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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Traduction automatique en français simplifié
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: Les informations sont inaccessibles au sept cent mille déficients intellectuels en France qui sont ainsi exclus des débats publics. Les formalités administratives et l'accès à la vie culturelle sont rendus difficiles par l'usage de phrases ou mots complexes. La Convention des droits des personnes handicapées, ratifiée par les Nations Unies, impose une meilleure accessibilité d'ici 2022.

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: Pour les personnes ayant des troubles cognitifs ou qui sont peu à l'aise avec la langue française, les textes sont trop compliqués.Les informations médiatiques, les formalités administratives, l'accès à la vie culturelle sont d'autant plus difficiles que présentés de façon incompréhensible.
	Key Objectives - 365 characters with spaces: >Accompagner et former au français simplifié>Créer un outil d'aide à la transcription en français simplifié>Vulgariser et diffuser ce mode de communication>Favoriser l'inclusion dans la Cité des personnes avec déficience intellectuelle
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: > Constitution d'un groupe de travail avec Systran (industriel), le LUTIN Userlab (chercheurs) et des professionnels du handicap>Révision de nos supports de communication >Formation de groupes de personnes concernées et professionnels pour des ateliers de traduction>Préparation des phases de test à venir du traducteur automatique
	Picture left (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Picture right (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Name of Partner: EPNAK
	Adress Line 1: 6, Cours Mgr Roméro
	Address Line 2: CS 60547
	Country: 91025 EVRY Cédex
	Contact Number: France
	Email Address: Tél.: 09.72.61.90.26
	Website: www.epnak.org
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
	Your Logo: 
	Issues: Problèmes rencontrés 
	Key Objectives: Objectifs clés 
	Lessons learned: Principaux résultats 


