
d’autres ministéres participent pleinement à la prise de décisions et que le 
comité ait accès aux informations concernant les travaux de tous les eervices 
youvernementaux comp5tents. 

33. Pour qu’il soit à la hauteur de sa tâche, le comité national de 
coardination dovraft être institutionnalisé en tant qu’organe permanent. Pour 
qu’il soit efficace, il devrait être régi par des instruments juridiques ou 
autres règlements administratifs approprik et bénéficier d’un appui 
infrastructure1 permanent. II peut éventuellement être décentralisé aux 
niveaux régional et local. 

34. Le nombre de membres du comité national de coordination variera d’un pays 
à l’autre. Les membres devront toutefois être suffisamment nombreux pour 
permettre au comité de réaliser efficacement ses objectifs. Il faudra donc 
optimaliser la taille du comité et le doter d’un mandat précis. Des experts 
extérieurs pourront siéger dans des groupes de travail chargés d’examiner des 
probl èmee précis. 

35. Pour que le comité puisse bien fonctionner, il est extr&memsnt 
souhaitable que ses membres appartiennent aussi bien au secteur prive que 
public, sa composition devant être intersectorielle et multidisciplinaire. Là 
où un comité national exisle déjà, il devrait être renforcé au niveau le plus 
tlGüi$ püüi gü’ii p.4ir;iGlo iiiaaler SS bien lies ac.tivit&s au niveau defi colleçtivitkâ 
locales. 

/ . . . 
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36. Le comité national de coordination devrait Btre composé de : 

a) Représentants de tous les mioisttkes concernés: 

b) Représentants d’organisations de personnes handicapées, compte tenu 
des différentes catégories d’invalidités: 

Cl Représentants d’organisations non gouvernementales: 

dl Spécialistes de Pa réadaptation; 

8) Personnes possédant des connaissances spécialisées des problèmes 
d’invalidité ou s’intéressant particulièrement & ces problèmes, notamment des 
représentants des médias. 

37. Des représentants d’organisations internationales ou des bureaux locaux 
d’institutions et d’organes des Nations Unies pourront être invités à 
participer en qualité d’observateurs aux travaux du comité. 

38. Le comité national de coordination devrait de préférence être présidé par 
une personne handicapée jouissant d’un certain renom dans la communauté. 
Cette personne devrait faire la preuve de son crttachement aux problémes de 
l’invalidité, posséder des qualités de chef et avoir faciîement accès aux 
secteurs public et privé de la soeiété, en particulier au plus haut niveau du 
processus de prise de décisions. 

. . 
7. RQlatioas 

39. Le comité national de coordination devrait se tenir en liaioon avec les 
décideurs, ce qui serait conforme à son rOle catalyseur et, à ce titre, il 
devrait influer sur les décideurs et les persuader d’intégrer les 
préoccupations des personnes handicapées dans les plans nationaux. Dans 
chaque pays, des liens structurels devraient donc exister entre le comitb 
national de coordination et les décideurs et il faudra donc rechercher les 
moyens d’établir ces liens. Une solution consisterait à associer les 
décideurs de haut niveau aux travaux du comité. Les gouvernements devraient 
tenir dûment compte des propositions faites par le comité national de 
coordination en ce qui concerne &s problèmes de l’invalidité et les 
incorporer aux programmes de pays du Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) et dans les plans nationaux. 

40. Afin que le comité national de coordination puisse influer de façon 
positive sur l’attitude du public a l,egard des personnes handicapées, il 
faudrait qu’il établisse des liens avec les rtkeaux de médias par 
l’intermédiaire de toutes les institutions sociales, syndicales et politiques, 
du secteur privé et des organisations non gouvernementales. 

/ *.. 
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41. Le corni& national de coordination devrait établir des liens avec les 
services de recherche et d’enquête pour lui permettre de recueillir, 
d’analyser et de diffuser des informations sur les tendances relatives 8 
la situation des personnes handicapées. 

c . . 6. Relat.ioas aux et SQ- 

42. Il faudrait établir entre les mkanismes nationaux de coordination des 
liens aux niveaux régional et sous-Ggional. Les commissions régionales de 
1’oNu ont un rôle important à jouer & cet égard pour ce qui est d’organiser, 
premiàrement, des tkhanges entre les divers comités nationaux de la région et, 
deuxi&nemex% des échanges interrégionaux. 

43. Les comités nationaux de coordination devraient s’attacher à établir des 
relotions de travail efficaces avec la Commission du développement social, le 
Comité éconuknique et social et l’Assemblée générale. Ils devraient également 
chercher à établir des liens avec des organisations internationales. A cette 
fin, il faudrait renforcer la capacité des comités de traiter avec css 
organisations. Il faudrait donc, à l’khelle mondiale, offrir aux membres des 
comités nationaux de coordination une formation dans le domaine des méthodes 
de suivi et d’évaluation. 

. 10. -tcomftes -Chuus de coorainatisn 

44. Les edmités nationaux de coordination devraient se réunir régulièrement 
pour assurer la continuité de leurs travaux. 

45. Les comités nationaux de coordination devraient disposer de ressources de 
base (que devrait lui fournir le gouvernement) comme leur propre budget, -les 
locaux à usage de bureeu et du personnel d’appui pour faciliter leurs travaux 
en cours et assurer un certain degré de continuité. 

46. Les comités nationaux de coordination devraient envisager de créer un ou 
plusieurs sous-comités ou groupes de travail pour faciliter ses travaux. Ces 
sous-comités ou groupes de travail devraient s’occuper de questions 
particulières relatives à l’éducation, à l’emploi ou à la vie indépendante, ou 
encore de différents types d’inval?dit& (par exemple déficiences visuelles et 
auditives, déficiences mentales et autres handicaps physiques). 

47. Les comités nationaux de coordination souhaiteront peut-être collaborer 
avec un réseau de conseils ou de comit& locaux faisant office de points de 
contact. Dans ce cas, les comités nationaux devront veiller k établir un 
échange efficace de communications avec leurs points de contact à pwpos des 
objectifs et besoins. 

f . . . 
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48. Les comitik nationaux de coordination souhaiteront peut-être se 
concentrer chaque année sur un th&me ou un slogan mettant en lumière leurs 
principaux objectifs ou activités. 

. 
11. Ouestions de- 

49. Les questions de gestion sont complexes du fait de la nature 
intersectorielle et multidisciplinaire des questions d’invalidité. Toutefois, 
une bonne gestion du ccrmit& national de coordination est essentielle, car la 
qualité de la gestion détermine l’efficacité de l’action du comité. Xl faudra 
donc constanxsent recycler les cadres pour en améliorer le professionnalisme et 
la compétence. 

50. Le comité national de coordination devra être géré et administré par des 
spécialistes, qui devraient* de préférence, être des personnes handicapees. 

51. Il est essentiel, dans ce cas, que les personnes handicapées aient 
l’occasion d’être formées aux techn*.ques et méthodes de gestion dont elles 
auront besoin pour travailler dans ir comité national de coordination. 

12. Finencement 

52. Le comité national de coordination doit aisposer de fonds pour financer 
ses dépenses de fonctionnement, ses relations publiques et sos activités de 
promotion. Le comité national de coordination doit contribuer à identifier 
des sources internes et exterues de financement pour ses projets et programmes 
en faveur des personnes handicapées. 

c. COOPERATICN TECRNIQUE DANS LE DOMAINE DE L’PNVALIDITE : 
ROLE DES COMITES NATIGNAUX DE CUORDINATEON 

53. Tout récemment encoreI la dimension sociale du développement en général 
et les questions d’invalidité en particulier ne bénéficiaient pas d’un rang de 
priorité élevé dans le cadre des activités de cooperation technique. Au cours 
de la Décennie, les progrès réalisés en matière de prévention et de 
réadaptation ont été relativement encourageants. 

54. Le Plan d’action positive de Vienne ~1, formulé par le Séminaire 
international d’experts sur la coopération technique entre pays en 
développement et sur l’assistance technique pour la prévention de l’invalidité 
et la rééducation des handicapés, a souligné l’importance de la cooperation 
technique pour ce qui est de promouvoir l’&galisation des chances. 

55. Xl est admis que les comités nationaux de coordination ont un rôle 
critique à jouer dans l’élaboration de politiques et programmes nationaux en 
faveur des personnes handicapées. Toutefois, le potentiel des comités 
nationaux de coordination, aussi bien en tant qu’instruments qu’en tant que 
bénéficiaires de la coopération technique, n’a pas été pleinement exploré. 

/* . . . 
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56. P~UE favoriser l'application du Ptograarne d'actiou mondial concernant les 
persounes handicap&sr l'action des comitbs nationaux de coordination dans Pe 
domaiue de la coop&ation technique doit être guidés par trois approches 
stratégfques prisacipales t 

a) Tous les programmes de développement devraient inscrire 10s 
questions d'invalidité dans les efforts généraux de développement$ 

b) 51 faudrait encourager I’erécutian de programmes spécialement conçus 
pour améliorer la situatioa des personnes handicapées8 

cl Les organisations de personnes handicapees devraient être pleinement 
associées, au niveau approprié c & la planification, à l'exécutionr au suivi et 
k l'évaluation des activités de conpkatioa technique en faveur des parsoanes 
handfcepées. 

57. La promotion des politiques et des progrsmsres natjlonaux on faveur des 
personnes handicapées risquer à long terme@ de se heurter à des difficultés à 
moins que les responsables ne fassent Pa preuve, & l'échelle nationale, de 
leur ferme attachement au développement social. La coopération technique 
devrait ftre un important mécani8me de nature k faciliter ce processus. Les 
problêmes de l*invalfdité devraient être incorporés dans les plana nationaux 
globaux de politique Sociale. A cet égard, les "Principes directeurs pour leo 
politiques et programmes de protection sociale orientés vers le 
dih3lOp~ement" Q/. que l’kSSeti~6e gé&ale a fait b3ns dans sa résolution 
42/125 du 7 décembre 1987 constituent un cadre utile pour de tels plans. 

* 2. OÈriectifs de la co~uue m c de l'bnvaliditg 

56. Les objectifs de la cooperation technique dans le domaine de 
l'invalidité, qui devrafent intéresser lea comit6s nationaux de coordination, 
sont les suivants t 

a) Intégration des besoins, droits et préoccupations des personnes 
handicapées dans les plans et projets de développement; 

b) Renforcement des compétences nécessahres pour gérer de façon 
efficace les comités nationaux de coordinatioer 

Cl Amélioration de l'élaboration et renforcenwnt des politiques et 
prograwneS nationaux globaux en faveur dos personnes handicap&wt 

d) Renforcement dea associations de personnes bandfcapêes afin qu'elles 
puissent contribuer ds façon plus efficace aux travaux des comités nationaux 
de coordination. 

/ . . . 
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. 
3. -es &#ng3 les-w te- 

. . 
on. ou le rB> de comlèes 

5Y. Pans le cadre du Plan d’action positive de Vienne et du Programme 
d’action mondial, une assistance internationale, de sources aussi bien 
bilatérales que multilaterales, devrait être fournie au titre de la création, 
ou du renforcement des comités nationaux t coordination. 

60. Dans ce contente, la cooparation -ech.aique devrait être axée sur : 

a) La création de comités nationaux de coor&nation, l’accent étant mis 
sur l’identification et la mobilisation des futurs membres des comités et des 
personnes susceptibles de les appuyer, les ressources matérielles et 
financières nécsssafres et l’information; 

b) La création d’organisations d’auto-assistance, regroupant des 
personnes handicapées, chargées d’entreprendre des activités de plaidoyer en 
faveur des besoins et du potentiel des Fersonnes handicapées dans le cadre des 
comittk nationaux de coordination: 

cl La gestion des comités nationaux de coordination; 

dl L’assistance nécessairs pour obtenir les moyens de formation et 
autres services nécessaires au renforcement des comités, sn particulier dans 
le domaine ae l'analyse des orientations, la formulation des politiques, 
l'élaboration des programmes, ainsi que le suivi et l’évaluation de 
l’exécution des projets; 

e) La fourniture de possibilités de formation, d’avis techniques et de 
matériel, ainsi que d’informations sur des supports adaptés, pour faciliter la 
participation effective des personnes handicapées aux réunions des comités et 
à leurs activités. 

.  l .  .  

4. &.&3 des -tes -deon dams 
c de la m 

61. Dans le cadre de la coopération technique, les comités nationaux de 
coordination pourraient mener les activités ci-a-près : 

a) Sensibiliser la population ,Jrâce à des Izampagnes axées sur le grand 
public, les services gouverneme&zzux, les organisations non gouvernementales 
et les personnes handicapCas; 

b) Examiner les programmes et projets es cours visant à en renforcer 
les volets intéressant les peksennes handicapees et faire can~a~Lré: ieüïs 
résultats aux pe-sotnes susceptibles de coopérer à leur exécution; 

/ . . . 
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cl Identifier de nouvelles possibilités de programme 
coopération technique et diffuser des informations y relati 
de planification et d’exécution: 

s et de projets de 
ves aux organismes 

d) Planifier et, si le contexte national s’y prête, exécuter des 
programmes et projets en coopération avec le6 organismes d’ exécution: 

e) Examiner la mesure dans laquelle les programmes et projets de 
développement répondent aux objectifs du Programme d’action mondial et 
d’autres directives connexes adoptées à l’échelle internationale. 

.  l .  .  

5. ~&~&QIE enere e de cootblnatlon et 
.  .  .  .  .  

les balllewrs de fonds et or- =Msnistionales 

10x3 te 

62. Les organismes des pays donateurs chargés de la planification et de la 
réalisation d’activités de coopération technique devraient établir des 
mécanismes consultatifs avec les comités nationaux de coordination des pays 
bénéficiaires pour faire le point des politiques de financement et examiner 
les avantages pour les personnes handicapées. 

63. Les organisations internationales de personnes handicapées sont des 
sources essentielles de comp&ences et de renseignements aux fins de la 
planification et de l’exécution d’activités de coopération technique en faveur 
des personnes handicapées. Il est vivement recommandé aux institutions des 
Nations Unies, aux bailleurs de fonds et aux organisations internationales de 
consulter les organisations de personnes handicapées. 

64. Le rôle du service central pour les questions d’invalidité au Centre pour 
le développement social et les affaires humanitaires du Secrétariat devrait 
être renforcé grâce aux mesures ci-après : 

a) L’établissement et la mise à jour d’un rkeau d’information 
comprenant notamment un répertoire d’experts des questions d’invalidité pour 
faciliter les échanges d’iafo,mations et de données d’expérience entre les 
comités nationaux de coordination et les autres organismes qui ont besoin 
d’une assistance dans ce domaine: 

b; Examens périodiques des activités de coopération technique menées 
par divers organismes des Nations Unies et crganisations internationales par 
l’intermédiaire de mecanismes interinstitutions de consultation. 

55. L’Organisation dus Nations Unies, les institutions spécialisees et, en 
particulier, les commissions régionales devraient faciliter les échanges de 
connaissances spécialisées entre les comités nationaux de coordination des 
pôyo Gii .a’.....1 -..-rer.e.rC %Lb “%.*“yjfr.I*%.uC. 

/ . . . 
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D. STRATEGIES D'EXRCUTIf3-4 

66. Los gouvernements devraient adapter les présents principe3 directeurs aux 
besoins spécifiques des pays respectifs et élaborer des stratégies objectives 
axées sur la situation qui leur est propre. 

67. Ils devraient organiser des réunions nationales afin de mieux faire 
comprendre le rôle des comités nstionraux. 

a/ A/32/35l/Add.l et Corr.1, annexer sect. VIII, recommandation 1 (IV). 

W ST/ESA/177, chap. III, par. 2. 

E/ fYDP/SYW/L.2/Rev.l du 16 mars 1982. 

