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PORTES OUVERTES
du “Village HARMONIE PIERRES”

Transformez vos façades et
vos intérieurs en pierres !

Samedi 2 et dimanche 3 avril
de 10h à 18h

« C’est la guerre, les élections »
La loi du 23 mars 2019 permet désormais aux personnes sous tutelle d’aller voter.
L’Adapei de Cholet accompagne ses usagers dans cet exercice de citoyenneté.

Philippe a le sourire. Il sait quel
candidat il a choisi pour les élec-

tions présidentielles. Sous tutelle, il
ira voter pour la première fois de sa
vie le 10 avril, grâce à la loi du
23 mars 2019 de réforme pour la jus-
tice. Mais cet usager de La Longue
Chauvière, foyer géré par l’Adapei,
l’avoue : se rendre aux urnes fait un
peu peur. Des outils ont été cons-
truits par les « coordinateurs de par-
cours » pour l’y aider.
« C’est la guerre, les présidentiel-
les » s’amuse Philippe, qui trouve
que « ça change souvent les prési-
dents, tous les 5 ans ». Entre ses
mains, il a le profil des différents
candidats présentés en mode de lec-
ture Facile A Lire et A Comprendre.
Le support est décliné en différentes
thématiques : économie, santé, envi-
ronnement… Avec des phrases sim-
ples.

Le droit de vote
est un droit récent

pour nos usagers »
AUDEGRIVES
CoordinnatriceduSESSAD

Philippe est attentif aux program-
mes politiques engagés sur le handi-
cap et le vieillissement. Mais pour
lui, les élections restent un peu abs-
traites. Une photo présente le visage
de celui qu’il a choisi. Ça l’aide.
« Malheureusement, il n’y pas d’ima-
ges sur les bulletins de vote » déplore
Sandrine Réthoré, coordinatrice de
parcours. Un manque d’accessibilité
susceptible d’entraver son devoir de

citoyen. « Nous pouvons les accom-
pagner mais dans l’isoloir, ils doivent
demeurer seuls… ».

La loi du 23 mars 2019 rappelle que
« le majeur protégé exerce personnel-
lement son droit de vote ». Plus
besoin d’être représenté par la per-
sonne en charge de la mesure de
protection. Il ne reste plus qu’à
l’ancrer. Car ils sont seulement deux
résidents sur 40 , à La Longue Chau-
vière, à être inscrits sur les listes
électorales. Et vingt sur soixante au
foyer Les Résidences. « C’est encore
peu. Certains résidents ont des alté-
rations de santé trop importantes
pour aller voter le 10 avril », argue
Camille Pillet, chef de service. « Les
familles et les mesures de protection
doivent soutenir ce droit » renchérit
Aude Grives, coordinatrice du Servi-
ce d’éducation spéciale et de soins à
domicile. Au SESSAD, sur quinze
usagers, un seul à sa carte électorale
Pour aider ses usagers à se saisir de
ce droit, l’Adapei de Cholet s’est
retroussé les manches. Elle s’aide de
vidéos de sa fédération nationale,
l’UNAPEI, pour présenter le mode

d’emploi des élections. Elle s’appuie
aussi sur celles du Conseil de la vie
sociale, pour permettre à ses usa-
gers de se faire la main. « À l’Établis-
sement et service d’aide par le travail
(ESAT) de Cholet, nous avons utilisé
les isoloirs de la mairie afin de les
mettre en situation réelle comme lors
des élections législatives ou présiden-
tielles » explique Matthieu Courtais,
coordinateur de parcours. À l’API-
C’S, Agir pour une insertion citoyen-
ne et solidaire (le centre de forma-
tion pour les jeunes de l’ADAPEI en
pré-insertion professionnelle), un
module de préparation aux élec-
tions a été proposé. Les usagers sont
âgés de 20 ans. « On décortique tout,
les symboles de la France, le rôle du
président, le calendrier des élections,
le programme de l’ensemble des can-
didats… » explique Aude Grives,
coordinatrice du SESSAD. Y com-
pris pour le second tour.

Emmanuelle LESCAUDRON

Cholet, Foyer La LongueChauviere, lundi 28mars. Philippe, 54 ans, usager du foyer de vie
de l’Adapei. Il présente le support en FALC. PHOTO : CO - EMMANUELLE LESCAUDRON

« Renforcer l’accessibilité »
Le25mars, une simulationde
voteaétéorganiséepar lamuni-
cipalité. Les travailleursde
l’ESATCOdeCholetont voté
puisdépouillé lesbulletins.
«C’est indispensable.Nous
avons constatéquecertains
mettaientplusieursbulletins
dans les enveloppes »,expli-
queAudeGrives. « L’idéal serait
de renforcer l’accessibilitédes
élections. Il devrait y avoir une
personnechargéede leur
accompagnementquipourrait
lesguider jusqu’à l’isoloir. La
mairiedeCholet aprévude

mettredespictogrammespour
les aider à identifier lesdifféren-
tesétapesduvote »
L’ADAPEI a aussi penséau trans-
port. «Notre souhait, c’est qu’ils
puissent exercer leur autonomie
avecdes servicesdedroit com-
mun. Ils iront voter avec lesbus
duTransports PublicsduChole-
tais si possibleplutôtqu’en
transport pourpersonnesa
mobilité réduite »expliqueSan-
drineRéthoré, coordinatricede
parcours. «Un repéragedes
lieuxpourra aussi êtreeffectué
enamontdesélections. »

A SAVOIR

L’ŒIL DE FOUCAULT

Le 28 mars, nous faisions état dans
nos colonnes du départ du com-
missaire Thierry Beausse. À la tête
des 75 policiers nationaux à Cho-
let, il va prendre en charge la direc-
tion du commissariat de Royan
(Charente-Maritime) ville de
18 000 habitants. Ce départ de la

capitale des Mauges pour le bord
de mer n’a pas manqué d’attirer
l’œil facétieux de notre dessina-
teur, Michel Foucault, qui a choisi
de lui adresser un au revoir à sa
façon. Thierry Beausse sera rem-
placé par Aubry Commecy,
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