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FALC.be : un nouveau service pour rendre l’information
plus FAcile à Lire et à Comprendre.
S’informer, apprendre, connaître ses droits et donner son avis sont des nécessités pour
participer pleinement à la société. Beaucoup d’outils et services qui le permettent ne sont
pourtant pas accessibles aux personnes avec des difficultés de compréhension.
Voter, signer un contrat, lire la presse, se soigner, se former… représentent encore trop
souvent des défis au quotidien pour les personnes en situation de handicap intellectuel.
Pour contribuer à rendre toutes nos informations plus FAciles à Lire et à Comprendre
(FALC), l’asbl Inclusion, avec le soutien de la COCOF, du Service PHARE, de l’ASBL Sisahm service d’accompagnement et d’Anne-Marie De Vleeschouwer (experte en FALC), lance
donc ce 28 septembre - Journée internationale de l’accès universel à l’information le service FALC.be.
Le FALC ?
C’est une méthode d’écriture et de discours privilégiant les mots simples et les phrases
courtes. Elle permet de simplifier et contextualiser un texte pour le rendre plus
compréhensible.
Le FALC a été créé pour les personnes en situation de handicap intellectuel mais est utile
pour toutes celles pouvant avoir des difficultés de compréhension en raison de troubles
cognitifs (mémoire, attention, etc.), d’une faible maitrise du français, d’une dyslexie, etc.
FALC.be
FALC.be veut rendre l’information accessible à tous :
-

en traduisant vos contenus ou en les relisant pour attester qu’ils sont FALC ;
en formant les personnes en situation de handicap intellectuel au rôle de relecteur
et toute autre personne aux rôles de traducteur et d’interprète ;
en sensibilisant le public à la nécessité de rendre l’information accessible.

Rendez votre information accessible !
FALC.be est le partenaire idéal pour tout service ou entreprise voulant s’assurer que son
message a bien été transmis à son public-cible. Travailler dans ce sens, comme l’a fait la
Région Bruxelles-Capitale en permettant la création de FALC.be, c’est s’assurer que nous
contribuons tous à une information accessible au plus grand nombre dans une société
plus inclusive.
Interviews, témoignages et réactions :
Stéphanie PAQUOT, coordinatrice de
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FALC.be : le nouveau service
pour rendre l’information
plus facile à lire et à comprendre.
Parfois les informations
sont trop difficiles à comprendre :
à la commune, dans les journaux, sur les factures…
Pourtant c’est important de comprendre les informations
pour faire partie de la société :
• apprendre des choses
• connaître ses droits
• dire ce qu’on pense.
FALC.be veut rendre les informations faciles à lire et à comprendre
pour que toutes les personnes participent à la société.
Le FALC c’est quoi ?
FALC cela veut dire FAcile à Lire et à Comprendre.
C’est une manière d’écrire et de parler
avec des mots simples et des phrases courtes.
Ce que FALC.be va faire :
- former des personnes en situation de handicap intellectuel
pour qu’elles deviennent des relecteurs de textes
- former des personnes pour écrire et parler en FALC
- traduire et relire des documents pour les rendre FALC
- encourager les gens à utiliser le FALC.
Contactez-nous : 0499 69 53 80 ou info@falc.be.
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Quelques exemples
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