ENIL Press Release, 25st September 2015
Le Réseau Européen pour la Vie Indépendante (ENIL) organise la 7ème Freedom Drive sure le theme
“Independent Living: The Next Generation!” (Vie Indépendante : La Prochaine Generation)
Le 29 Septembre 2015 la Freedom Drive commence avec l’enregistrement suivi par des rencontres
entre Freedom Drivers et Parlementaires européens. L’assemblée générale de l’ENIL commence à
18h30 suivi d’un échange d'expériences. La journée se conclura par un meeting et participant à l’ENIL
Youth Network (Réseau Jeunesse de l’ENIL). C’est un bon début pour un super évènement!
Le 30 Septembre des personnes handicapées de plus de 20 pays Européen vont manifester dans les
rues de Bruxelles jusqu’au Parlement Européen ; équipés d’affiches, mégaphones et remplis
d’énergie. Les demandes de l’ENIL seront alors transmises aux parlementaires.
ENIL est un réseau européen de personnes handicapées et de leurs alliés non handicapés qui
travaillent ensemble sur tous les sujets qui touchent à la vie autonome. L’ENIL proclame que toute
les personnes, en situation de handicap ou non, sont capables de vivre suivant leurs propres choix ;
de bénéficier des mêmes possibilités que leurs frères et sœurs sans handicap ; s’ils reçoivent
l’assistance dont ils ont besoin. Les personnes handicapées ont le droit de vivre avec leur famille
plutôt que dans les institutions ; d’utiliser les mêmes moyens de transport que chacun et d’avoir un
travail en fonction de leurs études.
Pour la première fois depuis sa création, elle se déroule à Bruxelles, directement au cœur de
l’Europe. Les responsables Européens auront l’opportunité de rencontrer des personnes handicapées
de toute l’Europe. Nous devons leur donner conscience des lacunes de l’implémentation de la CDPH
(Convention Relative aux Droits des Personnes Handicapées, de l’ONU) ; et de la nécessité de faire
évoluer la législation en prenant en compte les demandes du réseau ENIL. Notamment sur les sujets
tels que la désinstitutionalisation, l’assistance personnelle ou la pair-émulation.
Le 1re Octobre l’ENIL organise une conférence sur différents sujets de la vie indépendante. Parmi les
différents intervenants, nous entendrons Maria-Luisa Cabral, Directrice Générale du groupe de
travail de la commission européenne, sur les droits des personnes handicapées. Le but de cette
conférence est de permettre l’échange des expériences, et l’identification des meilleures pratiques à
travers l’union européenne.
Nous comptons sur vous pour nous rejoindre et faire de cette édition de la Freedom Drive la plus
remarquable de toutes. Ensemble nous allons envoyer un signal fort : les droits des personnes
handicapées sont bien des droits humains.
Pour plus d’information visiter notre site web www.enil.eu/campaigns/freedom-drive/
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