
    

 

Journée de l’égalité 2017 

«Rien sur nous sans nous! Vraiment?» 

Concrétisation de la Convention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées par les autorités et organisations d’entraide de 
personnes handicapées 

Jeudi, 21 septembre 2017 à Berne 

Voilà trois ans que la Suisse a ratifié la CDPH, s’engageant à mettre en œuvre les mesures 

nécessaires à garantir aux personnes handicapées la pleine participation et l’inclusion. Tous les 

domaines de la vie devraient être conçus pour que les personnes avec handicap puissent y 

prendre part, car il est essentiel d’en tenir compte d’elles lorsqu’elles sont concernées au 

premier plan – conformément au slogan « Rien sur nous sans nous ! ». 

Mais qu’en est-il en réalité? Les personnes en situation de handicap se heurtent toujours à 

toutes sortes de barrières et on continue à prendre des décisions les concernant derrière leur 

dos, sans les y associer. 

Lors de cette Journée de l’égalité 2017, cinq personnalités tirent un bilan de la situation, et 

indiquent des pistes d’action. 

 

 

  



 

Programme 

13.00 Ouverture des portes 

13.30 Salutations 

13.35 Exposé de Florence Nater 

Députée, Directrice de la 

Coordination Romande des 

Associations d’Action pour la Santé 

Psychique (CORAASP) 

14.05 Exposé d‘Anne-Françoise Baer-

Boesch 

resp. projets, politique du 

personnel et diversité, Office 

fédéral du personnel (OFPER)

 

14.35 Exposé de Stephan Hüsler 

Président d‘AGILE.CH, Directeur 

de Retina Suisse 

15.05 Pause-réseautage et collation 

15.50 Discussion avec Denis Maret et 

Francesco Bertoli 

membres du comité d’AGILE.CH 

16.20 Débat ouvert 

16.50 Bilan de la journée 

17.00 Clôture de la journée 

Organisation 

Date: Jeudi, 21.09.2017 

Lieu: Maison des Générations, Place de la Gare 2, 3001 Berne, www.begh.ch/ 

Finance d‘inscription: CHF 50.00. Les personnes qui en font la demande peuvent obtenir une 

réduction, voire une exonération. 

Traduction: les discussions seront traduites simultanément de l’allemand vers le français, du 

français vers l‘allemand ainsi qu’en langue des signes. 

Boucle magnétique: une installation est disponible. 

Inscription: jusqu’au 4 septembre 2017 au plus tard, au moyen du talon ci-après ou par 

courriel à info@agile.ch 

Accès 

La Maison des générations se trouve à 5 minutes à pied de la gare principale, comme de la 

sortie ouest (Welle). Le parcours jusqu’à la salle est signalisé. 

La Maison des Générations ne dispose pas de parking mais les parkings de la gare (P1) et de 

City-West (P4) sont situés à proximité. 

 

Maison des Générations 
Place de la Gare 2 
3001 Berne 

Entrée 

Gare de Berne 

Sortie ouest 
(Welle) 

http://www.begh.ch/
mailto:info@agile.ch


 
Inscription 

Veuillez cocher ce qui convient et renvoyer le formulaire d’ici le 4 septembre 2017 au plus 

tard à AGILE.CH, Effingerstrasse 55, 3008 Berne, ou par courriel avec toutes les données à 

info@agile.ch  

 

Nom / Prénom:  

 

Organisation:  

 

Fonction:  

 

Adresse courriel:  

 

Assistance 

☐Je n’aurai pas d’assistance personnelle mais ai besoin d’une assistance. 

☐J’aimerais qu’on vienne me chercher à la gare de Berne. 

☐Je viendrai avec mon assistant-e personnel-le.  

Nom de l’assistant-e:  

 

Pour les personnes malentendantes 

☐J’ai besoin d’une boucle magnétique. 

☐ J’ai besoin d’un-e interprète en langue des signes. 

 

Autres souhaits et remarques 

 

 

 

Pour de plus amples renseignements:  

Evelyne Hofer, 031 390 39 39, evelyne.hofer@agile.ch 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap 

Effingerstrasse 55 

3008 Berne 

www.agile.ch  
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