
Présentation de Nous Aussi

Le National

L’association Nationale est à Paris.

Elle a été créé en 2002. 2002

C’est l’Association Française des personnes en 
situation de handicap intellectuel.

C’est la seule association française d’auto-
représentation. 
Les adhérents et les dirigeants de l’association sont 
des personnes en situation de handicap intellectuel.

Nous Aussi a plus de 450 adhérents et 50 délégations 
locales dans toute la France.



Nous Aussi agit pour que les décisions qui nous 
concernent, nous, personnes handicapées 
intellectuelles, ne soient pas prises sans nous, dans 
notre vie quotidienne et dans la construction de la 
politique du handicap.

Nous Aussi est le porte parole de toutes les personnes 
handicapées intellectuelles, quels que soient leurs 
difficultés et là où elles vivent. 

Nous agissons pour que les personnes handicapées 
intellectuelles soient considérées comme des citoyens 
à part entière. 

Nous souhaitons aussi changer le regard porté par la 
société sur le handicap intellectuel. 

Notre slogan est " Rien pour nous sans nous ! "

L’assemblée générale qui réunit toutes les délégations
est tout les 2 ans à Paris.

L’assemblée générale et le congrès sont tout les 2 ans 
dans une ville qui a une délégation de Nous Aussi.

Au congrès, il y a les délégués des délégation de Nous 
Aussi.

On parle de sujets qui nous intéressent comme la vie 
de couple, le travail, l’autonomie…

On fait ensuite des documents en FALC sur le sujet 
dont on a parlé.



La délégation de Saint-Nazaire

La délégation de Saint-Nazaire existe depuis 2013. 2013

La création du bureau de la délégation est en 2016. 2016

La délégation de Saint-Nazaire se retrouve une fois par
mois pour une réunion.

La réunion sert à parler des informations et des projets
de l’association.

Les CEMEA accompagne la délégation de Saint-Nazaire
depuis sa création.

Une personne soutien aide la délégation pour les 
projets, les réunions…

Elle met en place des outils pour que ce soit plus facile
de s’occuper de l’association.

Les objectifs de la délégation de Saint-Nazaire sont :

• Ne plus avoir besoin d’une personne soutien

• Changer le regard des personnes sur le handicap 
intellectuel

• Rendre la ville de Saint-Nazaire plus inclusive 
pour toutes les personnes en situation de 
handicap intellectuel ou moteur.



Nous Aussi permet aux adhérents de :

• Travailler en groupe

• Faire partie d’une association

• Rencontrer des personnes qui veulent changer la 
vision sur le handicap.

Le Collectif « Les Passerelles Inclusives »

Nous Aussi Saint-Nazaire a participé au groupe 
« Accessibilité Mobilité Intégration » de Saint-Nazaire 
en 2014.

Ce groupe a travaillé sur la Charte Ville Handicap.

Elle a été signé en février 2015.

Un collectif pour l’inclusivité des associations à Saint-
Nazaire a été créé par Saint-Nazaire Associations.

Il s’appelle « Les Passerelles Inclusives ».

Un premier évènement a été fait en octobre 2021 et 
une nouvelle charte Ville Handicap a été signée.

Le collectif a été créé en fin d’année 2021.

Il réunit les associations de Saint-Nazaire pour 
travailler sur l’inclusivité.



Nous Aussi fait parti du collectif.

Notre délégué, Kevin, est le président du collectif.

Le FALC

Le S3A

Les projets de l’association

Contact de l’association

Mail : nous.aussi.sn44@gmail.com

Numéro de téléphone du délégué : 07 49 84 01 97

Numéro de téléphone de la personne soutien : 07 51 
68 15 46

Adresse postale de Nous Aussi : 4 boulevard Victor 
Hugo 44600 Saint-Nazaire

mailto:nous.aussi.sn44@gmail.com