91 Voir E/CQNF.80/10, chap. III. 

/ . . . 
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PRINCIPES DIRECTEURS POUR LA CREATION D'ASSOCIATIONS 
DE PERSONNES HANDICAPEES ET LEUR RE%FORCEMENT 

Les prbeats principes rentrent dans le L4re d'une activité novatrice 
tendant à la réalisation d’un des objectifs du Programme d’action mondial 
concernant les personnes handicapées, adopté par l’Assemblée générale dans sa 
résolution 37152 du 3 décembre 1982. Le Programme stipule en effet ce qui 
suit t 

“Il ne faut ménager aucun effort pour eacourager la création 
d’organisations de personnes handicapées aux niveaux local, national, 
régional et international. Grâce à leurs connaissances exceptionnelles 
fondées sur l’expériencer ces organisations peuvent apporter une 
contribution importante à la planification des programmes et services en 
faveur des personnes handicapées. Leurs délibérations leur permettent de 
dégager les points de vue les plus représentatifs de toutes les 
préoccupations des personnes handicapées. Exerçant sur le grand public 
une influence qui justifie qu’on les consulte, elles aident sensiblement, 
par leur action en faveur du changement, à faire assigner un rang élevé 
de priorité aux problèmes relatifs à l’incapacité a/.” 

De nombreuses associations de personnes handicapées ont déjà acquis une 
grande expérience qu’elles sont en mesure de partager avec celles qui se 
mettent en place dans d’autres pays. Le présent document contient un ensemble 
de principes directeurs pour la création d’associatious dirigées par des 
handicapés et l’appui à leur fournir. Il faut espérer que ces principes 
diteCteUlE serviront aussi à appeler l’attention des donateurs sur le type 
d’assistance qu’ils peuvent utilement fournir à ces nouvelles entités. 

Il convient de remercier les nombreuses associations du monde entier qui 
ont prêt4 leur concours en reytndant au questionnaire relatif à leurs 
activités dans le domaine de l’incapacité. Les renseignements qu’elles ont 
fournis dans leurs observations ont été déte~inicaats pour 1”elaboration des 
principes directeurs. Ceux-ci ont 6t4 ét&lis par un consultant, Vic 
Finkelstein, chargé de cours principal au Département de la santé et de la 
protection sociale du Centre national d’enseignement par correspondance Milton 
Keynes (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). Une assistance 
financike a été fournie par le Fonds de contributions volontaires pour la 
Décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées. 

aà/ A13713511Add.l @t Corr.1, annexe, sect. VIII, recommandation 1 (IV), 
pet. 85. 

/ . . . 
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PRRMIERE PARTIE. LE CCMMRNCEMENT 

1. HISTORIQUE 

. latroductxm 

Les associations de personnes handicapees se sont développées rapidement 
au cours des dernières années et les pouvoirs publics, aux échelons national 
et international, reconnaissent de plus en plus leur importance en tant que 
moyen, pour ces personnes, de faire entendre leur voix. A la suite de l’Année 
internationale pour les personnes handicapées, en 1981, l'Organisation des 
Nations Unies a lancé un certain nombre de projets visant à appuyer ces 
nouvelles associations. Dans le cadre de sa contribution à la Décennie des 
Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-19921, l'Organisation des 
Nations Unies a finance l'élaboration du présent texte qui formule des 
principes directeurs pour la mise en place et l'administration d'associations 
de personnes handicapées. 

Ces principes directeurs ont été établis sur la base des réponses à un 
questionnaire qui avait été distribué par l'Organisation des Nations Unies 
en 1988 et 1989 et des observations et suggestions communiquées par un grand 
nombre d'associations locales, nationales et internationales de handicapés. 
Le questionnaire visait à déterminer les succès remportés par les personnes 
handicapées dans leurs efforts pour créer de nouvelles associations et les 
problèmes qu'elles avaient rencontrés à cet égard. Les questions portaient 
aussi sur les difficultés éprouvées par COS associations pour maintenir leurs 
activités et sur leuss plans futurs. 

L'intention était de fournir aux associations en cours de formation des 
conseils sur la nature des problèmes qu'elles devraient prendre en 
considération et d'aider les associations déjà en place à poursuivre et à 
améliorer leur action. 

Le questionnaire a hé envoyé aux associations dont l'activité était 
connue et qui haient déjà en contact avec l'Organisation des Nations Unies. 
Il leur a été précisé que les renseignements qu'elles fourniraient serviraient 
à aider des harrdicapés-à créer de noÜvelles associations. Il leur a été 
demandé d'identifier la nature de leurs activités, les problèmes auxquels 
elles s'étaient heurtées au stade du lancement et les difficultés qu'elles 
avaient à se maintenir et lb type d'assistance qui aurait pu faciliter leur 
mise en place. 

Les associations de handicapés ont fort bien accueilli ce questionnaire, 
montrant qu'elles étaient tout à fait disposées à s'aider mutuellement. De 
nombreuses questions visaient non seulement à réunir des données 
quantitatives, mais aussi à susciter des observations, des suggestions et des 
conseils. 

Il ressort des 120 questionnaires analysés que 69 B des associations ont 
ét5 criées au cours de la période 1970-1990. La majorité d'entre elles (68 % 1 
comprenaient à la fois des personnes handicapées et des personnes non 

/ . . . 
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handicapées. La plupart des organisations (59 0) étaient gérées par un comité 
d’administration composé de membres handicapés, g6néralement majoritaires, et 
non handicapés. 

L'un des problèmes rencontrés lors de l’analyse des questionnaires était 
la manière d’interpréter différentes réponses à la même question; ainsi, un 
certain nombre d’associations ont indiqué que tous leurs membres étaient des 
handicapes, tout en ajoutant que faisaient également partie de l’association 
les parents non handicapés d’enfants handicapés. En revanche, de telles 
entités n'étaient pas nécessairement considérées, par les organisations jugees 
représentatives, comme des associations de personnes handicapées. 
Manifestement, il faut d'abord s'entendre sur ce qu'il convient d’appeler une 
association de personnes handicapées. D’autres questions ont également 
soulevé parfois des problèmes d’interprétation. Les associations ayant un 
si&ge central et des filiales régionales étaient parfois enregistrées sous le 
nom de fédérations ou sous d'autres noms. Les divergences d’interprétation 
concernant la composition des organisation6 ou la catégorie à laquelle elles 
appartiennent ne ~8 réduisent pas à de simples conflits d’ordre linguistique. 
Ce qui est en jeu, c'est la conception même que ces associations se font 
d’elles-mâmes et de leurs objectifs. 

. . 
0. &&s des ~rv .§ 

Le questionnaire a également permis d'obtenir des informations sur les 
problèmes qui se posent aux associations lorsqu’elles définissent leurs 
objectifs, fixent des priorités d'action et cherchent à obtenir un appui. 

S'il paraissait y avoir unanimité quant à 18 nécessité de créer des 
associations administrées par des handicapés, les réponses à la question 
concernant les buts et objectiEs de ces associations dénotaient un certain 
manque de clarté au sujet des raisons ayent motivé leur création et de ce 
qu’elles espéraient réaliser. 

Parfois, les buts cités étaient tout à fait évidents (par exemple 
“améliorer la situation Ces handicapés*‘) mais trop vagues pour permettre des 
activités planifiees. Parfois, les réponses incluaient PAusieurs objectifs, 
ce qui entraînait une certaine confusion: ainsi, “améliorer la réadaptation” 
était Pe but cité conjointement avec celui d’” attirer des fonds pour la 
recherche en vue de guérir des troubles congénitaux ou acquis”, d”‘améliorer 
la fourniture de matériel*’ (par exemple les chaises roulantes) ou de lancer 
des “campagnes nationales en faveur Ces droits civils”. Si les associations 

--1-z n’indiquent pas leurs buts et oüjectifs avec àw~ui.a~~ rit PL~CLsi~~, ~::YY 
risquent fort d’etre oubliées et cela rend en outre plus difficile les choix 
d’ordre opérationnel lorsque les ressources sont limitées. 

Le présent texte vise par conséquent a établir un ensemble de principes 
directeurs & l’intention des handicapés qui envisagent de créer une nouvelle 
association ou des membres d’associations existantes qui souhaiteraient 
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réviser ou préciser les buts et structures actuels de ces dernières. Les 
principes directeurs sont donc conçus pour : 

a) Appeler l'attention sur Ces questions à examiner lors de la mise en 
place d'une association administrk par des handicapés; 

b) Encourager le débat sur les raisons qui motivent la creation d'une 
telle association et les résultats escomptés; 

Cl Encourager la rhfleaion critique sur le mode d'organisation et de 
fonctionnement de l'association dans se6 opérations quotidiennes: 

d) Souligner l'importance d'examens périodiques, en vue d'évaluer les 
progrès realisés par l'association dans la réalisation de ses buts et 
objectifs, et de mécanismes qui permettent aux membres de participer à la 
révision, le cas échéant, des buts de l'association. 

II. POURQUOI CREER UNE ASSOCLATfON? 

. A. -des besow et des obsw 

Le développement remarquable des associations dirigées par des handicapés 
tend à montrer que ces derniers souhaitent prendre davantage en main leurs 
propres affaires, notamment parce qu'ils sont de plus en plus insatisfaits du 
décalage qui existe entre la qualitg de vie dont ils estiment pouvoir 
bénéficier et les résultat6 limités qu'ils obtiennent. La conséquence directe 
de cette évolution est que les handicapés se groupent spontanément en 
associations pour mieux faire connaître leurs besoins fondamentaux aux 
pouvoirs publics et à ceux qui fournissent des services. Les handicapés 
apparkenant à ces associations considèrent de plus en plus, semble-t-il, que 
leurs besoins sont liés k une campagne pour les droits civils. On estime 
désormais que l'état physique d'une personne n'a pas à se répercuter sur son 
statut économique et social et que, si les handicapés ne participent pas à la 
vie collective, c'est autant a cause des barrières présentes dans 
l'environnement physique que des comportements traditionnels du milieu social 
et du fait que celui-ci sous-évalue la contribution potentielle des 
handicapés. La priorité pour les prochaines décennies est donc de surmonter 
ces obstacles. 

Il faut créer de nouvelles associations de handicapés, et ce pour les 
raisons suivantes: 

a) Pour offrir des relais aux handicapés qui souhaitent s'exprimer sur 
leurs propres problèmes; 

b) Pour créer des lieux d'echange où les handicapés peuvent se 
rencontrer et s'informer des obstacles qu'ils rencontrent et des moyens de les 
surmonter; 
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C) Pour constituer des groupes de pression afin que Ses services 
fournis aux handicapés portent moins sur la prise en charge et davantage sur 
la suppression des obstacles présents dans la collectivité; 

d) Pour reconsidérer et planifier (et, de plus en plus, mettre en 
place) les systàmes de boUtien qui p@rmettrOnt à tous, y compris les personnes 
gravement handicapées, de mener une vie active au foyer et dans la société: 

e) Four réclamer une amélioration des services médicaux. 

La parricipatlon démocratique des handicapés à la conception, & la 
planification, à la prestation et au maiutien des services eut peut-être le 
principal événement qui a entraîné Pe développement des associations de 
personnes handicapées au cours des dernières années. 

Historiquement, l’optique prévalente en matière d’incapacité a consisté à 
faire du handicapé une personne “normale” ou à l’encourager à se comporter 
aussi “normalament” que possible’ L’objectif final était l’intégration dans 
la société. Concrètemont, cela veut dire que les interventions reposaient sur 
deux hypothèses simples: premièrement, le problème est d’ordre médical et sa 
solution ultime réside dans la découverte d’un traitement de l’incapacité 
physique: deuxièmement, si un handicapé ne peut être guéri, il faut le prendre 
en charge de manière à ce qu’il puisse s’intégrer (en réalité s’assimiler) 
autant que possible à la communauté des personnes valides. 

Après la seconde guerre mondiale, la médecine a accompli d’importaats 
progrès dans le domaine de l’incapacité. Grâce aux techniques nouvelles et 
aux projets dans le domaine de la prévention, il a été possible de réduire 
l’incidence de l’incapacité permanente mais, parallèlement, les chances de 
survie pour les enfants nûs avec des malformations physiques et ies adultes 
victimes d’accidents ou de maladies ont augmenté. Il semble donc que le 
nombre d’adultes atteints de handicaps physiquers et mentaux durables ait 
augmenté, ce qui explique que les handicapés aient ressenti le besoin de 
former des groupes où ils puissent partager leurs difficultés et discuter de 
solutions éveatuelies. 

Ce qui préoccupe directenient la plupart des handicapés, c’est 
l’insuffisance des services médicaux: par contre, lorsque ces services 
existent, les handicap& ont le sentiment qu’ils dominent tous les aspects de 
leur vie dans la collectivité. Pour agir dans ce domaine, les handicapés ont 
commencé à constituer différentes sortes d’associations. 

. m-e.- gn dt;q-aia*uL 40 && ïüü~~ütc~~ ~LIVUL ~i8~e&t~i sc lï*<rz ~rrres*r+**r\attrsne ~.~“.e..wz~~‘--..L 

mutuelles, les handicapés ont progressivement améliore l’image de l’incapacité 
dans le public. On a commencé à s’interroger sur le bien-fondé des campagnes 
d’intégration et les programmes d’assimilation ont été remis en question. 
Beaucoup reconnaissent désormais que le moyen Le plus efficace d’intégrer les 
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handicapés pourrait bien être de faire en sorte que ceux-ci soient acceptés 
comme une catégorie 8ocial.e à part, dotée de sa propre identité. 
L’affirmation croissante de cette identité a elle-mênle stimulé le 
developpement des association3 de handicapés. 

. C. LsProbleme serw 

Parmi les questions qui suscitent des débats e..imés dans les nouvelles 
associations figure celle des services publics et des soins bénévoles destinés 
à aider les handicapés k vivre dans leur foyer plutôt qu’en institution, 

nce de se- 

On reconnaît généralement qu’il n’y a pas a3sex de ressources, de 
personnel ni d’équipements pour mettre en oeuvre des programmes médicaux 
destin& à améliorer la santé des handicapés. Il faut progresser dans les 
domaines du traitement médical, de la physiothérapie et de P’ergothérapie et 
allouer davantage de fonds à la recherche sur les moyens de yuorir divers 
types d’incapacité. L’une des principales raisons qui ont motivé la création 
des associations de handicapés a été le bewin d z militer pour obtenir des 
crédits de 1’Etat afin d’accroître les services; stiuvent, une association est 
lancée dans ce but, puis, avec le temps, elle se donne d’autres objectifs. 

. . c 

Serv=es uiAab&s 

En général, la médecine aborde l’incapacité en mettant à la disposition 
des handicapés dîvers services et un personnel spécialisé dans les soins et 
l’assistance à ces personnes. L’un des premiers objectifs des nouvelles 
associations a ét& d’améliorer l’accès aux services médicaux individuels; en 
même temps, elles se sont rendu compte de plu3 en plus que le traitement 
individualisé risquait de conduire à la suppressîon des droits du handicapé en 
tant que citoyen. De ce point de vue, les actions médicales globales sont 
perçues de façon croissante comme &ant inappropriées. Aussi, les 
associations de handicap& mili Lent-elles pour que leurs adhérents aient le 
droit de participer démocratiquement aux questions qui les concernent (par 
exemple en faisant campagne pour l’adoption d’une législation sur l’accès des 
handicap& aux édifices publics et aun transports en commun). 

