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In enger Zusammenarbeit mit unseren regionalen Vereinigungen und der Schweiz. Stiftung für das cerebral gelähmte Kind. 
En etroite collaboration avec nos associations régionales et la Fondation suisse en faveur de l'enfant infirme moteur cérèbral. 
In stretta collaborazione con le nostre associazioni regionali e la Fondazione svizzera per il bambino affetto da paralisi cerebrale. 

1ère rencontre suisse  
des Autoreprésentant-e-s de 
l'Association Cerebral Suisse 
 

Développe ton potentiel dans le monde du handicap et 
apprends à connaître d'autres personnes vivant avec un 
handicap ! 

  

Arrivée En voiture: peu de place gratuites à proximité, parkings payants Bahnhof 
Parking Bern et City West à proximité, env. 5 minutes à pieds 
 

En transport public jusqu'à la gare de Berne: www.sbb.ch/fahrplan 
 

  

 

 

Samedi, 4 septembre 2021  
Berner Generationenhaus, Bahnhofplatz 2, 3011 Berne 

 

 

mailto:info@vereinigung-cerebral.ch
http://www.vereinigung-cerebral.ch/
http://fahrplan.sbb.ch/bin/query.exe/dn?REQ0JourneyStopsSID=&REQ0JourneyStopsZID=A=2@O=3008%20Bern,%20Schanzenstrasse%205@X=7436911@Y=46948061@U=103@L=990036612@B=1@p=1413523432@&externalCall=yes&DCSext.wt_fp_request=partner_text&


 

Programme dès 9h00  Café et croissant, réseautage 
 10h00-10h30 Introduction et exemples d'autoreprésentation à 
  l'Association Cerebral Suisse et les organisations de 
  personnes en situation de handicap  
 10h30-11h00 Engagement possible à l'Association Cerebral Suisse 
 11h00-11h15 Pause et départ pour les ateliers 
 11h15-12h30 Atelier 1-4 
 12h30-14h45 Repas de midi et réseautage 
 14h45-15h00 Le quart d'heure philosophique  
 15h00-15h45 Retours sur les ateliers 
 15h45-16h30 Table ronde avec des Autoreprésentant-e-s 
 16h30-17h00 Ta contribution à l'autoreprésentation - comment ? 
 17h00-18h00 Apéro et réseautage (participation libre) 
 
A savoir La participation à la manifestation est gratuite, le repas de midi et les 

boissons non alcoolisées sont offerts par l'Association Cerebral Suisse.  
 

Avec l'inscription, la participation est obligatoire. L'inscription peut se 

faire au moyen du formulaire d'inscription ci-joint ou directement en 

ligne. Vous trouverez de plus amples informations sur l'événement et 

l'inscription en ligne sur notre site web www.vereinigung-cerebral.ch 

sous > prestations > cours et conférences > 1ère rencontre suisse des 

autoreprésentant-e-s 
 

En cas d'annulation, veuillez nous informer à l'avance (032 622 22 21). 

En cas d'urgence, le numéro de portable 078 882 69 13 est valable le 

jour de la conférence (uniquement le jour de la conférence). En cas 

d'annulation dans les trois jours précédant la conférence, un montant 

de CHF 30.00 sera facturé pour le repas commandé.  
 

La date limite d'inscription est fixée le 2 juillet 2021. Les inscriptions 

seront prises en compte suivant l'ordre d'arrivée, le nombre de places 

étant limité. 

 

Nous nous réjouissons déjà de vous rencontrer lors la 1ère rencontre 

des Autoreprésentant-e-s de l'Association Cerebral Suisse.  

 

Association Cerebral Suisse  

 

 

Thématique  Est-ce que tout t'intéresse? Es-tu communicatif et ouvert aux nouvelles 

 idées? Partages-tu notre vision de l'égalité, de l'inclusion et de  

 l'autodétermination? As-tu une paralysie cérébrale ou un handicap? 

 

 Alors la 1ère rencontre nationale de l'autoreprésentation est faite pour toi! Au 

cours de cette réunion, tu feras connaissance avec d'autres personnes en 

situation d'handicap et engagées et tu pourras échanger des idées avec elles. 
 
Conférenciers 
et ateliers Tu ne sais pas comment ou dans quel domaine tu souhaites t'engager?  

Pas de problème! Le 4 septembre 4 workshop intéressants et motivants sont 
proposés:   

 

▪ 1er atelier : engagement stratégique dans les organisations de personnes 
handicapées, modération Herbert Bichsel  

 

▪ 2ème atelier : représentation des intérêts dans la politique et les questions 
liées au handicap, modération Islam Alijaj 

 

▪ 3ème atelier : participation et collaboration au développement de services 
et de projets, modération Maja Cuk 

▪ 4ème atelier : communication et relations publiques, modération Konrad 
Stokar  

 

Un temps fort de cette rencontre sera l'intervention en début d'après-midi 
d'Alexandre Jollien avec la perspective: "celui qui a une raison forte est aussi 
prêt à changer et à devenir actif" ! 
 

Pour vous donner un aperçu de ce que pourrait être concrètement l'autoreprésentation, nous 
avons invité les personnalités suivantes à participer activement à la réunion lors d'une table 
ronde : 
 

- René Kälin, vice-président de l'Association Cerebral Suisse  
- Islam Alijaj, lobbyiste, président de l'association de "Tatkraft", politicien 
- Maud Theler, vice-présidente de l'Association Cerebral Valais, Présidente du Forum 

Handicap Valais 
- Konrad Stokar, co-directeur de l'Association Cerebral Suisse 
- Alexandre Jollien, philosophe et auteur 
- Annette Paltzer, sociologue, pédagogue spécialisée et sociale, initiatrice de projets 
- Daniel Rickenbacher, ambassadeur en communication assistée 
- Rolf Schuler, membre du comité central de l'Association Cerebral Suisse 
- Herbert Bichsel, responsable de l'égalité des chances d'agile.ch, co-président de 

Sensability 
- Thomas Z'Rotz, membre du comité central de l'Association Cerebral Suisse 
- Balz Spengler, rédacteur de l'Association Cerebral Zurich, membre du comité de 

"Inklusion für alle (ifa)" 
 
Ensemble, nous défendons l'inclusion, l'autodétermination et l'égalité.  
Sois présent-e et actif-ve ! 


