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20
YEARS

20
YEARS Visibility of disability everywhere

Visibilité omniprésente du handicap 
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The EU’s ratification of the United Nations 
Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities (UN CRPD) in 2010 provided us with 
a strong legal framework 
to advocate inclusion, 
accessibility, freedom of 
movement, independent 
living, active participation 
and other fundamental 
rights and freedoms. 

The EDF has collected 
photos of key moments in 
its 20 years of existence and 
is presenting them in a photo exhibition hosted by 
the European Economic and Social Committee (Rue 
Belliard 99, Brussels) from 3 to 13 October 2017. 

More information about EDF is available on its web-
site: www.edf-feph.org 

2017 marks the 20th anniversary of the European Dis-
ability Forum (EDF). Founded in 1997, the EDF has 
grown into a European disability movement with 
representation in all European Union (EU) Member 
States and beyond. The EDF has been helping people 
with disabilities and their representative bodies to 
come together and speak with one voice. Together 
with our members and partners, we are fighting for 
a more inclusive society with equal opportunities for 
everyone. 

The EDF’s 20th anniversary is an opportunity to cele-
brate the progress made in the last two decades with 
disability rights. Indeed, we have seen the adoption 
of many EU laws and policies that protect, promote 
and ensure the rights of people with disabilities in 
areas such as passengers’ rights, structural funds, 
employment, web accessibility and much more. 

les fonds structurels, l’emploi, l’accessibilité du web, 
et bien d’autres encore. La ratification par l’UE de 
la Convention des Nations unies relative aux droits 

des personnes handicapées 
(UNCRPD) en 2010 nous a 
fourni un cadre juridique 
solide pour œuvrer en faveur 
de l’inclusion, de l’accessibi-
lité, de la liberté de mouve-
ment, de l’autonomie de vie, 
de la participation active et 
d’autres libertés et droits fon-
damentaux.

Le FEPH a rassemblé les photos prises lors des moments 
clés qui ont marqué ses vingt années d’existence et les 
présente dans le cadre d’une exposition organisée du 
3 au 13 octobre 2017 par le Comité économique et 
social européen (rue Belliard, 99 Bruxelles).

Vous pourrez trouver davantage d’informations sur le 
FEPH sur son site internet: www.edf-feph.org 

L’année 2017 marque le vingtième anniversaire du 
Forum européen des personnes handicapées (FEPH). 
Fondé en 1997, le FEPH s’est transformé en mouvement 
européen pour les personnes handicapées, représenté 
dans tous les États membres de l’Union européenne 
(UE) et au-delà. Le FEPH aide les personnes handicapées 
et leurs organes représentatifs à s’unir et à s’exprimer 
d’une seule voix. En collaboration avec nos membres 
et partenaires, nous nous battons pour une société plus 
inclusive, garantissant l’égalité des chances pour tous.

Le vingtième anniversaire du FEPH offre l’occasion de 
célébrer les progrès accomplis au cours des deux der-
nières décennies en matière de droits des personnes 
handicapées. En effet, nous avons vu l’UE adopter de 
nombreuses lois et politiques destinées à protéger, pro-
mouvoir et garantir les droits des personnes handica-
pées dans des domaines tels que les droits des passagers, 
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Nothing about us without us
Visibility of disability everywhere

Rien sur nous, sans nous:
visibilité omniprésente du handicap