Le sentiment que de nombreux services destinés aux handicapés sont 
inappropriés explique aussi que ces personnes créent des associations, soit 
pour obtenir de nouveaux services, soit pour se doter elles-mêmes des services 
qui leur conviennent (en créant par exemple des centres da vie intégrée ou de 
vie indépendante). 

c??&énévoies 

fl existe depuis longtemps des associations non médicales qui s’occupent 
des problèmes de l’incapacité, souvent sans la participation des intéressés. 
Elles ont généralement pour vocation de créer des établissements qui assurent 
des soins et une assistance aus handicapés. L’une de leurs caractkistique3 
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essentielles est qu’elles collectent des dons en présentant ces derniers comme 
des êtres dependants et passifs, incapables de se prendre en charge et 
d&pourvus d’idées. Beaucoup considkent qu’elles sont en grande partie 
responsables de l’image négative de l’incapacité dans le public. Les 
nouvelles associations dirigées par des handicap& ont souvent critique en 
public l’image de l’incapacité diffuske par les organisations bénévoles, et le 
fait. que les premières acceptent de l’argent des secondes pour se d&elopper 
et promouvoir une image positive des handicap& est très controversé. 

Le développement des associations et des services dirigés par les 
handicapés a permis d’améliorer les échanges d’informations entre les groupes 
de handicapés dans différentes régions d’un pays et dans différents pays. On 
connaît de mieux en mieux les exphriences positives réalisées dans diverses 
régions du monde. Les moyens de transport internationaux devenant plus 
accessibles, les handicapés pewvent se rendre dans différents centres et 
échanger des idées avec d’autres groupes, ce qui aide leurs associatiors à se 
développer et favorise le lancement de projets inspirés des exemples positifs 
existant ailleurs. 

OR reconnaît de plus en plus que les problémes de l’incapacité sont liés 
aux barrieres érigees dans le milieu physique et social, qu’il s’agit de 
problémes de droits civils plus que de problèmes mcidicaux, et que 
l’organisation en tant que groupe distinct peut peimettre aux handicapés de 
mieux s’intégrer à la sociké. L’insatisfaction à l’égard des services 
actuels et des organisations bénévoles, les idées nouvelles relatives aux 
structures d’appui et les exemples positifs de plus en plus répandus 
expliquent l’urgence ressentie par les handicapés de constituer eux-mgmes des 
associations capables d’apporter des changements rapides. 

III. ELEMENTS A CGNSIDERER LORSQU’ON ENVISAGE 
DE CREER UNE ASSOCIATION 

. , . . 
A. 1 

Les associations de handicapés commencent g&kralement par un petit 
groupe d’individus qui ont sans doute déjà milité pour l’amélioration des 
services ou ont eu l’occasion de se rendre dans d’autres pays pour voir 
d’autres associations agir dans ca sens. Parfois, ceux qui fournissent des 
services se rendent compte de la nécessité de créer des associations & la 
suite de contacts plus larges avec les handicapés et leurs parents. )Parfois 
aussi, les parents qui militent pour l’amélioration des services constituent 
des associations dans l’intéret de leurs enfants: lorsque ces derniers 
&?vieuueù”L &uiios, il leur arrive de mîiiter eux aussi dans ces associations 
et parfois même de les diriger. 

Le petit groupe originel a généralement ses idées sur les raisons de 
créer une association. Souvent I il s’agit d’accroître la participation aux 
campagnes pour les rendre plus efficaces. Toutefois, les nouveaux adh?!ients 
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n’ont pas toujours les m6mes opinions ou les milmes conceptions que les 
fondateurs> Il arrive donc que ces derniers soient amenés à réviser leurs 
objectifs pour qu’ils correspondent aux aspirations de la majorité. 

Lorsqu’on definit les buts d’une association, on tend parfois à oublier 
de fixer des priorités et des calendriers d’action. En cherchant d’abord à 
définir des buts qui attirent de nombreux adherents, on risque de sauter la 
première étape qui consiste à identifier les tâches immédiates et à clarifier 
les vues quant à la manière de les réaliser. Une fois l’association créée, 
les adherents sont absorbés par sa promotion et par le recrutement de nouveaux 
adhérents, ce qui risque de retarder encore la fixation des priorités. 
Ensuite, l’association s’occupe de problèmes touchant la législation et 
l’insuffisance des services et répond aux demandes des adhérents, de sorte 
qu’elle tend à oublier encore davantage la nécessité de fixer des priorités et 
d’etablir des calendriers d’action. 

Or, la fixation de priorités et l’&ablissement de calendriers permettent 
aux adhérents, lorsque l’association est finalement créée, d’apprécier son 
efficacité en fonction de critères précis. Ils permettent aussi aux 
intéressés de savoir quand l’association a rempli son but et n’a plus, par 
conséquent, de raison d’être - autrement dit, quand ses objectifs ont été 
atteints. Souvent une association continue à fonctionner bien après avoir 
atteint ses objectifs ou après s’en être éloignée, surtout parce que les 
intéresses hésitent à abandonner les contacts qu’ils ont établis au cours de 
leurs années de collaboration. Dans ces conditions, l’association risqua de 
ne plus savoir où elle va, ce qui risque non seulement de semer la confusion 
parmi les adhérents mais aussi d’entraîner des discussions sans fin sur ce que 
l’association devrait faire. 

Sl est donc important que les personnes qui songent à créer une 
association mettent par Gcrit leurs intentions, les buts qu’elles espèrent 
atteindre et dans quel délai, et examinent ces questions ensemble. 

. . $3. met- 

Dans l’effervescence qui accompagne la création d’une association, et qui 
est souvent due à l’urgence de montrer qu’une campagne est soutenue par un 
grand nombre de personnes, on assiste parfois à des manifestations 
d’impatience lorsque l’on commence à débattre des buts et des objectifs. Or, 
si l’on ne comprend pas l’importance des ces buts, leur formulation risque 
d’être floue et de n’offrir aucune orientation concrète. Les décisions 
dépendent alors en grande partie de la direction, ce qui contribue à 
l’émergence d’une élite. 11 faut donc rédiger une liste précise de buts et 
objeclifs, de façon à assurer une action commune et à encourager l’adoption de 
méthodes de travail démocratiques. 

Une au moins des premières réunions précédant la création d’une 
association pourrait être consacrée à une exposition claire des raisons pour 
lesquelles il est néLwb,kre de formuler les buts et objectifs de 
l’association et d* rôle que ceux-ci joueront en tant que moyen de contrôler 
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le fonctionnement de l'association. Pour cela, les fondateurs auraient sans 
doute interêt à dresser la liste des buts principaux qu'ils estiment devoir 
être adoptés. Ces buts doivent être partayés par l'ensemble des adhérents, 
et la discussion ultérieure doit porter sur la manière de s'y réfker pour 
évaluer rSguilèrement les activités menées au nom de l'association. 

SouventS on peut apprécier dans quelle mesure P'associatLon est à 
l'écoute de ses membres qui s'expriment moins que d'autres en fonction de la 
participation effective de ces membres aux décisions. Les bUtE doivent ikre 
énoncés de telle manière que l'intention qui a motivé la création de 
l'assotiiation apparaisse clairement. Les objectifs doivent permettre aux 
adhérents d'avoir une vue claire des résultats escomptés. Buts et objectifs 
doivent être formulés d'une manière concrète et non en termes vagues ou 
évidents (comme "améliorer le sort des handicapés"). Libellés avec soin, ces 
buts et objectifs peuvent faire naître des idées sur ce qu'il convient de 
faire aux différentes étapes du processus qui mène à leur réalisation. 

Le caractère d'une association est déterminé non seulement par la manière 
dont elle est organisée et par ses buts et ses objectifs, mais aussi, dans une 
large mesure, par ses adhérents. Il est donc essentiel que ceux qui créent 
une association réfléchissent attentivement aux intérêts qu'elle peut le mieux 
représenter. Cet élément, qui doit apparaître clairement dans les buts, 
facilitera la prise des déc?sions sur le choix des adhérents. Par exemple, 
une association peut spécifier dans ses buts qu'elle s‘occupera des problèmes 
relatifs a un seul type d'incapacité, ce qui laisse entendre que seules les 
personnes atteintes de cette incapacits pourront y adhérer. Toutefois, les 
échanges avec des personnes qui ont une experience légèrement différente 
peuvent aussi donner naissance à des idées intéressantes. 

Quelle que soit sa composition, une association de personnes handicapées 
doit recruter des adhérents capables de militer activement, afin d'éviter de 
renforcer les comportements fondés sur l'idée que les handicapés sont 
nécessairement passifs. Cette participation active pourrait atre érigée en 
principe régissant les activités quotidiennes du groupe. Les programmes 
d'éducation. grâce auxquels une association aide ses membres a apprécier 
l'importance d'une forte identité sociale et le sentiment de confiance qui 
l'accompagne. peuvent contrer les stéréotypes et contribuer à renforcer la 
confiance des autres personnes handicapées. Quand on sait ce que sera la 
composition de P'associationr il est bon de s'interroger sur sa taille; 
on peut déterminer, d'après les statistiques officielles relatives à la 
population, le nombre de personnes qui remplissent les conditions requises 
pour y adhérer. 
hm...z,,.aC, 

11 faut se méfier de la tendance a ne recruter que des 
a.. ,a,.% m:  1 :a,, crei -ri n . 
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pas encourager la formation d'un groupe élitiste au s@in de la collectivité 
des handicapés. 
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La formation éventuelle des nouveaux adhérents aux techniques de 
direction peut aider à répartir le volume de travail et à élargir la portée 
des responsabilités en matière de prise de décisions. Le but est de faire 
participer le plus grand nombre possible d'adhérents aux ectivitkà et aux 
décisions de l'association et d'éviter les conflits qui détournent i'attention 
des buts et objectifs poursuivis. Les conflits sont parfois inévitables entre 
différents groupes de handicapés (par exemple entre les utilisateurs de 
fauteuils roulants qui veulent fixer des priorités en matière de mobilité et 
les handicapés sensoriels dont les besoins se situent dans le domaine de la 
communication), mai6 il faut pouvoir en débattre ouvertement et toujours en se 
référant aux buts de l'association. Le recrutement d'adhérents valides risque 
aussi de créer des conflits. Certains, qui adhèrent à l'association pour 
aider les personnes ayant des difficultés d'apprentissage, se heurtent ensuite 
à l'hostilité d'autres handicapés. Bans toutes ces situations, les relations 
de travail doivent être replacées dans le contexte des buts et objectifs de 
l'association, afin que ceux-ci restent clairs dans l'esprit des intéressés. 

. 
D. Collaboraeion- 

Pour créer et administrer une association de handicapés, il faut souvent 
surmonter divers obstacles qui entravent la participation active des 
adhérents. Outre la mobilisation des ressources financières nécessaires pour 
faire face à des dépenses telles que l’enregistrement de documents sur bande 
et leur transcription en braille, il est vital que les organisateurs prévoient 
toute6 les difficultés qui risquent d'empêcner les adhérents de collaborer 
entre eux. 

Les associations dont certains membres vivent en milieu rural risquent 
d'avoir des difficultés à réunir leurs adhérents. Il peut être utile de 
convoquer des réunions par roulement, pour que tous les adhérents puissent 
participer aux discussions, mëme s'ils ne peuvent assister à toutes les 
réunions. Parfois, un bulletin d'information distribué à tous les adhérents 
peut donner lieu à de longs débats I mais cette formule ne convient pas à tout 
le monde. Il peut être nécessaire de dresser la liste des obstacles 
rencontrés par les adhérents qui habitent dans des zones particulierement 
isolées, de façon à établir des priorités entre les diverses demandes de 
financement et à y répondre une par une. Ainsi, on mettra à la disposition 
d'un adhérent une personne qui l'aidera à assiste-: aux réunions localeGr 
tandis que, dans une autre région, on remboursera les frais de transport de 
l’adhérent. 

Lorsque les ressources sont limitées, il faut definir clairement les 
priorités pour que chacun constate que les décisions sont ,prises k l'issue 
d'une discussion. Aucun adhérent ne doit se sentir désavantage dans 
l'attribution des re;jources. Lorsque les compétences d'un adhérent sont 
particulibrement utiles et qu'il faut consentir des dépenses pour lui 
permettre de travailler pour l‘association (achat de matériel visuel par 
exemple), tous les intkessés doivent être informés des raisons de ces 
dépenses. La collaboration entre différents groupes de handicapés peut 
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demander beaucoup de temps et d'énergie et, lorsqu'il y a des conflits entre 
les groupes, les problemes risquent de devenir insurmontables. En général, 
les intéresses sont disposés à aplanir leurs différends, surtout lorsqu'ils se 
sont entendus sur des objectifs à long terme. Le fait de concentrer les 
débats sur la manière d'atteindre les buts de l'association peut faciliter le 
règlement des conflits 0 court terme. 

. . E. PrPse 

Au début, lorsqu'un petit nombre de personnes participe à la direction de 
l'association et que les ressources sont réduites, les intéressés risquent de 
ne pas très bien savoir ce qu'il faut faire, qu2 doit le faire et quand. Les 
décisions relatives à des questions telles que la collecte de fonds, 
l'élaboration des statuts de la nouvelle association et la publicité à lui 
donner doivent donc être prises à des stades successifs, puis enregistrées par 
écrit et diffusées. La premiére étape consiste à s'assurer que les questions 
relatives ?I la constitution de l'association peuvent recevoir des réponses 
concrètes formulées sous forme de plans u'action plutôt qu'en termes vagues. 
La deuxième consiste à veiller à ce que chacun utilise ses compétences 
dans les domaines où il est le plus utile. Certaines personnes sont 
particulièrement aptes à rédiger des documents; on fera donc appel à elles 
pour rédiger les statuts. La troisieme étape consiste à s'assurer que les 
comptes rendus résument fidélement les débats qui ont abouti aux décisions. 
Chaque décision doit être consignée séparément, avec l'indication des 
personnes qui sont censées s'acquitter de la tâche prévue et le délai fixé 
pour son exécution (par exemple, la décision d'élaborer un dépliant 
d'information en vue d'une réunion consultative doit être enregistrée, avec 
le nom de la personne qui en est chargée; il faut aussi noter la date de 
diffusion du projet de dépliant et prévoir les réunions à organiser pour 
suivre cette question). Les comptes rendus doivent être accessibles à tous 
ceux qui participent au lancement de l'association. 

Au début, lorsque les intéressés ne sont pas encore certains de leurs 
capacités ni de ce qu'il faut faire, un bon moyen de s'assurer qu'on n'oublie 
rien est de réunir tout le monde pendant une heure environ pour rédiger une 
liste complète des tâches à accomplir. On discutera ensuite de cette lister 
en notant l'ordre d'exécution des tâches. Une fois ces priorltés définies, 
on répartira les tâches entre les personnes. 
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DEUXIPIE PARTIE. CREATION D'ORGANISATIONS 

IV. PREMIERES MESURES 

, . . A. n de 1 or- 

Avant de songer in creer une nouvelle organisation de personnes 
handicapées, il convient d'examiner à quels besoins devrait répondre une telle 
organisation. 
concrètes. 

Ce processus devrait abqutir à la formulation de propositions 

Question à examiner : Pourq.:oi établir une organisation de personnes 
handicapées? 

Cette question peut paraître à première vue oiseuse. Lorsqu'un groupe de 
personnes se réunissent déjk pour faire ressortir combien il importe que des 
personnes handicapées se fassent directement entendre et que des changements 
soient apportés aux services communautaires à l'échelon local et national, ces 
personnes commencent à exercer leurs dro'its fondamentaux de citoyens. Il ne 
s'agit pas seulement Ue formuler des critiques à l'égard de conditions 
insatisfaisantes. L'établissement d'une organisation peut être non seulement 
un moyen de prendre l'initiative mais aussi de déclencher un ensemble de 
relations sociales et personnelles dont les rkîultats à long terme ne sont pas 
prévisibles. 

Les militants ne font pas nécessairement ce qu‘il faut sur tous les plans 
et l'incertitude qui entoure le lancement d'une nouvelle entreprise peut être 
l'occasion, pour tous les intéressés, de réfléchir de manière approfondie sur 
les !seérêts qu’ils représentent et les besoins auxquels ils essaient de 
répondre. En soulevant la question de savoir pourquoi une nouvelle 
organisation serait utile, on encourage un examen plus détaillé des questions 
suivantes t quels intérêts seront représentés dans la nouvelle organisation et 
comment cette dernière répondra-t-elle aux besoins correspondants7 Les 
objectifs fixés pour l'organisation correspondront-ils, d'autre part, sur le 
plan pratique, aux besoins des autres personnes handicapées qui ne sont pas 
militantes ou qui n'ont pas la psssibilit6 de militer, faute d'accès, par 
exemple, à des moyens de transports? 

