
Newsletter 4 / 2020 de
l'Association Cerebral
Suisse
L’Association Cerebral Suisse est heureuse de
vous faire parvenir le numéro d’hiver de sa
newsletter. Nous vous souhaitons une agréable
lecture.

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

Magnifiques offres de vacances
pour 2021: dernières places
disponibles - inscrivez-vous
maintenant
La Faîtière a de nouveau conçu des offres
de vacances variées à l’étranger pour 2021
— à condition bien sûr que la pandémie de
Covid-19 en permette la réalisation.
Au catalogue figurent notamment une
croisière fluviale sur le bateau sans barrière
MS-Viola, (Attention: il faut s'annoncer
jusqu' au 12 décembre 2020!) une
excursion dans le Piémont, des vacances
balnéaires à Majorque, Rhodes, Tenerife et
Rimini, ainsi que des vacances en petit
groupe très attractives.
Inscrivez-vous et motivez d’autres
personnes à participer. Les places sont
limitées. Sautez sur l’occasion!

http://amxe.net/t5tkxq7r--3mdhcfyq-djg


Conférence CerAdult: des
assistants numériques tels que
ginto et l’appli des CFF facilitent la
mobilité des personnes vivant
avec un handicap
La conférence CerAdult sur le thème «App
dans la mobilité - avec les applications ginto
et CFF, allez droit au but!» s’est déroulée le
7 novembre 2020 en numérique sur Zoom,
et a été un succès. Les participants ont
appris beaucoup de nouvelles choses sur les
tenants et aboutissants des applications CFF
et ginto. Vous trouverez ici le compte rendu
de la conférence et les exposés en vidéo sur
les applis. 

Le magazine n° 4 consacré à la
révision des prestations

http://amxe.net/t5tkxq7r--9jpt6htz-13p7


complémentaires et à la poursuite
du développement de l’AI est
disponible
La loi sur les prestations complémentaires
(PC) et la poursuite du développement de
l’AI entreront en vigueur en 2021 et 2022. Il
est donc plus que temps que le magazine
Cerebral se penche sur ces évolutions.
Judith Hanhart, responsable politique sociale
d’agile.ch, résume en introduction les
principaux changements qui touchent les PC
et l’AI. Il y a du positif, mais il reste des
ombres au tableau. Un entretien mené par
Vanessa Leuthold avec Pesche Buri, qui vit
en colocation, montre que dans son cas, les
PC seront désormais revues à la baisse.
Quant à la délicate question des rapports
médicaux,le développement continu de l’AI
devra encore avancer considérablement. Il
est donc important de ne pas hésiter à se
faire conseiller en cas de doute, par exemple
par Procap, Inclusion Handicap, agile.ch ou
Pro Infirmis. Lisez le magazine dans
l'annexe.

La réforme des prestations
complémentaires expliquée
simplement
L’OFAS a mis à jour la brochure avec des
informations de base sur les PC. Cette
dernière explique notamment comment
fonctionne le système des PC, quelles
conditions préalables doivent être remplies
ou encore comment les prestations sont
calculées. Vous trouverez la brochure ici:

http://amxe.net/t5tkxq7r--dslxz1rm-d1w


Un signal fort émis depuis
Genève: droit de vote et
d’éligibilité pour toutes les
personnes handicapées
Genève est le premier canton à accorder le
droit de vote et d’éligibilité à toutes les
personnes handicapées. Les Genevoises et
le Genevois ont adopté par environ 75 pour
cent de «oui» le référendum obligatoire sur
les droits politiques.
Les personnes sous curatelle complète
peuvent désormais voter et être élues à
Genève. Le canton de Genève est le premier
canton à adapter sa constitution aux
directives de la Convention de l’ONU relative
aux droits des personnes handicapées; au
niveau fédéral et dans tous les autres
cantons, une partie des personnes
handicapées reste encore exclue des droits
politiques. Inclusion Handicap va intervenir
pour que les autres cantons et la
Confédération suivent l’exemple de
Genève. Plus d’informations

Vivre avec une assistance:
création de l’association
professionnelle InVIEdual

http://amxe.net/t5tkxq7r--fbnccbae-fvp


Les personnes vivant avec un handicap qui
ont choisi de vivre chez elles avec une
assistance veulent intervenir en tant
qu’expertes/experts pour parler de leur
situation partout où il est question des
conditions de travail et du travail des
assistants personnels. C’est pourquoi elles
ont créé le 2 décembre 2020 en ligne
l’association et l’association professionnelle
«InVIEdual – Personnes avec handicap
employant des assistant.e.s». Plus
d’informations
L’association a été créée sur l’initiative de
personnes concernées qui vivent avec une
assistance, et est soutenue sur les plans
financier et personnel par AGILE.CH Les
organisations de personnes avec handicap.

