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Newsletter 2 / 2021 de
l'Association Cerebral
Suisse  
Mesdames, Messieurs,

L’Association Cerebral Suisse est heureuse de
vous présenter l’édition estivale de sa
newsletter. Plusieurs fois par an, nous vous
proposons des informations sur nos offres, des
actualités et d’autres sujets d’intérêt.
Nous vous souhaitons une agréable lecture.

Meilleures salutations, 
Konrad Stokar
Directeur de la communication et la défense des
intérêts

Handicap et université: le
numéro 2 du magazine est paru
Que vivent les personnes en situation de
handicap lorsqu’elles décident de suivre des
études supérieures? Deux hommes et une
femme décrivent le parcours qui a été le leur
dans des universités telles que Zurich,
Fribourg, Helsinki ou Berkeley. Tous trois ont
beaucoup à dire en matière d’initiative
personnelle, de ténacité et de volonté de
quitter sa zone de confort. Cela n’a pas été
simple: aujourd’hui encore, les obstacles

http://amxe.net/t5tkxq7r--9rdcwklz-2es


n’ont pas tous disparu et un revers n’est
jamais à exclure. Néanmoins, nos trois
témoins affirment que cela a valu la peine.
Vous trouverez le magazine ici:

Rapport annuel 2020: une année
riche en défis
Le rapport annuel 2020 aborde la façon dont
les collaboratrices et collaborateurs ainsi que
le comité central de l’Association Cerebral
Suisse ont vécu l’année écoulée. Devoir
faire face à la pandémie a été une
expérience marquante. La situation sanitaire
a en effet remis en question, voire empêché
de nombreuses prestations de services
traditionnelles. Parallèlement, elle a donné
lieu à une accélération de la numérisation,
ouvrant ainsi de nouvelles perspectives.
Retrouvez notre rapport annuel ici.
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Session des femmes 2021:
élection d’une représentante en
situation de handicap
Nous sommes très heureux que Brigitte
Kunz, une de nos représentantes en
situation de handicap, ait été élue à la
session des femmes 2021. Elle s’engagera
dans la Commission des affaires juridiques
et de la prévention de la violence.
Nous serons heureux de collecter des
thématiques proposées par des femmes en
situation de handicap afin que Brigitte Kunz
puisse se faire une idée de leurs
préoccupations et les représenter. 
Nous vous prions de nous envoyer vos
commentaires et vos suggestions par e-mail.
Nous les transmettrons à madame Kunz. Un
grand merci pour votre engagement!

Nous cherchons régulièrement des
assistant-e-s pour les vacances!
Souhaitez-vous vous engager à nos côtés
en tant qu’assistant-e volontaire et permettre
à des personnes en situation de handicap de
passer des vacances inoubliables en petits
ou en grands groupes? Dans ce cas,
contactez-nous: nous serons heureux de
vous donner davantage d’informations. Cette
année, nous recherchons uniquement des
assistant-e-s pour des engagements
spécifiques. Retrouvez tous les
renseignements ici: 

Connaissez-vous InVIEdual?
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InVIEdual est l'association des employeurs
et employeuses avec handicap vivant avec
une assistance:
en tant qu'organisation de branche, elle
défend les intérêts de ses membres. En tant
qu'organisation représentant les
employeuses et employeurs, elle prend ses
responsabilités dans le cadre d'un
partenariat social. En tant qu'organisation
d'entraide-handicap, InVIEdual relie les
personnes vivant avec une assistance entre
elles, et mène un travail de sensibilisation
pour la vie avec une assistance personnelle.
Vous trouvez toutes les informations ici.