-* Les personnes handicapées créent de plus en plus 
d'organisations ayant un carcctère et des buts divers et qui vont 
d'oraanisations nationales de coordination visant à favoriser les échanges 
d'idées ou à prévenir les doubles emplois, à des organisations visant à 
améliorer l'accès aux théâtres, cinémas, musées et autres lieux publics. Une 
autre catégorie d'organisation pourrait cependant tendre à promouvoir une 
identité distincte pour les personnes handicapées et à mettre au point des 
modalités d'expression appropriées dans un cadre spécialement réservé aux 
personnes handicapées. 
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Compte tenu de ces diverses possibilités, il semble particulièrement 
important de veiller à ce qu’autant de personnes handicapées que possible 
(à l’échelon local ou national) puissent prendre part au% discussions sur 
l’utilité d’une organisation, sur le8 fonctions qu’elle pourrait avoir, sur 
ses buts, sur sa composition et sur ses modalités de fonctionnement. 

. 
s a nw. Une participation démocratique à l’élaboration des 

statuts d’une organisation (définissant cette organisation) peut 
considkablement contribuer à préciser son rôle. L’établissement d’une liste 
d’importantes questions & traiter peut permettre de n’en oublier aucune. 

Il convient de prendre toutes les dispositions pratiques pour recueillir 
les vues d’autant de membres potentiels de l’organisation que possible, au 
moyen, par exemple, de questionnaires, de réunions ou d’interviews. Ces 
informations ne devraient pas être cependant à sens unique et il foudreit 
s’employer à ce que chacun puisse disposer d’informations suffisantes pour 
formuler en connaissance de cause ses opinions en la matière. Il y cura lieu 
de diffuser largement, pour discussion, des documents directifs et d’offrir à 
tous les groupes de travail, à tous les petits comitk, à toutes les plus 
larges réunions consultatives et à tous les particuliers la possibilité de 
faire entendre leurs vues à ce sujet. 

Lorsque l’on convoque des réunions, 
relatives à1 la manière d’y participer, 

il convient d’examiner les questions 
comme celles de savoir comment les 

intéressés peuvent s’y rendre, prendre connaissance des documents pertinents 
(en braille, par enregistrement sur cassette, avec l’assistance de lecteurs) 
et prendre part aux discussïons (avec des interprètes du langage des signes). 
A ia fin d’une réunion, i.2 peut être difficile d’intégrer toutes les vues 
exprimées dans un seul document directif et il peut Gtre nécessaire de décider 
de cesser de recueillir des &VIS différents, 

Il convient de communiquer les suggestions ci-dessus aux personnes;, en 
général peu nombreuses, à qui revient la responsabilité d’éiaborer les 
documents faisant suite aux âiscussions, documents qui sont généralement 
renvoyés aux divers comités ou groupes de travail pour observations 
supplémentaires avant d’être soumis à l’ensemble des membres pour approbation. 

. 
Unité de aassctrn 

Une des raisons pour lesquelles il faut bien préciser a quoi obéit la 
création d’une orgenisation est de permettre à tous les intéressés de savoir à 
quoi s’en tenir et de dkider d’appuyer ou non l’organisation en connaissance 
tic cause. - - - - ._ - - - Ct3 pzOGettitiUb UzaVuzayt: U'duiza par-i ia &Loz~~liritiiiYri &P wrakut~ 0 
prendre en vue d’atteindre l’objectif final. Tous les membres pourront alors 
s’employer à mettre en oeuvre une première mesure avant de passer à la 
suivante. Toute tentative de passer directement des premières phases de 
fonctionnement à l’objectif final présente généralement l’inconvénient de 
court-circuiter des mécanismes démocratiques cruciaux, sans tenir compte de la 
nécessitd de faire participer tous les membres éventuels à des discussions sur 
la mise en place de l’organisation. 
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Il importe d'établir des règles de participation aux discussions pour 
essayer de faire en sorte que tous les membres puissent y prendre part, ainsi 
que de prévoir les modalités de prise de décision (vote à la majorité ou à la 
majorité des deux tiers, vote proportionnel, etc.). 

Les procédures démocratiques encouragent les membres à respecter les 
décisions de la majorité , même si certains d'entre eux ne sont pas pleinement 
d'accord. jusqu'à ce qu'on ait atteint un stade de révision possible du 
processus. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur l'utilité d'une 
organisation, il faut bien spécifier ce qu'il y a lieu de créer. Le principe 
d'unité d'objectif est très utile dans la mesure où il permet d'avancer les 
tâches et de déterminer les différentes phases de la mise en place d'une 
organisation. Ces phases peuvent être les suivantes : a) convocation d'une 
réunion consultative des parties intéressées: b) établissement d'un groupe 
directeur; c) élaboration de projets de documents; d) accord sur de tels 
documents de travail: e) diffusion de ces documents pour recueillir des 
informations supplémentaires avant l'&&lissement de projets définitifs; 
f) convocation d'une réunion inaugurale chargée d'examiner les textes 
statutaires avant de les renvoyer à des groupes de travail pour mise au point 
finale: g) adoption officielle des statuts: et h) élection des dirigeants. 
Les structures ainsi conven,.es doivent permettre de prendre des décisions, 
d'examiner les changements d'orientation à effectuer éventuellement et à 
améliorer l'efficacité des travaux de l'organisation. 

. . s a lona me et tactiques a court terw 

On a tendance à confondre les buts à long terme et les buts à court terme 
lorsqu'on se rend compte que certains d'entre eux ne sont pas immédiatement 
réalisables, puis à ne pas tenir compte des buts les plus éloignés et, après 
un certain temps, à oublier que des buts quelconques aient ét& fixés. Les 
buts à court terme, qui semblent parfois les moins importants, ne retiennent 
pas l'attention des membres et ne sont pas réalisés. Une organisation peut 
ainsi ne pas avancer progressivement vers la réalisation de ses objectifs 
généraux. 

Si un des objectifs à long terme consiste, par exemple, & faire pression 
sur 1s gouvernement pour qu'il finance des mesures tendant à permettre l’accès 
des personnes handicapées à tous les moyens de transport publics, il sera 
possible de se fixer, comme but interrrédiaire dans le cadre de cet objectif, 
de recueiilir des fonds pour financer des moyens de transports privés afin de 
permettre a<lx membres de se rendre à des réunions et d'y discuter et élaborer 
des documents. et de les amener là où ils pourront faire pression sur les 
autorités en vue des changements souhaités. 

Les buts successifs étant ainsi liés, if convient que tous ceux qui 
participent à la mise en place d'une organisation s'emploient à établir une 
liste des mesures à prendre. De telles listes permettent de se rendre compte 

quelles tâches ont été achevées et quelles tâches restent encore à 
entreprendre, et peuvent etre très utiles lors des premières phases de mise en 
place d'une organisation lorsqu'on n’est pas encore sûr de tout ce qu'il y a 
lieu de faire. 

/ . . . 
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. 
te de m(tsures a orendra 

Nous avons besoin d’une organisation de personnes 
handicapées afin : 

- De permettre l’adoption de dispositions touchant les 
droits civils; 

- De mobiliser des personnes handicapées; 

- D’améliorer les moyens de transport publics; 

- D’aider à trouver des emplois. 

, . . B. 9 

Trop souvent, les membres passent beaucoup de temps & discuter de 
l’élaboration ou de la mise au point de statuts auxquelsp une fois 
1 *organisation formée, on ne s’intéresse plus guère. 

Questions à examiner : A quoi servent des statuts? Quel est 
l’intérêt d’un document directif? 

-0 Des statuts peuvent donner un caractère juridique à 
une organisation et à son fonctionnement (en ce qui concerner par exemple, la 
question de savoir qui est juridiquement responsable des fonds recueillis). 
Les statuts fixent les structures qui permettent à l’organisation d’accomplir 
ses fonctions tout en étant un document directif orientant les activités de 
ses membres. 

. 11 convient d’utiliser les statuts 
chaque fois que possible et d’encourager les membres à en bien connaître le 
contenu. Les statuts devraient prévoir des principes directeurs en matière de 
planification d’activités ainsi que de prise de décision. 

. a notar- Les membres devraient préciser clairement dans les 
statuts les principes régissant leur participation à l’organisation ainsi que 
les structures .Iécessaires pour donner effet à cette participation (rôle des 
çonseiïs, âes comités âe âirection, cie oirtérents servicesj. Les statuts 
devraient clairement prévoir les cas justifiant tout rappel des membres 
(dirigeants compris) 0 l’ordre. Des statuts offrent l’avantage important 
d’assurer des procédures démocratiques et de permettre aux membres de tout 
niveau de suivre les activités des organes de travail et de prise de décision 
de l’organisation et d’y prendre part. Les statuts devraient stipuler : le 
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noa de l’organisation; les conditions pour devenir membre; les différentes 
catégories éventuelles de membres: les droits de souscription; les divers 
dirigeants et leur role respectif: les organes de prise de décision; les 
*organes exécutifs: les différents services; les assemblées générales 
annuelles; les réunions extraordinaires: les ateliers, séminaires, conférences 
et autres réunions; les publications; les modalités de collecte de fonds: 
l’enregistrement conformément à la législation nationale (en tant que société 
ou qu’association): la fréquence des réunions; les dispositions applicables en 
cas de dissolution (répartition des actifs et des passifs); le recrutement de 
personnel rémunéré: le réglement intérieur (faisant souvent l’objet d’une 
annexe ) ; et les rapports entre les statuts et les documents directifs. Il 
peut être utile d’établir une liste do dispositions à prévoir dans les statuts 
avant d’en commencer l’élaboration. Des exemples de statuts d’autres 
organisations (même situées dans d’autres pays) peuvent être utiles à cet 
égard. 

l .  .  on6 a arevou 

Il est nécessaire de prévoir dans les statuts : 

- Que les dirigeants rendent compte aux membres du .’ 
rkultat de leurs activités et leur expliquent les 
engagements qu’ils ont pris au nom de l’organisation; 

- Que les membres doient constamment tenus informés 
des activités en cours. 

- 

La question de savoir quels membres il y a lieu de recruter dans une 
organisation de personnes handicapées est haoituellement d’ordre assea 
général. Il peut cependant se présenter parfois certaines difficultés, comme 
celles signalées ci-après. 

Questions à examiner : Qui bénéficiera des activités de 
l’organisation7 Qui doit participer h l’organisation pour en rendre 
les activités fructueuses? 

CO- &WTC rjuawtinns sont parfois délicates et peuvent donner lieu à des 
difficultés. La fixation d’un objectif de bienfaisance tendant à aider des 
démunis peut nécessiter le recrutement de membres aisés en raison des 
ressources qu’ils peuvent apporter à l’organisation. Il est évident dans ce 
cas qu’il n’y a pas lieu de recruter des membres démunis. 
cependant de membres démunis, 

Li’il n’y a pas 
les défavorisés continueront de dépendre 

passivement des bonnes oewres de personnes plus aisées. 
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Les organisations sont généralement fondées par de petits groupes de 
personnes très motivées, fréquemment en mesure d’apporter des contributions 
personnelles. La constitution d’une organisation obéit ainsi souvent au souci 
d’assurer le bien-être de personnes moins fortunées. L’attention étant ainsi 
axée sur un groupe de personnes défavorisées tandis que les activités sont 
réalisées par des personnes handicapees plus aisées, il peut être facile à ces 
dernières d’imaginer qu’elles ont bien les intérêts des personnes plus 
défavorisees k l’esprit, même si elles ne tiennent pas pleinement compte des 
besoins réels de celles-ci. Il importe de ne pas perdre de vue les personnes 
pour lesquelles l’organisation a été établie. Les personnes qui sont censées 
bénéficier le plus de l’organisation ne sont pas toujours celles qui l’ont 
fondée. 

Quelaues- Les parents peuvent fonder une organisation pour 
aider leurs enfants en vue d’en faire des ecfants “aussi normaux que 
possible”. Une telle organisation peut être cependant en conflit avec 
d’autres groupes de personnes handicapées visant à “cultiver les différences”. 

. Il importe, lorsqu’on crée une 
organisation, de veiller à ce que tous les bénéficiaires éventuels soient 
pleinement consultés et à ce qu’ils puissent directement faire connaître leurs 
vues sur les modalités de constitution de l’organisation et de son 
fonctionnement. Il faudra peut-être prendra de vigoureuses mesures afin qge 
les personnes handicapées moins favorisées aient la pleine possibilité de 
participer à la mise en place de l’organisation et d’en discuter les 
incidences sur leur bien-être futur, même si c’est à d’autres que reviendra la 
responsabilité de toutes les activités. C’est ainsi, par exemple, que, dans 
les zones urbaines, les personnes handicapées peuvent se réunir plus aisément 
que dans les zones ruralesr mais c’est le bien-être des personnes handicapées 
dans les zones rurales qui est souvont principalement en cause. L’on pourrait 
réaliser des tournées spéciales de recrutement dans les zones rurales et 
organiser d’autre part des campagnes pour recueillir dos fonds et s’assurer le 
concours de bénévoles pour aider au recrutement de personnes handicapées dans 
les zones rurales et leur permettre de participe: au fonctionnement de 
l’organisation. 

. . 
w . Le recrutement en zone urbaine est souvent plus facile, 

grâce à des feuilles d’information, des bulletins et des brochures que l’on 
peut envoyer à domicile et à des lieux de réunion. La radio et la télévision 
constituent d’importants moyens de faire connaître une organisation, mais le 
bouche à oreille peut compter davantage dans les zones rurales. Il est 
souvent essentiel de s’efforcer de déterminer clairement les groupes de 
personnes à recruter dans l’organisation et de choisir ensuite les moyens de 
leur faire parvenir des informations dans leur communauté. Il vaut 

__L-L.----L -‘-..- -*-->.-.-- . . ----__L^---L -_.- ._._- ---L-t-- -:..‘-A- pLuucl”*cllmz‘ll. Ibll~Ufi ~*arrrLAr‘ IV Lt;L‘ULPIIICCAL DU& Llur LCL Lcl~lle yci &“Ut?, O&i 
envoyant par exemple des travailleurs sur le terrain, plutot que de songer à 
des projets spectaculaires tels que des festivals. Des campagnes d’affichage 
peuvent utilement atteindre certaines zones. Le choix des méthodes de 
recrutement devrait être fondé sur les objectifs fixés dans les statuts ainsi 
que sur les caractéristiques correspondantes des membres éventuels. 
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Il peut y avoir diverses catégories de membres et les organisations 
prévoient rarement une seule d’entre elles. Il est fréquent qu’on procède à 
un certain dosage (comme celui de membres handicapés et de membres non 
handicap&). Il importe néanmoins, aus fins du fonctionnement efficace de 
l’organisation et de la réalisation de ses objectifs, de bien préciser qui 
peut être membre ainsi que le rôle de chaque catégorie de membres dans 
l’organisation. 

La question de savoir si seules les personnes handicapées peuvent être 
membres d’une organisation, ou si celle-ci doit être également ouverte à des 
non-handicapés, est souvent d’une importance capitale. Une autre question 
importante est celle de l’âge, c’est-&-dire celle de savoir si des enfants 
comme des retraités peuvent être membres. Les organisations varient également 
dans la mesure où la qualité de membre peut n’être soumise à aucune condition 
ou être au contraire réservie à ceux qui s’intéressent à telle ou telle 
activité particulière (consistant, par exemple, à améliorer le système 
d’éducation ou les moyens de transport, à faire campagne pour un système de 
pension en faveur des personnes handicapées ou à appuyer des groupes de femmes 
handicapées). La qualité de membre peut d’autre part varier selon diverses 
catégories de personnes: il peut être prévu, par exemple, de n’accorder la 
qualité de membre à part entière qu’aux seules personnes handicapées et celle 
de mombro associé aux personnes physiquement valides. L’on crée souvent des 
organisations pour améliores la situation de groupes spécifiques de personnes 
handicapées compte tenu du type d’invalidité dont elles souffrent, comme la 
surdité ou les lésions de la moelle épinière. 

