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Newsletter 4 / 2021 de
l’Association Cerebral
Suisse   
L’Association Cerebral Suisse est heureuse de
vous présenter le numéro d’hiver 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, de
joyeuses fêtes ainsi qu’une excellente
année 2022. 
 
Meilleures salutations, et restez en bonne
santé! 
 
Konrad Stokar 
Directeur de la communication et la défense des
intérêts

Bienvenue à Silvio Koelbing!
Silvio Koelbing, notre nouveau stagiaire
social, a débuté chez nous le 1er décembre
2021. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il se
présente: 
«Je m’appelle Silvio Koelbing. J’ai étudié la
philosophie à l’Université de Berne et obtenu
un master en philosophie politique, juridique
et économique. En plus des cours de
philosophie, j’ai pu suivre des cours de droit.
C’est ainsi que j’ai acquis des
connaissances sur les traités relatifs aux
droits de l’Homme comme la CDPH. Depuis
début décembre, j’effectue un stage social
d’un an au secrétariat de l’Organisation
faîtière. En tant que personne concernée, je
vis avec une légère paralysie cérébrale, et je

http://amxe.net/t5tkxq7r--4ezm7ble-1bn5


suis très heureux de découvrir le travail dans
le domaine du handicap.»

Voici les offres de vacances de
l’Association Cerebral Suisse
2022: inscrivez-vous maintenant!
En raison de la situation toujours incertaine,
nous organisons de nouveau des vacances
en Suisse, plus précisément au lac de
Constance ou dans l’Oberland bernois. 
En plus nous organisons cette année des
vacances "single". Celles-ci sont en lien avec
notre thème stratégique "promouvoir et
revendiquer une sexualité librement
déterminée". Dans un cadre protégé, nos
membres feront la connaissance d'autres
célibataires et de personnes en situation de
handicap à l'esprit ouvert. Vous trouverez de
plus amples informations sur nos offres de
vacances ici:

http://amxe.net/t5tkxq7r--8u1qjjqb-15sm


Le magazine 4/2021 consacré aux
proches est paru!
Vivant avec une paralysie cérébrale, Yvonne
Luginbühl décrit comment la relation avec
ses parents a évolué au fil des ans, de
difficile au début en raison de la situation à
détendue aujourd’hui. Eva Zurlinden décrit
quant à elle en tant que mère le grand écart
quotidien que lui imposent les différents rôles
qu’elle doit assumer vis-à-vis de son enfant.
Une chose est claire: les proches de
personnes en situation de handicap
accomplissent un travail surhumain,
généralement bénévole. Le présent numéro
se termine sur la chronique émouvante d’un
père racontant les expériences marquantes
qu’il a vécues avec son fils adulte lorsque le
COVID est apparu. Vous trouverez le
magazine ici:

Tous à Genève pour nos droits, le
9 mars 2022!

http://amxe.net/t5tkxq7r--ao5qzypu-36e


Le premier contrôle de la mise en œuvre de
la Convention de l’ONU relative aux droits
des personnes en situation de handicap en
Suisse aura lieu les 9 et 10 mars 2022 à
Genève. Cet événement historique réunit le
mouvement suisse des personnes vivant
avec un handicap et réclame
l’autodétermination ainsi que l’inclusion dans
tous les domaines de la vie. 
C’est pourquoi, l’après-midi du 9 mars 2022,
des milliers de personnes se retrouveront
sur la Place des Nations à Genève.
L’Association Cerebral Suisse sera
également sur place et invite toutes les
personnes concernées, leurs proches et les
personnes intéressées à se rendre à
Genève. Il est possible que la pandémie
affecte le programme ou entraîne un report.
Nous nous mobilisons tout de même pour le
9 mars 2022 et nous réjouissons de vous
accueillir.(Photo: Adrien Tanghe, UN
Geneva).

Annulation de la conférence de
l’ABMH sur le handicap et les
soins de santé le 18 janvier 2022
en raison du COVID-19
 
L’Association pour des soins adaptés aux
besoins des personnes avec un handicap
mental ou un polyhandicap (ABMH) est
malheureusement contrainte d’annuler la
conférence du 18 janvier 2022 sur le thème
«Les personnes handicapées – les oubliées
du système de santé suisse?» en raison du
COVID -19. L’association vous remercie de
votre compréhension et continuera bien
entendu à suivre cette thématique
importante. Elle donnera régulièrement des
informations à ce sujet. 
 
