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La notion de citoyenneté est uti-
lisée en toute circonstance dans 
notre société. Au fond qu’est-ce 

la « citoyenneté » ? Que signifie être 
citoyen ? Est-ce exercer son  droit de 
vote ? Agir en faveur de l’environne-
ment ou des plus démunis ? Ou est-ce 
d’abord une prise de conscience indivi-
duelle de son rôle au sein de la société 
et de ses droits et devoirs ?
La notion de citoyenneté est au centre 
du projet pédagogique du Centre Reine 
Fabiola depuis sa création. Néanmoins, 
comment une personne handicapée 
mentale accueillie dans une institution 
peut-elle exercer son rôle de citoyen ?

A travers ce dossier « Etre citoyen avec 
un handicap mental », nous apporterons 
des éléments de réponse à ces questions 
en abordant de nombreux aspects liés à 
la citoyenneté : droit de vote, implica-
tion dans la vie de l’institution, dans des 
associations, environnement, civisme... 
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