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À propos de nous  
 
 
 
Nous nous appelons le Fonds des 
Nations Unies pour la population 
(FNUAP).  
 
 
 
 

 
 
Nous faisons partie de l’ONU. 
 
C’est aux Nations Unies que 193 pays 
travaillent ensemble pour rendre le monde 
meilleur et plus sûr. 
 
 
 
 
Nous travaillons pour nous assurer que 
tout le monde a ses droits pour :  
 
 Être à l’abri de la violence. 

 
 
 
 Faire ses propres choix concernant son 

corps, sa santé, son sexe et avoir des 
enfants. 

 
 
 
 Obtenir l’information, les soins de santé 

et le soutien dont ils ont besoin pour 
obtenir leurs droits. 
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Tout le monde a des droits. 
 
Par exemple, tout le monde a le droit 
d’être en sécurité et traité équitablement. 
 
 
 

À propos de ce plan 
 
 
Ce plan porte sur ce que nous faisons 
pour inclure les personnes handicapées 
dans tout notre travail de 2022 à 2025. 
 
 
Cela signifie qu’il faut veiller à ce que les 
personnes handicapées jouent un rôle 
important dans tout ce que nous faisons, 
et qu’elles ne soient pas laissées de côté. 
 

 
 
 
Notre plan est important parce que de 
nombreuses personnes handicapées sont 
laissées de côté et traitées injustement. 
 
 
 
 
Par exemple, la violence touche 
davantage les personnes handicapées. 
 
Et les gens pourraient empêcher les 
personnes handicapées d’avoir des 
relations sexuelles ou des enfants. 
 
Nous voulons changer cela. 
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Les Nations Unies ont élaboré un grand 
plan sur la façon d’inclure les personnes 
handicapées dans tout ce qu’elles font.            
 
Le plan s’appelle la Stratégie des 
Nations Unies pour l’inclusion des 
personnes handicapées.  
 
Il se trouve sur ce site : 

https://tinyurl.com/UNDIS-easy-read 

 
 
Toutes les composantes des Nations 
Unies doivent suivre le plan. Nous y 
compris. Nous nous appelons le Fonds 
des Nations Unies pour la population.  
 
Nous avons examiné le travail que nous 
avons accompli jusqu’à présent sur le plan 
des Nations Unies. 
 
Cela nous a aidés à faire ce plan.  
 
 
Ce plan concerne : 

 Une partie du travail que nous avons 
déjà fait pour inclure les personnes 
handicapées. 

 

 Certains des principaux travaux qu’il 
nous reste à faire pour inclure au mieux 
les personnes handicapées.  

Les personnes handicapées et d’autres 
personnes ont dit ce qu’elles pensaient de 
ce plan en premier. 
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Une partie du travail que 
nous avons déjà fait pour 
inclure les personnes 
handicapées  
 
Nous travaillons avec d’autres 
organisations sur les questions suivantes. 
 
 
Nous avons fait un grand plan sur le 
travail que nous ferons de 2022 à 2025.  
 
Le plan comprend le travail que nous 
ferons  
pour soutenir les personnes handicapées 
et leurs droits. 
 
 
 
Le plan inclut les femmes et les jeunes 
handicapés. 
 
Cela inclut également le soutien aux 
personnes handicapées lorsqu’il y a de 
gros problèmes, comme la guerre ou les 
inondations. 
 
 
Nous avons des projets dans de 
nombreux pays qui incluent les droits des 
personnes handicapées.  
 
Par exemple, nous avons travaillé avec 
des personnes handicapées sur leurs 
droits en matière de sexe et d’avoir des 
enfants, la violence et le Covid-19.  
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Le personnel de différentes parties de 
l’organisation soutient notre travail visant à 
inclure les personnes handicapées.  
 
 
 
 
 
Par exemple, nous avons mis en place un 
nouveau groupe d’employés pour nous 
assurer que ce plan se réalise. 
 
Ils ont dressé une liste de choses que 
notre organisation doit faire pour inclure 
les personnes handicapées. 
 

Nous continuerons à travailler sur la liste.  
 
 
 
 
 

 
Certains de nos employés dans différents 
pays donnent à d’autres employés des 
informations et des formations. 
 
L’information et la formation portent sur la 
façon d’inclure les personnes 
handicapées.              
 
 
 
 

Nous faisons partie d’autres groupes aux 
Nations Unies qui soutiennent les droits 
des personnes handicapées.  
 
Cela signifie que nous participons à 
d’autres travaux importants pour inclure 
les personnes handicapées. 
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Voici certaines des 
principales choses que 
nous devrons faire 
ensuite  

S’assurer que tous nos projets 
incluent des personnes 
handicapées  

Nous travaillons déjà avec des personnes 
handicapées sur un plus grand nombre de 
nos projets.  

 
Mais nous devons inclure les personnes 
handicapées dans davantage de projets 
dès le début. 
 
 
Par exemple, nous voulons travailler avec 
des personnes handicapées pour les aider 
à planifier nos projets et à vérifier 
comment ils fonctionnent. 
 
Il devrait y avoir une liste de groupes de 
personnes handicapées avec lesquels 
nous pouvons continuer à travailler. 
 