On peut éviter toute confusion sur le s différentes qualités de membre en 
établissant une liste des groupes de personnes susceptibles de devenir 
membres. en d6finissant ces groupes et en leur attribuant ou non le droit de 
vote (les membres associés n’ont ordinairement pas, par exemple, le droit de 
voter) et en prkisaat leur rôle éventuel dans l’organisation (les seuls 
membres à part entière étant, par exemple, susceptibles de faire partie du 
comité exécutif). Il importe de veiller à ce qu’il n’y ait pas d’obstacles 
pouvant exclure certains groupes de la pleine participation aux débats et aux 
Yravaux de l’organisation. C’est ainsi qu’il convient d’enregistrer l’ordre 
du jour sur cassette et/ou de le publier en braille à l’intention des mÇmbr6fE 
aveugles. La présence d’interprètes du langage des signes peut ralentir les 
réunion6, mais il est essentiel de répondre comme il convient aux besoins de 
chaque membre. Lorsque des personnes ayant des difficultés à s’exprimer 
participent à des réunions. il faudra d’autre part prendre des dispositions 
appropriées afin de leur permettre aussi de formuler leurs vues à l’abri des 
pressions des autres membres, qui peuvent souhaiter accélérer les débats. 

Une fois les différentes catégories de membres déterminées, il sera 
nécessaire de convenir de la structure générale ae l’organisation. Cette 
qwstion est étroitement liée aux objectifs de l’organisation ainsi qu’à la 
manière dont on conçoit la participation des membres à ses travaux. 
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Une organisation de masse est souvent un organisme unitaire et fédératif 
avec un bureau central qui délègue fréquemment des tâches à des bureaux 
régionaux ou locaux. Les bureaux locaux sont alors dotés de plus d’autonomie 
dans leurs activitésr tandis que le bureau central a d’ordinaire un rôle bien 
défini, tel que celui de représenter l’organisation auprès du gouvernement. 
Diverses organisations peuvent souvent s’associer pour se faire entendre d’une 
seule voix à propos d’une question spécifique, comme daus le cas des campagnes 
pour des pensions. 

Les organisations locales sont d’ordinaire de petites organisations 
urbaines ayant des objectifs très concrets, comme celui, par exemple, 
d’organiser des activités sportives et de loisirs. Les organisations 
régionales couvrent souvent des zones rurales et poursuivent des objectifs 
concrets, comme celui de fournir des fauteuils roulants ou des livres sur 
cassette, ou de confier les travaux d’artisanat à des personnes qui seraient 
autrement très isolées. Il peut s’agir aussi d’organisations de liaison qui 
coordonnent les activités de groupes locaux et représentent ces derniers 
auprès de l'administration régionale. 

Les organisations nationales ont d’ordinaire des objectifs plus généraux, 
comme celui de peser sur les politiques gouvernementales et de coordonner les 
pressions en vue de l’adoption de mesures léyislatives nationales. Les 
organisations internationales s’occupent souvent d’échange6 de données 
d’information et d’aide aux moins favorisés. 

En soulevant diverses questions. comme celles énoncées ci-après, on peut 
arriver à déterminer s’il convient de prévoir diverses categories de membres. 

. . . te de wm 

L’organisation vise à aider : 

- Des personnes handicapées et des militants physiquement 
valides; 

- Dos personnes ayant des lésions à la *moelle épinière. 

L’organisation vise à travailler avec t 

- Das personnes handicapées dans les zones rurales; 

- Des jeunes quittant l’école et se préparant à entrer 
dans le marché du travail. 
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Toutes les organisations de personnes handicapées se heurtent a des 
ressources iasuffisantes et passent beaucoup de temps à essayer de s'en 
procurer pour développer leurs activités. 

Question à examiner : Pourquoi a-t-on besoin d'argent? 

Lorsqu'on met en place une organisation de personnes handicapées, il y a 
lieu de régler un certain nombres de questions fondamentales : trouver un lieu 
de réunion d'actes facile ainsi que les moyens d'y transporter les membres; 
déterminer le matériel de base nkcessaire au fonctionnement normal de 
l'organisation et aux contacts avec les membres (téléphones, mini-ordinateurs, 
etc.); mettra au point des moyens de communication efficaces avec les membres 
au sujet des réunions: et décider qui organisera ces réunions et quelles sont 
les campagnes de publicité néce--- ,,dires pour attirer plus de membres ainsi que 
l'attention du public. 

Au stade initial de son fonctionnement, lorsque l'organisation ebt petite 
et que ses buts immédiats sont Limités par le nombre de personnes intéressées, 
une petite quantité de ressources peut considérablement contribuer au 
démarrage réussi de l'organisation. 11 arrive malheureusement souvent que des 
sympatisants, le secteur commercial, des institutions de bienfaisance connues 
ou l'administration locale fournissent des fonds initiaux, sans poursuivre 
leur financement lorsque l'organisation prend son élan et que ses besoins 
financiers s'accroissent, en jugeant qu'ils ont contribué dans la mesure de 
leurs moyens et qu'ils ne peuvent faire davantage. Au fur et à mebure que les 
organisations prennent leur assise e(. étendent leurs activités, leurs 
pronlèmes financiers ne font cependant souvent que s'aggraver. 

Les demandes de subvention sont une caractéristique importante de tous 
les groupes d'auto-assistance. Il est essentiel de formuler clairement de 
telles demandes afin que les bailleurs éventuels de fonds connaissent les 
objectifs que l'organisation se propose d'atteindre avec les fonds demandés et 
sachent comment ces fonds seront exactement utilisés, de quelle manière ils 
seront gérés et qui réalisera les travaux correspondants. 

Le financement initial d'une organisation comprend généralement une 
subvention limitée (venant souvent de l'administration locale) et des 
souscriptions de particuliers ou d'organisations, sans compter le temps que 
tCrnSiÀZrt!nC béoëvolemant les mrlitants au demarrage de l'organisation. La 
manière dont les institutions ae bienfaisance présentent les phénomènes 
d'invalidité au public en vue de susciter un élan maximum de sa part peut 
néanmoins créer des difficultés. Les personnes handicapées sont souvent 
présentées comme dépendantes, passives et incapables et l'on essaye ainsi de 
susciter la pitié du public pour qu'il se montre généreux. Les groupes de 
personnes handicapées s'erforcsnt fréquemment de modifier cette image et de 
montrer que les intéressés peuvent travailler sans Gtre tributaires des autres. 

/ . . . 
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Lorsqu'on cherche des sources de financement, il est très important da 
calculer aussi ezac’ .nent que possible le montant nécessaire pour chaque 
activité de l’organisation relevant de ses objectifs strategiques, de manière 
à pouvoir financer par des collectes de fonds planifiées chaque phase 
successive tendant k l’objectif final rechetch6. En déterminant, par exemple, 
ce que la publication d’un pnagaxine trimestriel peut coûter, les organisa’..eurs 
sauront quel montant il leur faut pour cette activité de publicite (à financer 
peut-être par des souscriptions). Le financement des moyens de transport est 
un point très important du programme de toute organisation de personnes 
handicapées. fl est parfois possible d’obtenir de sources internationales un 
montant forfaitaire pour l’achat d’une camionnette étant donné qu’il s’agit 
d’un projet nettement défini et qu’il peut être rendu aisément compte des 
dépenses correspondantes. 

Presque toutes les organisations ont recours à des collectes de fonds 
lorsqu’elles commencent 54 fonctionner. Des tombolas, lors de réunions 
sociales, constituent un moyen ordinaire de réunir de petits montants qui 
suffisent à donner à une organisation son élan initial. 

La mise en place d’ateliers pour vendre des produits en vue de s’assurer 
des revenus permanents est une autre activité assez répanbde. Des capitaux 
initiaux sont néanmoins nécessaires à cette fin et il fout généralement un 
certain temps avant que de telles entreprises soient assez bien etablies pour 
réaliser leurs buts et fonctionner dans le cadre d’une organisation. 

- Il faut des fonds pour publier des prospectus et 
enregistrer des cassettes afin de faire connaître l’établissement de la 
nouvelle organisation. Il faut aussi envoyer des travailleurs sur le terrain 
pour aider, dans les xones rurales, les personnes handicaphes à suivre les 
activités. Comme on ne dispose cependant pas d’assez de fonds pour répondre k 
tout, il convient de fixer des priorités. 

c c 
1 Les fonds devraient toujours être 

gérés de manière appropriée, et il y a lieu à cet effet de désigner des 
responsables du contrôle des depenses. Cela revient, initialement, à prévoir 
un budgat pour chaque projet (qu’il s’agisse du tirage d’un prospectus ou de 
l’éttilissement d’un bureau permanent) et à allouer spécifiquement des fonds à 
chaque pro jet. Il faut cependant aussi doterminer clairement un ordre de 
priorité et fixer un point de départ; c’est ainsi que l’on doit consacrer des 
ressources au recrutement de nouveaux membres avant de songer à imprimer de 
luxueux bwletins. La manière dont les fonds sont recueillis et d&pens& est 
un important problome qui concerne tous les membres, et des informations 
périodiques à ce sujet peuvent permettent aux membres de s’assurer qu’ils 
avancent dans le bon sens et que les dirigeants et les travailleurs à plein 
a.---- -m...Z----& - lAm*ys i;; trvaAL”cIItuu8, u kürû -v-ccîiP. 

. 
a m. Quelqu’un doit être en dernier ressort responsable du 

contrôle des affaires financières et quelqu’un doit avoir la responsabilité de 
la collecte de fonds. Il convient de calculer le financement nécessaire pour 
chaque projet par ordre de priorité et de commencer par réunir les fonds 

/ . . . 
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indispensables. &u fur et k mesure que dec ;onds sont recueillis pour chaque 
projet, il est possible de passer à la priorité suivante. Une liste du 
matériel nécessaire peut être un bon point de départ en matière de collecte de 
f OndS . 

. . te deauestfons a 8x- 

A quelles fins a-t-on besoin d’argent : 

- Pour une transcription en braille? 

- Pour envoyer un travailleur sur le terrain? 

- Pour déterminer les difficulté6 auxquelles se heurtent 
les personnes handicapée6 âgées? 

. . . I ’ E. mr la son et eviter 1 elw 

Toutes les organisations connaissent le problème qui résulte de ce qu’un 
petit groupe, une élite, domine l’organisation, qu’il s’agisse de son 
administration, des prises de décision ou du déroulement des débats. Les 
organisations de personnes handicapées ne font pas exception. 

Thème de réflexion t comment faire en sorte que l’organisation 
réponde aux besoins de ses membres? 

Les personnes qui ont créé une organisation en deviennent généralement 
les premiers administrateurs et, si l’organisation connaît le succès et prend 
de 1. * ampleur, elles bénéficient du respect des autres. Il arrive que les 
talents nécessaires à la création d’une organisation (beaucoup de travail et 
beaucoup de publicité) soient différents de ceux dont on doit faire preuve 
lorsque les personnes handicapées commencent à se tourner vers l’organisation 
et qu’il faut les aider à s’y impliquer davantage. La patience et les dons 
pédagogiques peuvent se révéler plus importants quand il s’agit d’aider les 
nouveaux venus à suivre l’évolution de l’organisation de façon à pouvoir jouer 
eux aussi un rôle actif dans ses travaux. 

Les fondateurs de l’organisation acquerront aussi très probablement une 
grande confiance en eux-mêmes quand ils verront que leurs plans originels et 
leurs propositions initiales portent leurs fruits et que l’organisation 
commence à se développer. Cette confiance en soi peut amener quelques-uns 
d’entre eux à manifester de l’impatience 5 l’égard des incertitudes de la 
base. Ceux qui ont eu la possibilité d’occuper les premières places ont 
souvent déjà un avantage par rapport k d’autre6 handicapés moins bien placés. 
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Il se peut qu'ils aient un emploi, des diplômes, ou qu'ils vivent dans une 
zone geographique favorisée disposant de ressources qui leur permettent de 
vivre assez librement au sein de la collectivité. Les adhkents plus tardifs 
peuvent se heurter & des barrières plus difficiles à franchir et à des 
problemes plus graves. 

Si l'on veut essayer de lutter contre la montée éventuelle de l'élitisme, 
il faudra décider - ce qui est délicat - si l'on inscrira ou non dans les 
statuts de l'organisation une clause limitant dans le temps le mandat des 
titulaires de certains postes. C'est un moyen de faire en sorte que personne 
ne prenne une place dominante dans l'organisation mais c'sst aussi une façon 
de priver l'organisation de compétences au moment OÙ elle en a le plus besoin. 

-0 Les personne6 qui fondent une organisation peuvent 
entrer en contact étroit avec des ministres. A mesure qu'elles sont mieux 
connues des autorités, elles commencent a recevoir des récompenses ou des 
offres d'emploi prestigieux. Il conviendrait de discuter de temps à autre de 
questions importantes comme celles-ci : n&essit& de veiller à ce que les 
intérêts des membres au niveau local ne soient jamais perdus de vue, necessité 
de déterminer ce que doit 8tre le rôle des dirigeants. Si l'on veut essayer 
ae soumettre à un certain contrôle des dirigeants expérimentés, on devra 
inscrire dans les statuts des garanties proEres à encourager un fonctionnement 
démocratique. On prendra donc protablement des mesures destinées à accroître 
le nombre des membres ayant l'occasion de prendre part aux travaux de 
l'organisation, ce qui peut donner à des personnea moins confiantes en 
elles-mêmes la possibilité d'apprendre comment organiser les activités à 
venir. Il faudra aussi encourager les membtes à occuper les postes par 
roulement, à les abandonner de temps à autre, quitte à les remplir de nouveau 
plus tard. 

Ceau’il . Dès les premières étapes de la fondation, 
chacun doit savoir ce que font les autres et doit avoir toute latitude de 
commenter les dispositions et les décisions prises. Il est essentiel de créer 
un style de travail propre à l'organisabion, qui devienne une seconde nature: 
autrement dit, on doit apprendre à critiquer et à admettre la critique avec 
simplicité et honnêteté. Les personne6 qui président les séances exercent 
souvent en fait des pouvoirs qui excedent ceux que les statuts leur confèrent, 
et il est de la plus grands importance que les membres de l'organisation ne 
tolèrent pas un comportement antidémocratique dans ce genre de situation. Ce 
qui n'a été peut-être au début qu'une simple erreur de jugement pendant une 
réunion peut se transformer, 
de présidence. 

en l'absence de contestation, en un certain style 
En protestant et en défendant les procédures démocratiques, 

on peut contribuer à empkher que les adherents ne s'éloignent de leur 
organisation. 

Un autre problème consiste à éviter toute domination sectorielle, soit 
par un sexe (si par exemple tous les dirigeants sont des hommes) soit par une 
zone géographique (si par exemple tous les dirigeants viennent du même 
quartier de la ville et si les adhérents des zones rurales ne sont pas 
représentés dans les organes directeurs). Il devrait toujours y avoir un 

/ *.. 
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mricaaisme $wmetta& de modifier les statuts de façon que si, par exemple, 
seule une petite minorité de femmes siègent d'année en année dans certains 
comités, la composition de ceux-ci puisse être modifiée pour qu'ils soient 
P~UE représentatifs de l'ensemble des membres. Des réunions périodiques 
devraient donner aux adhérents la possibilité de faire connaître les 
pr&rwpations démocratiques de ce genre qu'ils peuvent avoir. 

