
Campagne par et pour 
les personnes handicapées.
Appel à participation.

Dans le cadre d’une campagne d’information nationale, nous réalisons un film et des affiches 

pour informer toute personne qu’elle a des droits et qu’ils doivent être respectés. 

La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées est là pour nous !

Cette campagne nous permet de dire haut et fort,

qu’on a le droit d’aimer qui on veut,

de vivre où on veut et comme on veut,

le droit de dire non,

et aussi peut-être,

et même de changer d’avis.

Nous avons le droit d’aller à l’école,

et pas forcément celle qui veut bien de nous.

Le droit d’aller où bon nous semble.

Le droit de choisir notre métier,

ou de ne justement pas le choisir.

Le droit de parler en notre nom, de choisir et de décider.

Pour informer le plus grand nombre, nous réalisons un film en studio et quatre images mises en 

scène. Lors du tournage nous dirons à quel point chacun de nos droits doit être respecté par toutes 

et tous. Les quatre visuels de la campagne metteront en lumière des situations de vie où nos droits 

sont respectés : à l’école, en déplacement, au travail et les choix de vie.



Pour cela nous recherchons des personnes en situation de handicap, qu’il soit visible ou non 

(handicap physique, psychique, sensoriel, avec une déficience intellectuelle, avec un polyhandicap,...) :

 - maquilleuses / maquilleurs,

 - des actrices - acteurs,

 - des personnes voulant prendre la parole sous forme d’interview,

 - des personnes voulant être photographiées,

 - des figurant-e-s

 - une réalisatrice / un réalisateur

 - assistant-e réalisateur

 - des personnes souhaitant participer à la mise en place du tournage et voir comment un film se crée.

Vous êtes une personne handicapée et vos droits vous tiennent à cœur, vous avez envie de 

participer à la campagne d’information : envoyez un mail avec votre photo, vos attentes et vos 

compétences sur info@maelglagadec.com.

La date du tournage est prévue le 21 Septembre 2016.

Si vous avez des questions, envoyez un mail à info@maelglagadec.com. 

Merci de nous prévenir si vous avez besoin d’aménagements raisonnables.

Une rémunération sera évidemment prévue.
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Personne de contact pour les questions sur la campagne
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