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Konrad Stokar est le nouveau directeur de l’Association Cerebral Suisse 

L’Association Cerebral Suisse, organisation d’entraide du domaine du handicap et organisation 
faîtière de 20 associations régionales affiliées regroupant près de 6300 membres dans toute la 
Suisse, accueille un nouveau directeur. Konrad Stokar entrera dans ses fonctions le 1er juin et 
remplacera Josiane Grandjean qui prend sa retraite bien méritée à la mi-juin. 

Le Comité central de l’Association Cerebral Suisse a suivi une procédure à plusieurs niveaux pour 
élire Konrad Stokar (48 ans). Né à Zurich, il vit aujourd’hui à Bienne et possède une longue 
expérience professionnelle. Ce licencié ès lettres a étudié l’histoire et est actuellement en charge 
de la communication interne au sein d’une brasserie leader de Suisse. 

Konrad Stokar vit avec un handicap moteur cérébral. Dès la fin des années 90, il s’est engagé 
professionnellement à des postes-clés en faveur de l’égalité des personnes en situation de 
handicap en Suisse. Depuis, il a travaillé dans le secteur des organisations à but non lucratif ainsi 
que dans le secteur économique privé, à divers postes du domaine de la communication. 

« En tant que directeur de l’Association Cerebral Suisse, je me réjouis de pouvoir m’engager pour 
défendre les intérêts des personnes handicapées moteur cérébral. A cet effet, je sais que je peux 
compter sur le réseau très dense des associations régionales ainsi que sur des 
collaborateurs/trices compétent-e-s au sein du secrétariat central et du Comité central. » 

Martin Staub, président de l’Association Cerebral Suisse, remercie la directrice actuelle : « Josiane 
Grandjean, qui nous a rejoint fin 2009, a fait bouger beaucoup de choses. Elle a donné une 
orientation claire, un profil net et ainsi un impact durable à l’Association. Je l’en remercie 
personnellement de tout cœur, au nom de l’Association et de toutes les personnes concernées. Il 
est important pour nous de poursuivre la professionnalisation de notre organisation. Konrad 
Stokar est une personnalité compétente et expérimentée, qui répond à cet objectif. En outre, il 
apportera les impulsions nécessaires qui permettront à l’Association Cerebral Suisse de relever les 
défis de l’avenir. » 
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L’Association Cerebral Suisse (www.association-cerebral.ch) est une organisation d’entraide sise à 
Soleure, fondée en 1957 par des parents d’enfants handicapés moteur cérébral. Aujourd’hui, en 
tant qu’organisation faîtière des 20 associations régionales regroupant près de 6300 membres, 
elle promeut, représente et coordonne les besoins des personnes handicapées moteur cérébral 
et/ou polyhandicapées, des familles et des professionnel-le-s au niveau national. 
 
L’Association Cerebral Suisse est financée par des contributions de l’Office fédéral des assurances 
sociales (OFAS), par la Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur cérébral (selon les 
dispositions de l’accord) et par des recettes financières. 
 

 
 
Contacts : 

 Martin Staub, président de l’Association Cerebral Suisse, mobile 079 708 24 37 
 Josiane Grandjean, directrice de l’Association Cerebral Suisse, mobile 079 33 999 31 
 Konrad Stokar, nouveau directeur désigné de l’Association Cerebral Suisse, mobile  

076 494 47 11 
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