Des employk salariés acquièrent parfois des pouvoirs considérables dans 
l'administration d'organisations bénévoles parce qu'ils connaissent bien le 
fonctionnement quotidien de l'organisation. Un membre bénévole du comité de 
gestion ne peut s'occuper des affaires de l'organisation qu'à temps partiel, 
ce qui peut amener les dirigeants à attacher beaucoup de prix aux avis et aux 
jugements d'un employé à plein temps. Certes les statuts précisent que les 
salari& se bornent à appliquer les décisions de la direction mais il se peut 
qu'il soit nécessaire de prkoir un mécanisme pour régler les désaccords entre 
les salariés et les dirigeants. 

. Aide-moire 

Les simples adhérents peuvent-ils faire des observations 
sur les travaux de l'organisation et selon quel système? 

- Présentation de résolutions aux réunions7 

- Participation à des instances spécialement orientées 
vers la discussion? 

- Possibilite d'accès aux documents relatifs à la 
politique de l‘organisation? 

V. GESTION ET DEVELOPPEMENT 

. . A. Bien uer lesstatuts 

Dès lors que les statuts ont 6th adoptés et que l'organisation a 
fonctionné pendant un certain tempsr il est courant que ces statuts n9 soient 
plus consultés sauf en cas de crise. En gén&-al, les statuts paraissent bien 
adaptés à la situation, en ce qu'ils fournissent un cadre juridique permettant 
d'éviter d'autres difficultés et il en va ainsi spkialement quand une 
organisation doit être dissoute et que l'on doit disposer de ses biens. 

Les critères de sélection des adhérents ne semblent guère non plus 
soulever des difficultés, sauf s'il s'agit de créer de nouvelles catégories de 
membres. Ainsi, quand une organisation a été créée par des personnes valides 
dans l'intérêt de personnes handicapées et que les circonstances changent de 
telle sorte que ce sont les handicapés qui dirigent l'organisation, ceux-ci 
voudront peut-être modifies les statuts pour retirer leur droit de vote aux 

/  r . . .  
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personnes valides. Cette manière de procéder permettrait aux personnes 
valides de partager avec les personnes handicapées leurs connaissances et 
leurs compétences techniques, tout en donnant aux handicapés l'occasion 
d’acquérir plus d'expérience dans la gestion de l'organisation, de parfaire 
leurs propres connaissances et de développer leur confiance en eux-mêmes. 

De bons statuts n'en doivent pas moins énoncer clairement aussi les buts 
de l'organisation, lesquels indiquent le sens général dans lequel l'activité 
doit être orientée et sont souvent développés dans des documents de base sur 
la politique de l'organisation. fls préciseront que ces documents de 
politique générale doivent être réexaminés de temps à autre dans -es 
assemblées générales annuelles durant lesquelles ils seront amendés, modifiés, 
rejetés ou acceptk et ce sont eux qui détermineront principalement 
l'orientation de l'organisation pendant la phase suivante de ses travaux. Il 
importe donc que l'organisation revoie ses statuts et dis8 si les buts 
primitifs ont été atteints ou s'ils appellent une révision. 

Si aucun progrés ne semble avoir été fait vers la réalisation des 
objectifs fixés, sans doute vaut-il la peine d'examiner les structures de 
l'organisation pour voir si elles sont responsables de cet ét.%t de choses. 
C'est ainsi que l'un des buts peut être d'encourager la participation des 
personnes handicapées aux décisions sur les services qui leur sont fournis au 
niveau local. Mais si les décisions sont prises au centre par un groupe 
résolu de dirigeants, il se peut que ceux-ci ne soient pas au courant des 
besoins locaux et qu'ils ne leur consacrent pas toute l'attention qu'il 
fbudrait eu égard aux ojectifs énoncés dans les statuts. Des modifications en 
vertu desquelles un plus grand nombre de décisions seraient prises sur le plan 
local, avec un Contrôle à l'éCh8lOn central, permettraient d8 parvenir 0 un 
meilleur équilibre et d'établir de meilleures relations de travail entre le 
bureau central et les bureaun lOCaU%. 

De même. la maniere dont des campagnes sont lancées avec des buts à court 
terme risque de saper les objectifs à long terme, dits stratégiques, Si par 
axemple, l'on veut mettre sur pied un projet pilote pour montrer aux 
employeurs que les personnes handicapées peuvent travailler efficacement et si 
l'on commence par lancer une première campagne d'appels de fonds en faveur 
d'un atelier pour handicapés, on risque fort de donner une image passive des 
handicap& et de répandre sans le vouloir dans le public l'impression que les 
personnes handicapées ont besoin d'aide et de protection. 

Les statuts ont encore un objectif très important gui est de faire en 
sorte que l'organisation soit gérée démocratiquement et cela exige que l'on 
comprenne comment s'appliquent ces statuts et coiment ils peuvent être 
-_LL.'-L- --.. . uL*LAiTGEis) )f""C :c !?izrc AZ.~. mnmhrnlo -“Y . ..” ..#M “-- C?e “QynnnicaCinn. 7---------- E!! nrcranicwn+ flee cmlrg --a------- - 
de bréve durée pendant lesquels les adhérents de la base peuvent demander le 
sens d8S diverses dispositions et pourquoi elles ont trouvé place dans les 
statuts, on obtient des adhérents beaucoup mieux informés qui sont capables de 
défendre les droits fondamentaux de la démocratie au sein de l'organisation. 

4 . . . 
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On peut espérer que les adhérents tireront lus leçons d'une telle 
expérience et qu'ils appliqueront les idées dont elle s'inspire à la 
communauté où ils vivent. Une bonne manière de mieux employer cet important 
document consiste à le compléter de temps à autre par des commentaires et des 
déclarations de principe. Les statuts peuvent ainsi contribuer ép créer un 
esprit collectif et à empêcher que l'on identifie l'organisation à uu seul de 
ses membres. 

Thèmes de réflexion : Pourquoi a-t-on besoin de statuts? (A partir 
de statut et d'un document de politique générale pris comme exemples, 
énumérer les raisons, indiquer en quoi le document de politique 
générale se réfère, ou peut se référer, aux statuts et permet 
d'en faire ressortir certaines dispositions.) Les statuts 
sont-ils faciles à lire? Les membres peuvent-ils se les procurer 
pour en discuter? 

Quelaues autres . . rdees . Les statuts offrent un cadre juridique qui permet 
aux membres de contrôler l'activité de l'organisation. Non seulement c'est 
aux statuts de dire comment on peut s'affilier mais c'est aussi à euzr de dire 
comment certaines situations seront réglées lorsque des problèmes surgissent 
(par exemplel celui de l'expulsion d'un membre qui s'est mal conduit). 
Les statuts ont un rôle bien défiai à jouer en orientant les travaux de 
l'organisation et en faisant en sorts qu'elle applique des processus 
démocratiques. En général, lorsqu'une organisation ne fonctionne pas 
démocratiquement, c'est soit parce que les gens sont indifférents soit parce 
qu'ils utilisent l'organisation à leurs propres fins. 

8 * 5% au 11 convient nets Les statuts devraient dtfterminer clairement 
qui peut faire partie de l*orgahsaLion et les pouvoirs reconnus aux membres 
dans les prises de décisions. ]Ils devraient énumérer les groupes dirigeants 
et les autres# en précisant la composition et les pouvoirs des uns et des 
autres. Ils devraient indiquer nettement aux adfiérento ordinaires comment ils 
peuvent influencer la politique de l'organisation et prendre part à toutes les 
décisions importantes. Les questions financières, collectes de fonds et 
dépenses, devraient faire l'objet d'une surveillance et d'un contrôle etroits 
de façon que les adhérents puissent voir et comprendre comment les ressources 
sont utilisées en vue des objectifs acceptés de tous. Les membres devraient 
savoir aussi quoi faire si l'organisation est dissoute. 

Wlaues w. Selon les statuts, l'organisation doit promouwir les 
droits civiques de ses membres. Les dirigeants décident de recourir à des 
consultants en les chargeant de faire pression sur les parlementaires afin 
qu'une législation sur les droits civiques soit adoptée : au niveau local les 
membres ne sont pas impliqués car les dirigeants considèrent qu’il s’agit d’un 
travail trtk spécialisé qui doit être laissé, pour être plus efficace, à des 
experts faisant autorité. Cette manière de procéder correspond-elle aux buts 

i... 
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fixés par les statuts - l'obtention de droits civiques - dés lors qu'elle 
laisse les membres en dehors du processus? Est-ce que les membres peuvent 
invoquer les statuts pour critiquer cette façon de les exclure des campagnes 
pour l'obtention des droits civiques? S'ils ne le peuvent pas, n'y a-t-il 
pas là une faiblesse dans les statuts? 

Les statuts sont-ils clairs sur les points suivants : 

- Les pouvoirs des comités et de leur bureau? 

- La façon de rendre les prQC6dUres démocratiques 
efficaces? 

- La manière de rendre les statuts accessibles h tQus 
les membres, notamment aux aveugles? 

--- 

l .  .  

0. Wer a be 

Pour que les statuts - et l'organisation de perssnnes handicap6es qu'ils 
régissent - donnent vraiment satisfaction, il faut d'ordinaira qu'il y ait des 
mambres actifs connaissant bien le fonctionnement des sratuts, les buts 
recherchés et les documents de politique générale adoptes en vertu des statuts 
en question. L'une des activités les plus fmporttintes peut-être qu'une 
organisation de personnes handicapées puisse entreprendre consiste à instruire 
ses membres. Il est t’réquttnt que les statuts n'en diaent rien et il peut &re 
utile d'inclure des Clauses à ce sujet, pour amener la direction à organiser 
de temps à autre des séminaires, des contkences, des ateliers et des cours a 
l'intention des adhérents. Ce sera un moyen de faire en sorte que, une fois 
l'organisation mise sur les rails, les personnes les plus actives et les mieux 
informées ayant participé aux phases du démarrage partagent ce qu'elles savent 
avec les autres. C'est comme cela qu'une organisation acquerra une vie 
propre, indépendante de l'action d'une Seule personnalité, si remarquable 
soit-elle. 

La passivité parmi les personnes handicapées a de multiples causel : 
l'isolement. le manque d'instrwtion, l'incapacité à 8e mêler à autrui en 
raison de l'existence de barrières et le fait qu'on ne les aide pac a échanger 
des vues avec d'autres, Tous ces facteurs sont précisément quelques-uns des 
motifs pour lesquels une organisation de personnes handicapees est créée. Si 
1 eu.-- y. p.it pou rr-.rr‘srsaco. a.." Le.mA:r..NAn ".._ rv...=r -uu. . UsnI **uurrrr~rr 'iW", pvür rypç,ir flc 1rri.r : “nl.-he‘Brn* *GUI CYYIw..*w-*-, 
ils doivent éliminer les obstacles qui les empêchent de profiter comme les 
autres des possibilités offertes pur la communauté, leur dépendance par 
rapport aux autres ne pourra que continuer. LeS Statuts sont à cet égard un 
bon point de départ : ils peuvent être rédigés de façon à wcourager les 
membres & participer a 1'6laboration des dklaratiors de principe fondées sur 
les objectifs fixés dans les statuts. 
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Thèmes de réflexion : Le texte des statuts est-il toujours envoyé 
aux nouveaux membres? Y ajoute-t-on les documents de politique 
genérale? Les nouveaux membres sont-ils invités à faire des 
observations? L’organisation se réunit-elle régulièrement pour 
mettre au point la politique à suivre, expliquer les statuts et les 
mettre à jour? L’organisation encourage-t-elle la formation des 
membres de façon qu’ils puissent jouer un rôle dans les organes 
directeurs du groupe? Tous les documents sont-ils distribués sous 
une forme qui les rendent accessibles à tous les membres (par 
exemple cassettes pour les malvoyants, matériel auditif transposé 
sous forme écrite, interprétation gestuelle pendant les réunionsj? 

c 
es ides Adresser les statuts à tous les membres de 

l’organisation est une manière de susciter des réactions. Si les statuts sont 
difficiles à lire, les réclamations émanant d’adhérents moins expérimentés 
encourageront peut-être les responsables à les rédiger de nouveau en termes 
plus accessibles et à mettre en relief l’essentiel, et cela même peut 
entraîner une formulation plus claire des buts et de la structure de 
l’organisation. 

* 6e au il wwhat de notez . Il faudrait prendre comm9 exemples des 
statuts et des documents de politique générale et voir s’ils mentionnent 
directement l’instruction et la formation qui doivent 6tre données aux membres 
ordinaires pour qu’ils puiGseat jouer un plus grand rô,e dans l’organisation 
et assumer eux-mêmes leurs propres affaires. Un calendrier annuel 
d’événements éducatifs devrait être préparé et diffusé et les personnalités 
marquantes de l’organisatioa devraient y participer pour faire partager leurs 
connaiss&Ilces. L’organisation devrait posséder un service d’information conçu 
de façon que ses installations soient accessibles & tous (mini-ordinateurs, 
pas d’escaliers, toi3ettes spécialements équipées). 

v ! . Une organisation nationale peut avoir à communiquer 
avec des gens ayanr des antécédents, des formations et des invalidités très 
différentes. Peut-elle le faire? Si elle doit assumer un travail de 
publicité, dans quelle mesure parvient-elle à transmettre son message et ses 
membres ont-ils une chance de participer? Les dirigeants de l’organisation 
sont-ils les seuls à avoir l’occasion de se rendre k des conférences et à des 
rknions intéressantes? 
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L'organisation : 

- Consacre-t-elle du temps à faire l'éducation de ses 
membres7 

- Consacre-t-elle plus de temps à faire l'éducation du 
public qu'à faire l'éducation de ses membres? 

. . C. p&ci@r des Pr- 

Aussi bien les statuts que les documents de politique générale devraient, 
compte tenu des fins de l'organisation, fixer des priorités qui précisent les 
objectifs à long terme, dits stratégiques au les buts à court terme, dits 
tactiques. 11 convient de revoir de temps à autre l'objectif stratégique 
global qu'un groupe s'est fixé pour s'assurer qu'il reste adapté à la 
situation du moment. 11. est fréquent en effet que les circonstances changent 
de sorte que les buts initiaux perdent de leur intérêt ou même deviennent 
inaccessibles. Dans ces conditions, si les buts ont été atteints, la question 
se pose de savoir r;'il ne faut pas mettre fin à l'organisation. Les gens 
continuent parfois leur travail dans une organisation par habitude, mBme 
lorsque cela ne sert plus à grand-chose. Ainsi# un groupe local s'efforçant 
d'améliorer les conditions d'accès peut voir sa tâche remplie concurremment 
par un groupe régf.onal dont le but est le même mais qui travaille plus 
efficacement et dispose de ressources plus importantes. Le groupe local peut 
cependant, comme il le faisait, fournir à ses membres certaines possibilités 
sur le plan social, poursuivre sa tâche concernant les conditions d'accès et 
continuer à se réunir régulièrement. 

La tactique, elle aussi, doit être souvent révisée mais pour les membres, 
il est extrêmement facile de s'en tenir à leur manière de faire habituelle. 
même si elle ne débouche plus depuis longtemps que sur des échecs. Frésenter 
des pétitions écrites aux pouvoirs publics n'aboutit souvent pas à grand-chose 
si l'on ne fait pas en même temps lu démonstration pratique que le6 pkitions 
sont appuyées par la masse des adhérents. Mais une organisation peut 
continuer à rédiger des pétitions sans pour autant impliquer ses membres 
simplement parce que l'un des dirigeants est passé maître dans la rédaction 
des pétitions. Les priorités doivent aussi traduire les voeux des adhérents, 
or il arrive parfois que des dirigeants veillent davantage à leurs propres 
interêts qu'à ceux de la base parce que le processus de consultation entre ie 
sommet et la base s'est grippé. 
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Théme de réflexion : L’organisation établit-elle régulièremeAt ses 
priorités concernant les campagnes à lancer et ses plans d’action et 
eA fait-elle part régulièrement aux membres? 

