
Lens : Handicapée, Annabelle a pu 
enfin voter pour la première fois 

Depuis un an, Annabelle vit au foyer d’hébergement les Horizons. Dimanche, comme 
nombre de jeunes majeurs, elle était pressée d’accomplir son devoir citoyen pour la 
première fois. Pas question que le handicap intellectuel dont elle souffre l’en 
empêche. 

Annabelle était sereine. Les différentes étapes du vote lui avaient été expliquées lors de 

réunions d’accompagnement organisées par le foyer.

Faux départ finalement pour Christopher et Sébastien qui ont égaré leurs pièces d’identité. 



Sébastien espère l’avoir retrouvée pour le second tour.

 
 

En prenant ses bulletins, Annabelle a vu que certains étaient mal rangés. Elle n’a pas pu 

s’empêcher d’y remettre bon ordre.Pour Vincent, 60 ans, ça n’était pas la première fois qu’il 

votait.Annabelle a voté pour la première fois ce dimanche.Large sourire pour Vincent au 

moment de voter.Vincent s’est appliqué au moment de la signature. 
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À 11 heures ce dimanche, Sébastien, 38 ans, Christopher, 22 ans, et Annabelle, 20 ans, 
trépignent d’impatience au rez-de-chaussée de la Tour Allart. Cartes d’électeurs en mains, ils ont 
hâte d’aller voter. Depuis plusieurs semaines, le personnel de l’APEI (association de parents 
d’enfants inadaptés) leur a expliqué le déroulement d’une élection et leur a présenté les douze 
candidats. 

Le moment est important d’autant que la loi qui permet aux personnes en situation de handicap 
intellectuel placées sous tutelle de voter est récente. Sur les 42 habitants du foyer, un peu moins 
de la moitié ont fait le choix de se déplacer aux urnes, seuls ou accompagnés. 

Sous les applaudissements 

Finalement, Christopher et Sébastien doivent rebrousser chemin, pas moyen de mettre la main 
sur leur pièce d’identité originale. C’est donc Vincent, 60 ans, arrivé au foyer depuis 2014, qui 
rejoint Annabelle dans la file d’attente. Amandine, accompagnant éducatif et social, est à leurs 
côtés. Elle apaise Vincent qui s’inquiète pour ses voisins qui ont perdu leurs papiers : « C’est 
important. Il faudra qu’ils les rangent dans un portefeuille la prochaine fois. Moi, c’est ce que je 
fais. » Annabelle, elle, est sereine. Elle remet en ordre les bulletins à l’entrée de la salle. « Je suis 
un peu maniaque », reconnaît celle qui a d’ailleurs trouvé sa voie en blanchisserie, un poste 
adapté dans tous les sens du terme. 

Passage à l’isoloir pour chacun. Présentation de la carte. Vote et enfin signature. Vincent et 
Annabelle sont bien accueillis par les assesseurs de l’école Lapierre. Et puisqu’il s’agit d’une 
première fois pour Annabelle, elle est applaudie. Une jolie façon d’encourager ses premiers pas 
de citoyenne. 
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