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3 rue Claude Lebois
42000 Saint Etienne
+33 (0)4 77 37 87 29 POUR TOUS CEUX QUI SOUHAITENT PRENDRE LA PAROLE EN PUBLIC

ET FAIRE VALOIR LEUR PLACE



UN PROJET POUR FACILITER LA PRISE
DE PAROLE EN PUBLIC DES PERSONNES
AVEC UNE DIFFÉRENCE INTELLECTUELLE

MA PAROLE 
DOIT COMPTER...
QU’EST-CE 
QUE C’EST ?

Depuis 2014, Trisomie 21 France
a organisé des séminaires
de formation pour nous entraîner
à prendre la parole et pour
pouvoir faire entendre nos droits.

Aujourd'hui, nous sommes
de plus en plus nombreux
à nous représenter ou
représenter nos pairs.

Nous avons construit une
boîte à outils.

Les outils vont nous aider à nous
exprimer dans les medias, dans
des conférences et des formations.

Nous voulons que la société
entende nos droits, nos choix
et nos envies.

Avec le projet Ma Parole Doit Compter,
nous voulons aider la société 
à changer.

Les dessinateurs de The Ink Link et
la Scop Kaleido'scop nous ont aidés.

Le projet a commencé en 2019.

Nous sommes un groupe
de 13 autoreprésentants
de toute la France.

Nous voulons être acceptés
et respectés.

Nous voulons avoir accès
à tous les services du droit
commun dans nos
environnements.

Nous voulons être
accompagnées
sur le chemin
vers l'autonomie.

Nous voulons pouvoir exprimer
nos droits, nos choix et nos besoins.

Le projet Ma Parole Doit Compter nous a donné
l'occasion de créer nos propres outils d'aide à la prise de parole.



Le photo-langage est composé de plusieurs photos ou images imprimées.  

Il aide les participants à donner leur avis sur un thème précis.  

.  
 

LE PHOTO-LANGAGE 

 C’est quoi un photo-langage ? 

Comment je l’utilise ? 

Pour animer un photo-langage, je choisis des photos.  

Il faut beaucoup de photos ou d’images pour faire un photolangage. 

Pour animer un photo-langage, il y a différentes étapes : 

 
Je dis à mon public le thème ou la question dont il va parler.  

Par exemple : « C’est quoi l’autonomie pour vous ? » 

Je mets toutes les photos sur une grande table ou par terre.  

Je dis à mon public la consigne : « Chacun va choisir une photo  

qui, pour lui, va bien avec ce thème » 

Je laisse un peu de temps au public pour choisir les photos. 

 

Je propose aux participants d’expliquer pourquoi ils ont choisi 

ces photos.  

Je peux noter au tableau ce qui est important. 

 
A la fin, je peux rappeler les idées fortes que j’ai entendues. 

 
Conseil  

Pour parler des photos on peut : 

 Soit être en cercle en grand groupe. 

 Soit être en petits groupes de 3 à 5 personnes. 

 

Fiche 4 – Support 1 

La boîte à outils a été fabriquée par des personnes
avec différence intellectuelle qui ont l’habitude
de parler en public. 
Elles connaissent bien ce dont on a besoin
pour apprendre à parler en public.  

de fiches-conseils 
pour préparer sa prise de parole
en public, mieux gérer son stress,
donner de la force à son message.

d’outils complémentaires et d’exemples de prises de parole
Par exemple, des vidéos, des powerpoint créés par les autoreprésentants. 
Cette partie s’enrichit grâce à vous. Chaque personne qui utilise la boîte à outils
peut ajouter des supports et ses idées dans cette partie.

Avant de choisir mes supports, je décide de quoi je veux parler.  

Avant de choisir mes supports, je décide comment je veux prendre la 
parole.  

Par exemple, je peux décider de faire un discours.  
 
 
Je peux aussi décider d’organiser une animation. 
 
 
Si j’utilise des supports, je décide comment je veux les utiliser.  
Je décide aussi quand je vais les utiliser. 

Si j’utilise des supports, je les prépare avant ma prise de parole. 

 

Cette fiche va m’aider à choisir des supports utiles pour ma prise de parole. 

JE CHOISIS MES SUPPORTS 

 A quoi sert cette fiche ? 

Comment je me prépare ? 

 Comment ça marche? 

Je peux m’aider de la fiche « Je prépare mon discours » 

Je peux m’aider de la fiche « Je prépare une animation » 

Je choisis le support qui peut m’aider pour ma prise de parole. 

 Il existe beaucoup de supports possibles.  

 Exemples : 
 

1 Le photo-langage                                    4 Les post-it 

2 Le diaporama                                           5 Les dessins 

3 Les Lego ou les Playmobils                   6 Le sablier 

Fiche 4 

ELLE SE COMPOSE

LA BOÎTE    À OUTILS

Pour faire mon programme, je décide de quoi je veux parler. 