 

Nous devrions donner une formation aux 
personnes handicapées sur leurs droits à 
faire avec leur corps, leur sexe, leurs 
relations et le fait d’avoir des enfants. 
 
Cela aidera les personnes handicapées à 
participer et à avoir leur mot à dire. 
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Nous avons des projets dans différents 
pays pour aider les gens à obtenir leurs 
droits. 

 

Nous voulons que tous les projets incluent 
les personnes handicapées et ce dont 
elles ont besoin.  

 

 

Cela pourrait signifier inclure les 
personnes handicapées dans tous nos 
projets.  

Ou avoir des projets sur des personnes 
handicapées. 

 

 

 

Nous voulons faire plus de travail comme 
notre projet appelé We Decide.  

 

Le projet soutient les droits des femmes et 
des jeunes handicapés. 

 

Le projet nous a aidés à inclure les 
personnes handicapées dans nos autres 
travaux. 
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Nous vérifions nos projets dans différents 
pays pour voir comment ils fonctionnent. 

 

Nous voulons que notre personnel vérifie 
comment les projets fonctionnent pour les 
personnes handicapées. 

 
Nous avons établi des règles et de 
l’information pour aider le personnel à ce 
sujet.  
 
 
 
 
Notre personnel dans différents pays a 
des plans sur le travail qu’il fait dans son 
pays. 

Les plans devraient inclure les personnes 
handicapées et ce dont elles ont besoin.  

 
 
 

Rendre tout facile à utiliser et à 
participer pour les personnes 
handicapées 

 

Nous avons déjà commencé à vérifier nos 
bâtiments pour voir ce qui doit changer 
pour les personnes handicapées.  

Nous utiliserons cette information pour 
améliorer nos bâtiments pour les 
personnes handicapées. 
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Nous avons établi de nouvelles règles 
concernant : 
 
 Comment faciliter la participation des 

personnes handicapées aux réunions et 
aux événements. 

 
 

 Comment rendre nos informations sur 
Internet plus faciles à utiliser pour les 
personnes handicapées.  

 

Nous devons rendre plus d’informations 
faciles à comprendre pour les personnes 
handicapées.  

 

Par exemple, les personnes handicapées 
peuvent avoir besoin d’informations en 
mots simples ou en langue des signes. 

 

Cela inclut nos informations sur Internet et 
nos réunions sur Internet.  

 

 

Nous établirons de nouvelles règles pour 
rendre les choses faciles à utiliser et à 
participer pour les personnes 
handicapées.  

Nous continuerons à vérifier les règles 
pour voir comment elles fonctionnent.  
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Nous devons acheter des choses de 
différentes organisations pour notre 
travail. 

Nous voulons seulement acheter des 
choses qui fonctionnent bien pour les 
personnes handicapées. 

Nous vérifierons nos règles sur l’achat de 
nouvelles choses pour voir si quelque 
chose doit changer. 

 

 

S’assurer que plus de personnes 
handicapées peuvent travailler 
pour nous et bien faire 

 

Nous avons établi des règles pour aider 
plus de personnes handicapées à 
travailler pour nous. 

 
 
 
Par exemple, le personnel handicapé peut 
avoir besoin d’un soutien supplémentaire 
comme un ordinateur différent ou des 
heures de travail différentes. 
 
 
Nous vérifierons les règles pour voir si 
quelque chose doit changer.  
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S’assurer que nous en savons 
assez sur les personnes 
handicapées et leurs droits  

 

Nous avons besoin d’un nombre suffisant 
de personnes qui travaillent pour nous et 
qui sont des experts en matière de 
handicap et de droits de la personne.  

 

Il devrait y avoir du personnel de 
différentes parties du monde qui se 
réunirait pour discuter de la façon d’inclure 
les personnes handicapées.  

Il devrait y avoir une grande réunion à ce 
sujet au moins une fois par an. 

 

Nous partagerons de meilleures 
informations sur la façon d’inclure les 
personnes handicapées et sur ce qui a 
bien fonctionné.  

Cela aidera les gens à savoir comment 
inclure les personnes handicapées dans 
leur travail. 

 

 

Nous continuerons d’aider d’autres parties 
de l’ONU à savoir comment inclure les 
personnes handicapées et pourquoi c’est 
important.  
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Nous avons de l’information et de la 
formation pour le personnel sur la façon 
d’inclure les personnes handicapées.  

Mais nous devons former le personnel 
dans tous les endroits où nous travaillons. 

Cela aidera le personnel à savoir ce qu’il 
doit faire et pourquoi c’est important. 

 

 

Nous devons également créer et partager 
plus d’informations sur : 

 Comment rendre l’information facile à 
comprendre pour les personnes 
handicapées. 

 Comment parler des personnes 
handicapées de la bonne façon dans 
l’information que nous donnons aux 
gens.  

 

Autres choses que nous ferons  

Nous devons obtenir de meilleures 
informations sur les personnes 
handicapées dans notre travail dans 
différents pays. 

Cela nous aidera à savoir ce dont les 
personnes handicapées ont besoin et 
comment les choses fonctionnent pour 
elles.  
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Nous continuerons à vérifier comment ce 
plan fonctionne et ce qui doit changer. 

 

Différentes parties de notre organisation 
devraient également faire des plans sur la 
façon dont elles incluront les personnes 
handicapées. 
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