. 
v . Si l’on veut s’efforcer de préciser les choix 

ouverts à une organisation et d’impliquer en même temps les membres dans la 
prise de décisionû, une façou de procéder consiste à demander aux adhérents de 
classer par ordre de priorité les questions dont ils veulent que l’on 
s’occupe. OA pourrait leur faire CoAAaître, explications à l’appui, les choix 
du comité exécutif ou du comité de gestion. Dirigeants et adhérents devraienrt 
formuler des cbservations sur les questioss et se faire part de leur5 
remarques chaque fois que cela est poscible. C’est souvent la pression 
d’événements ext&ieUrS qui, en amenant l’organisation h modifier ses 
réactions, détermine les priorités de Son action. Cette pression peut être 
parfois si constante que l’organisation A’a jamais le temps de prendre 
vraiment en main Son destin et de fixer les objectifs de SOA activité. C’est 
quand les membres peuvent voit comment On passe d’UAe action à une autre, d**m 
objectif à un autre, de sorte que le but final parait pouvoir ikre atteint 
grâce à une gradation de mesures systamatiques, qu’ils persoivent le mieux les 
priorités. 

1. ti au 11 cIuLIQg~ de QQ.!S . Chaque fois que des Skisions doivent être 
prises, il faut se référer aux statuts et aux documents de politique générale 
et il faut faire une liste des buts à court terme et à 1oAg Cetme. Ces buts 
doivent se présenter de telle façon qu’il y ait entre eux une progression et 
que l’on aille de l'un à l'autre jusqu'au but ultime (ou aux buts ultimes). 
fl convient de diffuser ces listes et de demander des observatioas; le coût de 
chaque activité doit être évalué de façon que les gens sache: i: quelles 
dépenses pourrait entraîner la rklisation de chaque objectif. Il faut 
s’orienter vers la mise au point d’uk plan global. Les plans que 1 ‘OA 
élaborera et qui doivent indiquer les b’its à 1OAg terme doivent également 
préciser les dates autquellçrs on vérifiera si tel OU tel objectif a bien été 
atteint au moment prévu ou ne l’a pas été. Il se peut qu’on doive réviser les 
objectifs. Ce procesSus’ grâce auquel les menbres pcuvent voir ce que 
l’organisation fait et comment elle le fait, dwrait les amener à s'impliquer 
de plue en plus dans le travail de l’organisation (alors que maintes 
organisations qui recourent à des experts au lieu de S’adresser à leurs 
adhérents perdent le contact avec ceux-ci). Il peut être parfois trés 
diff ici d’arrêter le5 priorités - décider par exemple de consacrer les 
énergies ,t les ressources de 1'Grganisation à la collecte de fonds avant de 
lancer une campagne pour le recrutement de nouveaux membres. 

UO$ \ m . S’agissant de l’emploà des personnes handicapées daAS 
les sone6 rurales’ il se peut qu’il faille d’abord se mettre en contact avec 
ces personnes puîs trouver des moyens de maintenir le contact (par des visites 
réguli&res de travailleurs SOCiaUx itiAéraAts); ensuite on aura besoin d’un 
syst&me régulier de transport rural pour rhnir les gens là où on aura pu 
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mettre sur pied des programmes d’information et d’éducation visant à 
identifier les besoins locaux, les qualifications et initiatives individuelles 
- qu’il conviendra d’abord de connaître. 

L’organisation possède-t-elle un plan d’action à long 
terme : 

- Distribué a ses membres? 

- Qui comporte un système permettant de contrôler les 
prioritee et de les réviser? 

. 
D. -6 de fonctionnement 

Une fois qu’une organisation est fondée, attirant de plus en plus de 
membres, il se peut que ses dépenses augmenter& de façon spectaculaire et 
constituent un frein sérieux à son développement. Les organisations peuvent 
en effet passer tellement de temps à essayer de se procurer de l’argent 
qu’elles n’en ont plus pour s’attaquer aux autres priorités qu’elles ont pu 
dégager .’ 

Des projets précis ayant des objectifs clairement défiais, comme la 
création d’un atelier destiné à un groupe de personnes handicapées ou la 
recherche des moyens d’éliminer les obstacles à la communication dans les 
régions ruralesr sont assez faciles à présenter à d’éventuels donateurs. Mais 
il peut 8tte beaucoup plus difficile d’obtenir un financement sûr pour 
l’administration du bursau central et des bureaux r&gionaux, et cela peut 
exiger des collectes de fonds régulières. De telles activités varient 
beaucoup d’un pays à l’autre et doivent tenir compte de la culture nationale 
et des coutumes locales. En g&&ral, les cotisations individuelles ne 
suffisent pas à faire vivre des organisations de personnes handicapées. 
Celles-ci ne sont tout simplement pas assez indépendantes sur le plan 
financier pour en supporter le poids. Les gouvernements ont beau verser des 
sommes substantielles, de nombreuses organkations charitables se disputent 
ces fonds, les groupes mieux établis se taillant la part du lion alors que les 
nouveaux groupes essaient désespérément d’attirer l’attention sur eux. Le 
fait que des personnes handicapées prennent leur destinée en main a pour 
résultat qu’elles créent des organisations là où il existe déjà des 
organisations bien établies fondées par des personnes valides a l’intention 
a-- L-.-A. -- l - 
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handicapées indiquent clairement aux donateurs qu’elles se distinguent des 
organisations charitables plus anciennes : en tant que groupes pratiquant 
1 ‘auto-assistance, elles cherchent des fonds non pas pour les donner à leurs 
membres, mais pour trouver des moyens d’encourager leurs membres à vivre de 
façon indépendante au sein de la collectivité. 
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Une partie des fonds est consacrée par priorité à aider les membres les 
moins favorisés à assister aux réunions, à recevoir de la documentation ainsi 
qu'à acheter du mat&iel, des fauteuil6 roulants, par exemple. Les 
organisations réservent parfois des fonds pour aider leurs adhérents qui ont 
un urgent besoin d'être épaulés (matériel, deplacements, etc.). On emploie 
quelquefois le système des cotisations progressive6 pour répartir les dépenses 
de fonctionnement de l'organisation. 

Les organisations de personnes handicapée6 se heurtent souvent au même 
problème, à savoir l'incapacité ou elles sont de rémunérer normalement leur 
psrsonnel : elles payent d'ordinaire les salaires les plus bas. Il peut être 
par suite très difficile de trouver du personnel qualifié et motivé pour 
ex&uter les projets, et il en résulte que les travailleur6 qualifiés 
bénévoles et les membres des comités de gestion sont mis davantage encore a 
contribution. Les personnes handicapées qui assument la responsabilité des 
organisations peuvent être rapidement amenées à s'apercevoir qu'elles ne 
peuvent faire face à ce qui est exigé d'elles. 

Thèmes de réflexion t L'organisation dispose-t-elle d'un plan clair, 
d'application continue, pour se procurer les fonds dont elle a 
besoin? Ce financement permet-il de continuer à faire fonctionner 
l'organisation? 

. . w Une façon d'obtenir des subvention6 suffisantes 
consiste à indiquer, dans ;es demandes de subventions, le6 sommes prévues au 
budget de l'organisation pour la location de bureaux, les frais généraux, le 
chauffage, l'éclairage, l'eau, les amortissements et aussi pour les services 
de secrétariat, la papeterie, le téléphone, les déplacements, les réunions, 
etc. Si l'on peut obtenir des fonds pour plusieurs projets, le fonctionnement 
des bureaux est assuré pour plusieurs années. 

. Il est essentiel de tenir un calendrier qui 
indique le début et la fin de tous les projets pour lesquels on a obtenu un 
financement, de façon à déposer les nouvelles demandes de subventions bien a 
l'avance, ce qui permettra de poursuivre sur la lancée de ce qui a déjà 6th 
fait. Autrement, la direction et le personnel risquent de rester longtemps 
dans l'incertitude sur l’avenir, S'agissant de projets producteurs de 
recettes (par exemple, un service de réparation de fauteuils roulants pour les 
autorités locales), tous les intéressés ont besoin de savoir à quoi l'argent 
S%Fa employé. Certes, il importe d'utiliser les recettes provenant de projets 
viables - comme des ateliers - POUF des projets moins concrets - comme 
instruire et former des personnes handicapées - mais cela peut causer beaucoup 
d'amertume chez ceux qui travaillent dur et ne tirent pas tous les profits 
qu'ils pourraient du fruit de leurs efforts. 
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-es w : Les fonds fournis par un donateur internaticxal 
permettront souvent le bon démarrage de projets essentiels. Il faut néanmoins 
veiller à ce que les projets représentent ce que les personnes handicapées 
veulent et non pas ce que le donateur considka, lui, comme important. 
L’organisation locale devra donc énoncer très clairement se6 objectifs en 
expliquant pourquoi elle a choisi de s’intéresser à un projet particulier. Il 
importe toujours aussi de prévoir, pour contrôler la mise en oeuvre du projet, 
des arrangements qui satisfassent a la fois le donateur et le bénéficiaire. 

L’organisation a-t-elle précisé ses dépenses annuelles de 
îonctionuement pour voir : 

- Si ces dépenses peuvent être couvertes par des 
subventions gouvernementales? 

- Et ces dépenses sont-elles toujours indiquées dans les 
demandes de subventions? 

VI. CREATION DE RESEAUX 

tes nouvelles associations de personnes handicapées consacrent beaucoup 
de temps à la recherche d’informations et de moyens. Pour une association 
nouvellement crééer les exemples offerts par d’autres organisations qui se 
sont trouvées dans la même situation peUVent se révéler extrêmement utiles, 
La plupart des organisations ont déjà eu des contacts avec d’autres entités, 
ce qui leur a permis d’accumuler l’expérience nécessaire pour démarrer leurs 
propres activités mais les réseaux créés par les personnes handicapées sont 
encore insuffisamment développés* CeS +&àeaUX fournissent non seulement des 
exemples de pratiques à suivre et des modelas de plans d’action mais encore 
des suggestions pour trouver le6 ressources nécessaires : par exemple, à qui 
doit-on s’adresser pour financer les activités ou recruter des bénévoles 
lorsqu’une organisation commence à fonctionner? 

Bien souvent, les petits groupes locaux ne connaissent pas l’existence 
d’un vaste reseau d’association de handicapés. Ils ne savent peut-être pas 
non plus qu’il existe un organisme national capable d’organiser des contacts, 
de fournir des conférenciers et de donner des conseils. Par fois, cet 
organisme peut indiquer la procédure à suivre pour les demandes de subventions 
et suggerer des arguments pour ieb: appuyer. 

Une fois kablies les associatiws commencent à nouer des contacts, avec 
d’autres organisations qui pourruivent des buts comparables pour échanger des 
idées et s’offrir mutuellement un soutien moral. Cependant, elles 6e trouvent 
parfois en competition pour des ressources limitées et des doubles emplois 
peuvant apparaître dans leurs activitas, surtout lorsque de nouvelles 
associations se créent dans des secteurs OÙ d’autres existent déjà depuis 
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quelque temps. Les associations doivent se donner le temps d’&ablir des 
contacts et de fixer das priorités pour les informations et les ressources à 
réunir, afin af3 focaliser leurs activités. 

C’est souvent au niveau local que les contacts directs les plus 
important8 sont établis avec les handicapés, qu’un dialogue s’instaure et que 
les intéressés ont ac&s à l’aide et aux informations qui touchent directement 
leur vie quotidienne. Le suc& ou l’échec d’une organisation est aussi 
déterminé à ce niveau car la façon dont ses adhérents perçoivent ses activités 
permet da juyer si les objectifs qu’elle s’est fixé6 Sont ou non pertinents. 

Pour agir efficacement à la base, il est habituellement indiSpenSable 
d’employer des travailleurs sociaux capables de s’intégrer à la communsuté, de 
localiser les personnes handicapées et d’établir un contact avec ces personnes 
et leur famille. Il n’est pas toujours possible de se rendre au domicile des 
handicapés, d’une part, parce qu’on ne sait pas nécessairement oÙ ils résident 
et, d’autre part, parce que les ressources disponibles ne le permattent pas. 
Une méthode fréquemment utilisée consiste à inciter les personnes handicapées 
à se rendre à des manifestations organisées spécialement à leur intention, par 
exemple une journée sportive, et de profiter de cette occasion pour les 
enregistrer et les inscrire à l’association, Des affiches publicitaire6 
apposkw dans les centres de consultation médicaux et dans les rues 
commerçantes et des annonces diffusées ‘6 la radio locale permettent de 
rassembler un grand nombre de personnes. Certaines activités peuvent attirer 
beaucoup de monder même s’il y a des problèmes de transport et d’accès, parce 
que les personnes sont très désireuses de nouer des contacts. En tout état de 
cause, il est conseillé d’organiser dans la mesure du pOSSibh3 un transport 
auxiliaire, avec des points de contact, pour ceux qui souhaitent assister à 
une manifestation mais n’ont pas les moyens de s’y rendre. 

La participation des responsables d’une association à des activités 
locales peut revêtir BRQ grande importance. Les handicap& qui ont une 
cartaine expérience trouvent souvent des arguments solides pour motiver les 
gens et les encourager à adhérer, Pour les personnes timides et introverties, 
il peut être utile de rencontrer des responsables sûrs d’eux, qui savent 
manif 8s tement gérer leur vie. En même temps, il faut toujours s’attacher à 
présenter aux futurs adhérents des objectifs clairs et intelligibles. Il ne 
serait pas trk judicieux de faire valoir que telle campagne est axée sur la 
défense des droits civiques lorsque les interlocuteurs sont incapables de 
suivre les arguments parce qu’ils n’ont pas l’éducation générale nécessaire ou 
parce qu’ils ne peuvent pas se rendre aux réunions pour des raisons de santé 
ou faute do moyen de transport. Le contact avec des particuliers au niveau 
local donne un fondement solide aux activités de l’association qui peuvent 
ensuite être amPlifiées et intégrées dans des plans et des projets de portée 
plus vaste. 
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Les difficultés d'accès au sein des communautés locales peuvent amener 
les organisations à faire appel à des agents qui ont toutes leurs facultcis 
physiques pour les contacts sur le terrain mais en agissant ainsi, elles 
risquent de donner à la cammunauté des idées fausses sur les aptitudes des 
personnes handicapées. Les problèmes qu'elles rencontrent sur le terrain avec 
les personnes handicapees peuvent encourager les associations à rechercher des 
innovations plus radicales en constituant des groupes de pression qui militent 
pour des réformes gouvernementales. Cos réformes peuvent à leur tour 
engendrer des projets ambitieux qui laissent néanmoins les populations locales 
aussi isolées et vulnérablas qu'elles l'étaient auparavant. 

Th&me de réflexion : l'organisation a-t-elle planifié des activités 
permanentes et suivies au niveau des communautés locales? 

. . es SIQ.- reflerPian . Vérifier les formulaires d'adhésion pour 
s'assurer que les personnes handicapGes sollicitées au niveau local peuvent 
indiquer leurs besoins, tels qu'elles les perçoivent, et la nature des 
activités auxquelles elles souhaitent participer. Désirent-elles que le 
personnel de terrain leur rende visite ou préfèrent-elles visiter elles-mêmes 
le siège ou les autres bureaux de l'organisation? Est-il possible de 
regrouper des individus à l'échelon local pour élaborer des projets 
d'auto-assistance en s'inspirant d'exemples empruntés à d'autres communautés? 