Avant de commencer, je sais ou je choisis à qui je vais parler. 

Je sais ou je choisis combien de temps je vais parler. 

Je réfléchis : comment je vais faire pour prendre la parole. 

Je choisis mes outils. 

Cette fiche va m’aider à être précis et organisé pour parler. 

Elle va m’aider à me souvenir de ce que je veux dire et de ce que je veux 

faire. 

 A quoi sert cette fiche ? 

Comment je fais ? 

Dans mon programme, j’écris ce que je vais faire. 

Par exemple : là je vais parler des règles, là je vais parler de mon 

travail, là je vais demander leur avis aux gens. 

 
Dans mon programme, j’écris comment je vais le faire. 

Par exemple: là je vais parler, là je vais montrer un dessin, là je 

vais donner des post-it. 

 
J’écris quand je vais le faire et la durée. 

Par exemple : je parle des règles jusqu’à 9h10, je présente mon 

travail jusqu’à 9h20. 
 

J’écris tout ça dans le tableau  

Les colonnes m’aident à ne rien oublier. 

 
 

 
 

 

 

 

Je peux m’aider de la fiche « Je prépare mon discours » 

Je peux m’aider de la fiche « Je choisis mes supports » 

 Un programme à remplir 

JE CONSTRUIS MON PROGRAMME 

Fiche 1 

de dessins pour parler
de ses droits et bien faire
passer son message. 



Nicolas Femia

Clément Rommel

Bonjour, j’ai tout aimé.
Tout le monde est sympa et parler 
à tout le monde ça me plaît. À bientôt.

Anastassia Sénine-Vadbolsky

Nous sommes partis de Toulouse
le Samedi 5 Juillet 2019 à 08H30. 
Nous avons fait une pause
sur une aire d'Autoroute pour déjeuner. 
Ensuite nous avons repris la route pour 
Saint-Étienne, où le séminaire devait
se dérouler, dans une auberge de Jeunesse. 

Là, nous avons fait la rencontre de Camille, 
responsable de la logistique, et d'autres 
jeunes, qui venaient de différents endroits 
de France. 
Nous avons également rencontré Simona 
et Sylvain qui ont mené ce séminaire avec 
enthousiasme, et d'autres professionnels : 
auteur BD. Du Samedi 14 heures, 
jusqu'au dimanche midi, nous avons 
échangé sur les techniques de 
communications devant un public. 
J'ai été très contente de rencontrer 
de nouvelles personnes, en participant
à ce séminaire. Lors de notre prochaine 
réunion à Paris, en Septembre, nous 
verrons ce que les dessinateurs de BD 
auront réalisé d'après nos échanges. 

Ce que je retiens du séminaire c’est : 
Le plaisir de faire connaissance avec 
les nouveaux jeunes comme moi 
et aussi les animateurs. Les activités 
et les sorties qu’on a faites ensemble. 
Et les réunions aussi.
De participer, de voir, de faire, de parler
du travail. J’ai aimé le travail sur les bandes 
dessinées, sur la parole, sur les photos 
et les vidéos aussi. Et quand on a parlé 
du travail aux nouveaux représentants.
Au départ j’étais intrigué et je ne savais pas 
quoi dire. Ça m’a beaucoup ému. 
Ça m’a fait peur, bizarre, mais ensuite
ça m’a beaucoup plu de parler au micro 

Vincent Cuel

Ma parole doit compter !
On travaille en groupe pour parler. 
Avec ma parole doit compter on parle fort, 
on participe ensemble, on se rencontre, 
on apprend à ne pas couper la parole
des autres en public.
On exprime les mots qui sortent
de notre bouche.
Pourquoi c’est important ? 
Nous apprendrons à accompagner
des personnes qui ont un handicap 
comme nous, qui sont en difficulté
et qui ont besoin d’amour, de soutien
et de prendre confiance en elles.  
On est normaux. Ce qui compte pour nous 
c’est d’exprimer ce qu’on veut.  
Ce qui m’a plu dans le séminaire,
c’est de prendre la parole et de créer
des outils en petit groupe. 
J’aime bien participer. 

Antoine Fontenit

Bonjour, ce que je retiens du séminaire est :  
j'ai été heureux d'être à ce séminaire 
et être en confiance quand on parle.

comme aux informations et de dire ce qu’il 
fallait dire pour travailler, pour avoir un métier 
et de l’argent. J’ai appris les outils de travail 
pour prendre la parole et pour dire ce que
j’ai envie de faire et ce que je ressens aussi. 
Et aussi aider des autres amis de l’association 
qui n’arrivent pas bien à parler. 
Ça me fait un peu peur tout ça. 
J’ai l’impression de monter en grade. 
J’ai aussi appris à parler pour que si jamais 
je vais dans un zénith ou ailleurs je pourrais 
m’exprimer librement devant tous les gens. 
Pour dire ce que je veux faire de ma vie,  
et aussi pour apprendre à avoir un métier 
et aussi ce que je ressens. 

