Exemple
Texte d’origine
Dans le respect des conditions particulières de prise en
charge et d’accompagnement, prévues par la loi, nul ne peut
faire l’objet d’une discrimination à raison de son origine, notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de
ses caractéristiques génétiques, de son orientation sexuelle,
de son handicap, de son âge, (...).
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Texte facile à lire et à comprendre

La loi dit que nous avons tous le droit
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(Facile à lire et à comprendre)

Simplification
Illustration
Relecture

d’être accueillis dans un établissement
sans faire de différence.

Mise en page
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Développement du FALC en France :
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Tél. : 03 28 65 82 10
www.papillonsblancs-dunkerque.fr

Validation

L’atelier FALC

Les règles du FALC

Les partenaires

L’atelier FALC vous propose

Les règles de la méthode FALC

L’atelier FALC a déjà adapté

l’adaptation de vos documents

permettent de rendre vos documents

les documents de partenaires variés :

en « Facile à lire et à comprendre ».

accessibles à tous.

Cette méthode européenne
permet de rendre l’information

Voici quelques-unes

accessible à tous.

des règles principales de la méthode :
● Utiliser un format A4 voire A5

Rendre l’information écrite

● Ecrire en Arial, taille 14 minimum

plus simple et plus claire

● Proposer une mise en page simple

est une des obligations

● Aller à la ligne régulièrement

de la loi du 11 février 2005.

● Expliquer les mots compliqués
● Ajouter des pictogrammes

Disposer de documents

et bien d’autres...

faciles à lire et à comprendre

Pour garantir l’accessibilité

permet à tous de :

des documents,

● Comprendre le monde

il est indispensable

● Faire des choix

d’associer des personnes

L’atelier FALC a obtenu

● Avoir accès aux savoirs

déficientes intellectuelles

2 prix nationaux en 2014 :

● Se sentir citoyen à part entière

à l’écriture des documents,

● Le Prix Ocirp - Coup de coeur du jury

● Acquérir une confiance en soi.

comme nous le faisons à l’atelier.

● Le Sésame d’or de l’Accessibilité