 
 
 



Contribution d’assistance:
nouveautés importantes à partir de
2022
À l’occasion du 10e anniversaire de la
contribution d’assistance, la circulaire sur
cette contribution a connu de nombreuses
nouveautés. La liste des modifications
s’étend sur près de cinq pages et contient
principalement des modifications en termes
de forfaits de nuit et de conseil. L’article de
blog d’InVIEdual, l’association des
personnes qui emploient des assistantes et
assistants, offre une vue d’ensemble que
vous trouverez ici:

Connaissez-vous l’International
Cerebral Palsy Association ICPS?
L’Association Cerebral Suisse est membre
de l’International Cerebral Palsy Society
ICPS. Fondée en 1969, elle est présente
dans 43 pays. L’ICPS se consacre aux
échanges sur le thème de la PC et à la mise
en réseau des personnes concernées, des
proches et des spécialistes dans le monde
entier. Vous pouvez vous informer ici à ce
sujet (en anglais):

http://amxe.net/t5tkxq7r--hevqfy1f-z92
http://amxe.net/t5tkxq7r--j6yii2ia-116f


EnableMe Community: une plate-
forme pour toutes les questions
relatives au handicap et à la
maladie

Comment avez-vous trouvé un emploi
avec votre handicap / maladie?
Où trouver des offres sportives qui me
conviennent?
Quels moyens auxiliaires peuvent
m’aider?

Ces questions et d’innombrables autres sont
disponibles sur EnableMe.ch, la
communauté pour toutes les questions
relatives au handicap et à la maladie.
Partager ses propres expériences peut
faciliter le quotidien de milliers de personnes.
Participez à la discussion ici! (En allemand).

OFS: les personnes vivant avec un
handicap sont plus insatisfaites sur
leur lieu de travail que les
personnes sans handicap
Près des trois quarts des personnes vivant
avec un handicap ont un emploi. Toutefois,
les personnes concernées sont moins
satisfaites de leur travail, notamment en ce
qui concerne leurs revenus et leurs
conditions de travail, et subissent davantage
de violence et de discriminations que les
personnes sans handicap. Ces résultats
reposent sur les indicateurs d’égalité publiés
le 3 décembre 2021 par l’Office fédéral de la
statistique (OFS) à l’occasion de la Journée
internationale des personnes en situation de
handicap.Lisez le communiqué de presse de
l’OFS ici:

Qualité des expertises dans les
assurances sociales: le Conseil

http://amxe.net/t5tkxq7r--loqgz7c3-1dhl
http://amxe.net/t5tkxq7r--r6359h06-167a


fédéral met en place une
commission
Dans le cadre du développement de l’AI, qui
entrera en vigueur le 1er janvier 2022, le
Conseil fédéral a élu les membres d’une
nouvelle commission extraparlementaire
chargée de la qualité et de l’assurance-
qualité de l’expertise médicale. 
La commission surveillera, pour toutes les
assurances sociales, l’habilitation des
centres d’expertises, le processus
d’expertise ainsi que les résultats des
expertises médicales, et formulera des
recommandations officielles sur ces
thématiques. Deux membres de la
commission représentent les intérêts des
organisations de personnes vivant avec un
handicap et de patients. Vous pouvez lire le
communiqué de presse du Conseil fédéral
ici:  
 

Suppression insoutenable des
suppléments de rente AI dans la
prévoyance professionnelle
Dans la prévoyance professionnelle
obligatoire, le taux de conversion minimal
doit être abaissé. Afin d’amortir la baisse des
rentes qui en résulte, le Conseil fédéral a
prévu des suppléments de rente pour la
génération transitoire. Le Conseil national
vient de supprimer ces suppléments pour les
personnes au bénéfice d’une rente
d’invalidité de la prévoyance professionnelle.
Et ce, bien que les bénéficiaires d’une rente
d’invalidité dans la prévoyance
professionnelle soient également concernés
par l’abaissement du taux de conversion
minimal. Inclusion Handicap s’oppose à
cette réduction incompréhensible et
demande au Conseil des États de la corriger.
Vous trouverez le communiqué de presse à
ce sujet ici:

http://amxe.net/t5tkxq7r--ut9o38wm-1aiq
http://amxe.net/t5tkxq7r--vznxj1k7-x3b


L'Association Cerebral Suisse
vous souhaite de joyeuses fêtes
ainsi qu’une excellente
année 2022.
Chaque moment est précieux. 
Chaque moment peut amener quelque
chose de nouveau. 
Chaque moment peut devenir un moment de
bonheur. 
Sois attentif et cueille ce moment ! 
  
Vivre le moment présent, en pensant à
l'avenir. 
Votre Association Cerebral Suisse 
 
(Foto: Muriel Schüpbach)

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