Évaluation de la contribution
d’assistance depuis 2012: le
rapport final est disponible
L’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) a publié le rapport final sur
l’évaluation de la contribution d’assistance
depuis 2012. La prestation de l’AI encourage
la vie autodéterminée et responsable ainsi
que la participation à la vie sociale.
Vous trouverez le communiqué de presse ici
et le rapport ici:(en allemand, avec résumé
en français)

26% des personnes handicapées
sont victimes de discrimination au
travail
L’Office fédéral de la statistique a publié des
chiffres remarquables sur la situation des
personnes en situation de handicap au
travail. Vous trouverez le communiqué de
presse correspondant ici. De plus, l’OFS a
publié une  nouvelle statistique de poche sur
l’égalité des personnes vivant avec un
handicap.

http://amxe.net/t5tkxq7r--hrgefpdf-12px
http://amxe.net/t5tkxq7r--lhtlqx42-ese
http://amxe.net/t5tkxq7r--qqafwgmu-12de
http://amxe.net/t5tkxq7r--v3viw7cz-1e5w


Journée d’action «En parler.
Trouver de l’aide.»
Le manque de contacts sociaux, les soucis
économiques, les angoisses existentielles, la
mort d’un proche – la crise du coronavirus
déstabilise de nombreuses personnes et
peut rompre l’équilibre de la vie. Le jeudi 10
décembre, une journée d’action menée à
l’échelle suisse a attiré l’attention sur les
conséquences de la crise sur la santé
psychique. Informations:
 

Colloque «La participation: une
opportunité pour tous» du BFEH le
3 décembre 2020
La participation dans tous les domaines de
la vie devrait être une évidence. Mais nous
n’y sommes pas encore, au contraire. La
participation totale est «un rêve» pour un
grand nombre de personnes handicapées en
Suisse, comme l’explique Stephan Hüsler,
aveugle et président d’AGILE.CH. Le
colloque en ligne du BFEH du 3 décembre a
mis le thème en lumière avec des exposés
liminaires et des débats menés entre
personnes handicapées, proches, membres
de la sphère politique, autorités fédérales et
cantonales et représentantes et
représentants d’associations et
d’organisations de personnes avec
handicap. Les thèmes abordés ont été les
droits politiques, la participation au quotidien
et les expériences faites avec le
«lockdown».
Autres renseignements sur le colloque: (Des

http://amxe.net/t5tkxq7r--yx8nskt2-jta
http://amxe.net/t5tkxq7r--3qbkti36-cyv


vidéos et des documentations suivront dans
les prochains jours au même endroit)
 
Source des images: photo de
«Landscapes». BewegGrund
Performancegruppe, photo: Joël Baumann.

Le philosophe Alexandre Jollien
sur la Journée des personnes
handicapées du 3 décembre 2020
En tant que personne vivant avec un
handicap, Alexandre Jollien dit considérer
dans cette vidéo que la plus grosse
contrainte est d'être jugé par le regard de
l'autre. Nous devrions tous nous demander
ce que nous pourrions faire pour oser une
fraternité. (En français)
Source des images: shutterstock.com

http://amxe.net/t5tkxq7r--7kp9q6kn-aoy
http://amxe.net/t5tkxq7r--bxjhzsmq-fcv
http://amxe.net/t5tkxq7r--ezt51ig6-qcg


Documentaire à voir: «Unsere
besonderen Brüder»
Des frères et sœurs adultes parlent de leurs
relations avec leurs frères différents, et de la
manière dont ces derniers influencent leurs
vies.
Le nouveau documentaire de Romana
Lanfranconi sera diffusé le 17 décembre
2020 à 20h05 sur la chaîne SRF 1. Cliquez
ici pour accéder à la bande-annonce (en
allemand):

Schneespass auf dem Titlis

http://amxe.net/t5tkxq7r--jmji4zw3-14d9
http://amxe.net/t5tkxq7r--nktc071e-pj0
http://amxe.net/t5tkxq7r--qqb14lo6-s4c


Notre stagiaire sociale Vanessa Leuthold
s’est rendue sur le plus haut sommet de
Suisse centrale. Comme le montre cette
vidéo, ceci est possible également en hiver
avec le Swiss-Trac et les Wheelblades.

Nous serions heureux de recevoir vos
commentaires et votre opinion sur notre newsletter.
Vous pouvez aussi poser vos questions lors de la
prochaine "rencontre-info" le 6 janvier 2021 sur
Zoom. Veuillez vous adresser pour cela à
konrad.stokar@vereinigung-cerebral.ch.
Merci beaucoup.
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se désinscrire de la newsletter

http://amxe.net/t5tkxq7r--t0wcm4eb-me3
http://amxe.net/t5tkxq7r--wy7kzjyu-r5z
http://amxe.net/t5tkxq7r--3u91th3m-lrt
http://amxe.net/t5tkxq7r--7sku77pj-1cbn