  

TÉMOIGNENT
LES MEMBRES DU GROUPE





QUELS SONT
NOS OBJECTIFS ?
NOUS VOULONS TRANSMETTRE  LA BOÎTE À OUTILS
À D'AUTRES PERSONNES AVEC UNE DIFFÉRENCE INTELLECTUELLE.

Nous voulons qu'il y ait de plus
en plus d'autoreprésentants
dans les associations.

Nous voulons que la boîte à outils
serve à tout le monde. 

C'est important pour faire
entendre nos voix et nos droits.

Marc Correia
Expert Accessibilité - SNCF
Marc Correia
Expert Accessibilité - SNCF

Giorgia Ceriani-Sebregondi
Directrice de communication - Fondation Cognacq-Jay
Giorgia Ceriani-Sebregondi
Directrice de communication - Fondation Cognacq-Jay

La Fondation Cognacq-Jay a découvert
le projet « Ma parole doit compter ! » 
en 2018, lors de leur candidature au Prix 
Fondation Cognacq-Jay. Elle est très fière 
depuis de compter cette formidable initiative 
parmi ses lauréats et d’avoir pu accompagner 
son développement.
Une société qui se veut inclusive et solidaire 
ne peut avancer sans que tous ses membres 
aient la parole, en tant qu’individus et que 
citoyens, dont le point de vue spécifique
vient enrichir tous les autres. 

La Fondation Cognacq-Jay accompagne 
depuis plus de 100 ans des publics 
en situation de fragilité, qu’elle soit liée
à une maladie, à un handicap, 
au grand-âge, à une situation sociale 
et/ou familiale difficile… 
Nous avons pleinement conscience de la place 
que doivent occuper toutes ces personnes 
dans notre société et de la richesse de leurs 
regards, de leurs expériences. 
Nous avons aussi conscience du fait que 
le monde d’hier et d’aujourd’hui n’est pas fait 
pour eux, qu’il tend à les mettre à l’écart, 
aggravant ainsi leur situation.

Les projets comme « Ma parole doit compter ! » 
sont là pour faire changer les choses 
et construire un avenir plus inclusif, 
une société véritablement ouverte et mixte. 

Nous avons été impressionnés  par l’engagement, 
la force de conviction et de travail, 
le professionnalisme et l’efficacité avec lesquels 
l’équipe du projet « Ma parole doit compter ! »
a réussi à le faire grandir et se déployer. 
Nous avons hâte de voir la suite !

  

Nous voulons expliquer 
ce que nous avons appris.

Nous pouvons aller vous voir dans
les associations pour présenter
la boîte à outils.

Nous voulons que les associations
du réseau Trisomie 21 France
nous rejoignent.

Le projet « Ma Parole doit compter » 
est une aventure débutée pour moi 
en début d’année 2019 lors d’un appel
à projets des « Coups de Cœur solidaires 
2019 » de la Fondation SNCF.
 
Je tiens à témoigner du beau chemin 
parcouru, que j’ai pu suivre avec attention, 
grâce au travail réalisé par l’ensemble des 
acteurs, qu’ils soient professionnels, aidants, 
auto-représentants, etc…

La magnifique synthèse de l’ensemble 
des contributions, je l’ai constatée 
en septembre 2019 lors d’un séminaire 
à Paris ! J’avoue avoir été bluffé par les 
efforts de chacun, qui pendant une heure, 
et grâce aux outils de « Ma Parole doit 
compter », ont su prendre la parole
en public, la libérer, tout en maîtrisant
ses propres émotions.
Le facteur humain est essentiel, 
c’est une conviction, et chacun comme 
citoyen, a le droit de parler et de décider 
pour lui-même avec ou sans différence 
intellectuelle, qu’il s’appelle Vincent, Adrien 
ou Anastasia. C’est normal non ?
 
Enfin, en tant que professionnel dans 
le domaine de l’accessibilité en grand, 
je suis très fier que « Ma Parole doit 
compter » ait gagné, en plus d’un premier 
prix aux « Coups de cœur Solidaires  2019 » 
SNCF, le « Prix Guy Crescent » décerné 
à seulement 3 projets en 2019 par 
la Fondation SNCF : c’est aussi cela 
la preuve et la reconnaissance par 
une entreprise, du sérieux et de la 
plus-value de ce beau projet ! 

TÉMOIGNENT
LES ENTREPRISES PARTENAIRES


