Visa pour le net

COMMUNIQUEZ
POUR TOUS
Soyez accessibles et inclusifs

ELARGISSEZ VOTRE AUDIENCE
Une large part de la popula�on
ne comprend pas nos communica�ons :
- personnes en situa�on de handicap
ou de trouble du spectre au�s�que,
- personnes vieillissantes,
- personnes en diﬃculté avec la lecture, la
langue ou les termes spéciﬁques à des
domaines par�culiers (juridique, poli�que,...)

SOYEZ FACILE A LIRE
ET A COMPRENDRE
Avec une traduc�on suivant les
règles européennes du Facile A Lire
et à Comprendre (FALC) et validée
par des personnes en diﬃculté de
compréhension, vos contenus
deviennent accessibles à tous.

PROFITEZ DE
NOTRE EXPERTISE
Plus de 10 années d’expérience en :
- Traduc�on en FALC et illustra�ons
- Relecture par des personnes
en diﬃcultés de compréhension
- Forma�ons et ateliers de sensibilisa�on
- Mise à disposi�on d’ou�ls
- Audits et accompagnements à l’accessibilité

EXTRAIT DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION ONU
SUR LE DROIT DES PERSONNES HANDICAPEES
“Aﬁn de permettre aux personnes handicapées de vivre de façon
indépendante et de participer pleinement à tous les aspects de la
vie, les États Parties prennent des mesures appropriées pour leur
assurer, sur la base de l’égalité avec les autres, l’accès à
l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la
communication, y compris aux systèmes et technologies de
l’information et de la communication, et aux autres équipements
et services ouverts ou fournis au public, tant dans les zones
urbaines que rurales.”

EXTRAIT DE LA LOI DU 19 JUILLET 2018 RELATIVE
A L’ACCESSIBILITÉ DES SITES INTERNET
DES ORGANISMES DU SECTEUR PUBLIC
“Les organismes du secteur public prennent les mesures
nécessaires pour améliorer l'accessibilité de leurs sites internet
et de leurs applications mobiles conformément aux
dispositions de la présente loi en les rendant perceptibles,
utilisables, compréhensibles et robustes.”

N’ATTENDEZ PLUS,
FAITES LA DIFFÉRENCE
Inter-Ac�ons asbl
Projet Visa pour le net
Rue de Tirlemont 52 - 4280 Hannut
019/51.40.77
contact@visapourlenet.be
www.visapourlenet.be