. a nota Les membres recrutés aux divers échelons locaux 
devraient être reprkentés au sein de la direction ae l'organisation et 
l'information devrait circuler librement entre les instances locales et la 
direction. Si l'organisation est régie par une direction Centrale, il 
faudrait prévoir des tribunes adéquates pour dotner aux gens la possibilité 
d'intervenir et d'échanger des idées au niveau local (éventuellement, en 
créant das antennes locales). L'utilisation de l'alphabet Braille, des bandes 
magnétiques et du langage gestuel comme moyens de communication est 
indispensable pour garantir l'accès réel aux services et démontrer les 
possibilités qui existent à cet égard. 

m. Une organisation a établi un bureau de formation local chargé 
de conseiller et d'aider les personnes handicapées qui cherchent un emploi 
dans la ville ou le district ou elles résident. Ce bureau recueille toutes 
les informations pertinentes sur les emplois et les conditions d'accès. 
L'organisation entretient également des relations régulières avec les 
industries locales et exposer dans le cadre de réunions locales, les 
changements que les personnes handicapées souhaitent voir introduire dans la 
communauté. 
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- Les membres recrutés à l'échelon local sont-ils repréoentés au 
sein de la direction de l'organisation? 

- Emploie-t-on également des personnes handicap&? au niveau local? 

- Les statuts encouragent-ils une interaction directe avec les 
antennes locales de l'organisation7 

Les organismes nationaux créent souvent des antennes locales et jouent un 
rôle de coordination. notamment en sollicitant une aide de 1'Etat pour 
développer les possibilités d'emplois à l'échelon local. Dans les pays 
industrialisés, ils peuvent aussi inciter les grandes entreprises à recruter 
des personnes handicapées. 

Les campagnes qui visent à faire pression sur le gouvernement pour 
l'octroi de crédits à des administrations locales exigent cependant des 
compétences très différentes de celles qui sont requises sur le terraru, quand 
on s'occupe directement des handicapés. Les membres des groupes de pression 
sont souvent amenés à travailler seuls pour Etablir des documents destinés aux 
autorités. Les travaux statistiques sont certainement importants mais ont 
parfois un caractère tellement spécialisci que les responsablea risquent de 
perdre de vue leurs objectifs statutaires, de sorte que l'organisation finit 
par investir une part croissante de ses ressource8 dans la recherche d'une 
argumentation au lieu d'oeuvrer pour les personnes handicapées et de les 
mobiliser. Une question fondamentale se pose à cet égard : celle de savoir si 
l'organisation se définit comme un organe directeur dont la mission consiste & 
éduquer le public et à modifier les mentalités, ou comme une entité offrant 
ses propres services. 

Dans un premier temps, ces services comprennent habituellement la 
fourniture de conseils et un soutien p6ychologiquec ce qui peut ensuite 
fournir matière à des brochures sur la gestion de la santé individuelle. 
Parfois, les organismes nationaux focalisent leur attention sur des catégories 
particulières de handicapés, par exemple les personnes qui présentent des 
lésions de la colonne vertébrale ou les sourds. Dans ce cas, les objectifs 
peuvent être très pointus; par exemple, une campagne pour imposer l'adoption 
du langage gestuel comme langue nationale et donner à tous les sourds la 
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peut aussi établir des listes d'interprètes qu'elle recommandera en cas de 
besoin. Les organismes nationaux publient fréquemment des bulletins 
d'actualités qui jouent un rôle vital dans la diffusion de l'information, en 
donnant des exemples de pratiques à suivre et en mettant les gens en 
relation. Les changements d'attitude à l'égard des handicapés peuvent 
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également être sig.lalés dans les revues spécialisaes et dans les bulletins 
d'information. Les organisations inscrivent régulikement à leur calendrier 
des conférences et des campagaes de publicité nationales, qui ont pour but de 
créer un climat plus favorable pour les activités à l'khslon local. Les 
projets de recherche nationaux peuvent également constituer un apport 
intéressant pour les réseaux et Créer des liens entre différentes 
collectivit&, prodr:isant ainsi une convergence des efforts qui contribue à 
donner aux personnes handicapé86 un rôle beaucoup plus actif dans la gestion 
de leurs propres affaires. 

Théme de réflexion : si l'organisation collabore avec un organisme 
national, cette collaboration présente-t-elle un lien évident avec 
les travaux menés à l'échelon local et implique-t-elle des contacts 
directs avec les responsables de temps à autre? 

l Autrgs . D'un point de vue stratégique, les liens créés entre les 
organisations nationales et locales peuvent constituer un catalyseur très 
puissant pour changer les attitudes générales et instaurer un climat propice ii 
une évolution progressive, malts profonde, de la situation des handicapés dans 
un pays donne. Du fait de leur isolement, de l'imprécision d8S objectifs et 
d'un manque de préparation, les handicapés appartenant à des organisations 
différ8nteS se trOUVent SOUVent dans d8S SitUatiOnS de conflit. L'opinion 
traditionnelle selon laquelle les personnes handicapées seraient incapable6 de 
survivre sans une aide extérieure risque d'être largement renforcée lorsque 
ces dissensions apparaissent au grand jour. Le fait, pour les personnes 
handicapées, de parler d'une même voix et de collaborer k différents niveaux 
peut etre un argument décisif pour convaincre les gens qu'ils ne sont pas 
nécessairement tributaires d'une aide extérieure pour leur épanouiosement. 

. 
noter Vérifier les buts statutaires et le6 documents directifs 

de l'organisation pour voir s'ils mentionnent le fait qu'il est important de 
travailler directement avec les handicapés ou de collaborer avec 10s 
autorités. Vérifier que 1'OrganiSatiOr~ s'appliqUo & diffuser ses informations 
au niveau local et dan6 leô milieux spécialisés. 

E,zw.m?‘Q. Un organisme national pourrait créer un résn;au d'entraide géré 
par dss personnes déjà handicapées depuis un certain temps pour offrir un 
soutien et une aide aux familles qui comprennent une personne nouvellement 
handicapée. 
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. . a ver- 

- Les informations detenues par l'entité nationale circulent-elles 
librement à tous les niveaux de l'organisation? 

- Tient-on des fichiers pour faciliter les contacts lors des 
déplacements> 

. . 
c. xjens 1nts 

Il existe à travers Je monde une multitude de projets intéressants qui 
fournissent des exempies à tous les niveaux de ce que les handicapés peuvent 
accomplir au sein de leur communauté. La diffusion de ces exemples peut être 
un atout précieux pour accélérer la dynamique du changement. L'influence 
oxerct5e sur certains osganismes intergouveraementau et internationaux, alliée 
aux campagnes de sensibilisation menées par les organismes nationaux et a une 
mobilisation croissante des handicapés à l'échelon local, peut amener les 
gouvernements 8 prendre conscience qu'ils doivent soutenir les activités des 
personnes handicapées axées sur l'auto-assistence. 

La représentation d'une collectivité locale au sein d'un organisme 
national et, par son intermédiaire, d'un organisme international, donne 
l'occasion d'organiser des voyages internationaux et d'échanger des idées avec 
d'autres handicapés à travers le monde. Le fait de rapporter et de partager 
ces idées permet de renforcer la confiance. 

On peut également renforcer l'autorité des organismes nationaux et créer 
une impulsicn pour un vaste projet national en faisant appel a des fonds 
internationaux. Par ailleurb, les conseils et le soutien prodigués par 
d'autres organisations à l'étranger peuvent donner plus de poids aux travaux 
des organisations nationales et locales et améliorer grandement l'image des 
personneo handicapoes. 

Thème de réflexion : lorsqu'un organisme national accueille des 
visiteurs internationaux dans un pays donne, ceux-ci visitent-ils 
également les groupes locaux pour partager des informations et 
dialoguer avec eux? 

, es idegs Le volume des informations échangées au niveau local 
fownit un critèré pour mesurer l'efficacité des réseaux. Bien Souvent# les 
travailleurs locaux cons.:d&rent que leurs homologuez employés à d'autres 
niveaux ne sont pas en prise sur la réalité ou qu'ils effectuent un travail 
sans rapport avec leur propre situation. Les travaux effectuks au ntveau 
loca; présentent néanmoins fréquemment des analogies avec d'autres Projets 
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exécut&3 ailleurs. Sf l'on met en relation dea personnes travaillant dans 
différents pays@ cela peut être utile pour le8 projets dans la mesure où on 
leur donne ainsi la poasilbilit6 de partager lea fruits de leur expérience et 
d'avoir un nouvel riclairage 8ur des rftuations qui peuvent Gtre difficiles à 
appréhender lorsqu'elles ne sont envisagees qu’en fonction de I’erpéricmce 
d'un pays ou d'une locxclité donné8. 

* m Envoie-t-ou rigulièrement aux membres une liate des 
documents 6manant d'autres pays et ont-il8 Pibrement accès à ces documents? 
Lors de leurs d&placemeaits à l'6trangerr leur donne-t-on le nom des personnes 
et des organisation8 a contacter (l'organisation possède-t-elle une liste 
d'interlocuteurs lOCau% nationaux et feternatfonaux7) 

w. D8ns un pays donu6 les handicap& craignaient qu'ils fussent 
incapables de gerer leur propre association artistiquei cette crainte a été 
largement apaisée lor8qu'un visiteur étranger a pu s'entretenir avec eux et a 
6voqué les festivals artistiques orga&&8 dan8 d'autre8 régions. 

L'organisation a-t-elle kabli de8 lien8 avec des organismes 
internationaux9 

Emirrte-t-il deu liates d'interlocuteur8 que le8 membre8 peuvent 
consulter à l'occa8ion de leur8 déplacement83 

L'organisation encourage-t-elle 808 membre8 à transmettre de8 
renseignement8 sur les pOssfbilft8s d'hébetgement et d'autres 
services lorsqu'ils voyagent? 

VII. PBBPAREB L'AVENIR 

Ces 20 dernières ennées. le8 organfsations créée8 et g&éea par des 
personnes handicapée8 se sont multipliées. De plus en plus, on se rend Compte 
qu'il faut ausocier directement les bandicap&a à la gestion de leurs propre8 
affaire8 pour leur permettre d'aasunat plofn&meat leur rôle au seAn de la 
communauté. EOopinbon traditionnelle selon laquelle le8 handkapéo seraient 
totalement invalides, attendant que la &docine trouve un remède ou qu'une 
thkapie le8 aide à a'iatdgrer dan8 la société de8 bien-portants, où ils 
E+T~$+& y-3 c?iri champ par des 8pkPal.i8tasl cède progressivemont 14 pao k 
l'idée que le8 structures sociales peuvent elles-miknea créer de8 obstacles à 
l'insertion de8 knadieap68 dans la aocfété. Ainsi, l'élimination ds ces 
obstacles semble être la vtkitable solution qui permettra aux haudicEp& do 
jouer un rôle actif au sein de leurs communautés respectives. 
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Pour assurer leur bien-être, les êtres humains ont modifié radicalement 
leur environnement physique et leurs rapports sociaux. Comme les handicapés 
ont été largement exclus de ce processus, il n'est Pas étonnant de constater 
que8 si ces changements ont rendu la vie plus facile pour lus bien-portants, 
en revanche, des obstacles très réels demeurent pour les personnes 
handicapées. Certains sont évidents : les marches et les escalbars; le6 
moyens de transport, les koles et les bâtiments publics inaccessibles; les 
méthodes de travail qui exàcent une grande rapidité et des mouvements 
complexes; l'utilisation d'un langage qui fait intervenir l'audition; la 
communication visuelle; et les normes de comportement discriminatoires & 
l'égard des personnes qui n'ont pas la pleine maîtrise de leur corps. Tous 
ces obstacles peuvent constituer des handicaps pour les personnes qui 
présentent certains types de déficiences. 

Vue sous cet angle, la solution aux problèmes que posent la vie et la 
gestion des activités quotidiennes au sein de la communauté réside pour une 
bonne part dans l'aptitude à identifier correctement les obstacles rencontrés 
par les handicapés et à trouver une façon de les éliminer. Les approches 
médicales et paramédicales qui visent à corriger les déficiences physiques et 
mentales ne suppriment pas les handicaps qui existent par ailleurs dans 
l'environnement physique et social. 

. B. p&ve~rvices 

Les services de soutien ont pour mission d'aider les personnes 
handicapées à vivre comme des citoyens à part entiGre dans leur communauté, ce 
qui n'est pas la même chose que de fournir des services pour guérir les 
personnes handicapées (ou leur donnar une constitution aussi normale que 
possibîe) ou, lorsque cela est impossible, les prendre en charge pour le 
restant de leur vie dans un état de passivits et de dépendance. 

Les associations de handicapés se sont longuement interrogées pour savoir 
si elles devaient s'attacher en priorité 0 influencer et, le cas échéant, 
modifier les services existants fournis par la sociét6 des bien-portants ou 
plut6t à créer leurs propres services. Concrètement beaucoup ont commencé à 
élaborer des projets spckifiquss, généralement pour permettre aux personnes 
handicapées de s'intfigrer dans leur communauté , oie elles pourraient vivre de 
manière autonome comme les autres membres. Par exemple, des centres 
permettant: une vie intégrée ou autonome sont planifiés, créés, gérés et 
supervisés par des associations de handicapés. La question de savoir si les 
personne6 handicapées doivent créer leurs propres services, ou si cette tâche 
doit incomber & 1'Etat ou a des entités privees, ne se pose peut-être plus 
dan8 la mesure où d8 nombreux services de ce type existent déjà ou sont en 
Voi@ de création. Néanmoins, à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement 
quelles incidences ce type d'approche pourrait avoir et comment les nouvelles 
organisations doivent l'envisager lorsqu'elles Etablissent leurs statuts et 
leurs documents directifs. En revanche, il est clair qu'on souhaite mettre 
davantage l'accent sur l'identification et l'élimination des obstacles et que 
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les handicapés veulent être à S’avernt-garde pour l’exploration de nouvelles 
idées et de nouvelles approches. Les organisationti devront donc jouer -rn rôle 
beaucoup plus importent dans le Uomaine de l’éducation. 

Beaucoup d’organisations produisent des mat&~els pédagogiques à 
l’intention des koles et envoient leurs membres ~LYIC ces établissements pour 
faire connaître leurs activiG3. Toutefois, on a besoin de nouveaux ouvrages 
qui présenteraient l’iavalidit~ non pas comme une tragédie individuelle mais 
comme la consdquence d’obstacles handicapants. Il faut aussi aménager les 
programmes pour que l’étude de6 handicaps devienne une discipline respectable 
(au même titre que les études consacrées aux femmes et aux problèmes raciaux). 

La recherche concernant les handicaps a été centrée essentiellement sur 
une solution médicale ou le façon la plus efficace d’intégrer les personnes 
handicapées dans la socftit8 ordinaire. Cette approche laisse néanmoins 
subsister tous les obstacles et elle exerce une pression sur les handicapés 
cossue si c’était eux qui détenaient la solution ou étaient eux-mêmes la cause 
du problème. 

Les enquiites servent à recenser les handicapés et à fournir aux 
gouvernements des données qui leur permettent de planifier des services, 
d’organiser une prise en charge ou de verser des pensions, en partant de 
l’hypothèse que les handicapés sont incapables de fonctionner normalement dans 
la société. Rien n’est prévu pour ideniifier les obstacles que rencontrent 
les personzes handicapées, par exemple évaluer le nombre des autobus 
inaccessibles ou d&ermfner dans quelle mesure les handicapés sont tributafres 
d’informations qu’ils reçoivent ou transmettent par des moyen@ auditifs ou 
visuels. 

Toutefois. la recherche s’engage dans de nouvelles directions du fait que 
les associations de handicapés reconnaissent la nécessllté de fournir des 
informations solides aux décideurs sur les obstacles ir éliminer et les 
priorités k fixer ou encore sur les domaines qu’un projet déterminé devrait 
privilégier. 

. D. sm 

Pour de nombreuses personnes handicapées et les nouvelles associationm de 
handicepes, l’objectif prioritaire est de mener campagne pour l’élimination 
des obstacles qui les empêchent de jouer pleinement 1cAr tele dans la soçi&é 
en tant que citoyens à part entièra. 