Eurokey: commandez-la chez
nous!
L’Association Cerebral Suisse est le service
de distribution officiel de l’eurokey pour les
personnes en situation de handicap. Si vous
êtes membre de l’une de nos associations
régionales, vous pouvez la commander chez
nous à un prix avantageux. N’hésitez pas à
nous contacter, nous sommes à votre
disposition. Vous trouverez ici toutes les
informations complémentaires concernant
les conditions.
Nouveau : Depuis 2021, les associations et
organisations peuvent également demander
une Eurokey. Toutefois pas auprès de nous,
mais directement auprès du bureau de
coordination (pas de rabais) :
Koordinationsstelle eurokey.ch, Aumattstr.
70-72, 4153 Reinach,0848 0848 00
info@eurokey.ch
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Conseil TV: Accessibilité des
arrêts de bus: intervention de notre
vice-président dans «Schweiz
aktuell»
Notre vice-président René Kälin est apparu
dans une rubrique de l’émission «Schweiz
aktuell» du 21 juin 2021 sur l’accessibilité
des arrêts de bus pour les personnes
handicapées. Bien que la loi l’exige depuis
2004 et qu’une période de transition de
20 ans ait été concédée, seule une infime
partie des quelque 21 000 arrêts de bus que
compte le pays sera utilisable d’ici fin 2023
en toute autonomie par les personnes en
situation de handicap. Retrouvez l’émission
(en allemand) ici: (Source de l’image: ZVV)

Conseil TV: Jahn Graf présentera
le magazine des Jeux
paralympiques
LINKL’équipe des présentateurs de SRF
Sport va se trouver temporairement
renforcée: pendant les Jeux paralympiques
de Tokyo (qui se tiendront du 24 août au 5
septembre 2021), Jahn Graf présentera le
magazine télévisé consacré à ce temps fort
de la saison des parasports. Âgé de 31 ans,
ce Zougois vivant avec une paralysie
cérébrale possède sa propre chaîne
YouTube et a été invité à plusieurs reprises
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dans les émissions de la SRF. Nous
sommes très heureux pour lui!
Vers le communiqué de presse complet de la
SRF, en allemand:
(Source de l’image: SRF)
 

Faire de la voile avec une
paralysie cérébrale? Bien sûr!
Faire de la voile avec une paralysie
cérébrale? Bien sûr!
Les personnes en fauteuil roulant peuvent-
elles faire de la voile? Bien entendu! Une
vidéo de la fondation Denk an mich montre
notre stagiaire Vanessa Leuthold évoquant
son expérience avec enthousiasme. Vous
trouverez la vidéo ici:  

Special Olympics World Winter
Games 2029 in der Schweiz
Les World Winter Games de Special
Olympics pour les personnes en situation de
handicap auront lieu en Suisse en 2029. Les
World Winter Games sont bien plus qu’un
simple événement sportif: ils promeuvent
une société inclusive, dans laquelle tous les
individus cohabitent sans discrimination. Ces
Jeux, qui rassemblent des personnes avec
et sans handicap mental, offrent l’expérience
marquante d’une Suisse inclusive, donnant à
chacun et chacune un accès égal au sport, à
l’éducation, à la santé et à tous les aspects
de la vie. Du 6 au 17 mars 2029,
2500 athlètes de plus de 100 pays
s’affronteront dans neuf disciplines
sportives. Pour plus d’informations:
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Signez la pétition: le financement
de la Conférence cantonale
bernoise des handicapés (cch) doit
se poursuivre!
La Conférence cantonale bernoise des
handicapés (cch) s’oppose à la décision qu’a
prise le Conseil-exécutif de réduire son
financement. Le mandat de prestations, qui
revêt une importance clé en matière de
participation, ne sera pas prolongé. À travers
une pétition, la cch demande donc au
Conseil-exécutif d’assurer son financement
afin de garantir l’inclusion systématique des
personnes directement concernées et de la
formaliser au plan légal.
Vous aussi, signez la pétition! 
(La pétition peut être signée par toute
personne intéressée, indépendamment de
l'appartenance cantonale ou de la
nationalité).

Procap: une analyse de l’accueil
extra-familial des enfants en
situations de handicap d’âge
préscolaire
De juin 2020 à juillet 2021, Procap Suisse a
réalisé une analyse nationale de l’accueil
extra-familial des enfants en situations de
handicap d’âge préscolaire. Les résultats ont
été publiés dans un rapport et discutés lors
d’une conférence en ligne réunissant des
professionnel-le-s de la petite enfance et de
l’éducation spécialisée. Au niveau local
comme national, le domaine de la politique
sociale de Procap Suisse continue de
s’engager pour une offre d’accueil en crèche
non discriminatoire et pour le financement
public des coûts supplémentaires dus au
handicap. Le rapport est à lire ici:   

Nous serions heureux de recevoir vos
commentaires et votre opinion sur notre newsletter.
Veuillez pour cela vous adresser à
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konrad.stokar@vereinigung-cerebral.ch.
Merci beaucoup.
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