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Comité central 

Budget 2016: 96 500 francs issus d’un legs sont affectés à des projets en faveur 

des personnes en situation de handicap 

Après l’assemblée des délégué(e)s 2015, il est procédé à une adaptation du budget 

2016. Ceci résulte du soutien apporté par les délégué(e)s à une requête prévoyant 

d’affecter la moitié du montant restant d’un legs de 193 000 francs fait à l’organi-

sation faîtière à des projets destinés aux personnes en situation de handicap au 

sein des associations régionales. Un groupe de travail est formé pour mettre cette 

requête en œuvre. 

 

Politique sociale 

Integration Handicap s’appelle à présent Inclusion Handicap 

Depuis cette année, Intégration Handicap s’appelle Inclusion Handicap. C’est pour-

quoi le nouveau site Web www.inclusion-handicap.ch a été mis en ligne le 

6 janvier. Il remplace les précédents sites Web www.integrationhandicap.ch, 

www.egalité-handicap.ch et www.boev.ch. 

Au cours de l’année 2016, ce site Web sera encore étendu. Les traductions en fran-

çais ainsi que des tests visant à garantir l’accessibilité sont encore en cours de réa-

lisation. 

En raison de ce changement de nom, les adresses e-mail du bureau et des collabo-

rateurs d’Inclusion Handicap changent. L’adresse générale devient info@inclusion-

handicap.ch et les nouvelles adresses des collaborateurs se présentent sous la 

forme: prénom.nom@inclusion-handicap.ch. 

 

Sondage: votre avis est important! 

Les personnes en situation de handicap ou souffrant d’atteintes chroniques à la 

santé sont-elles suffisamment rémunérées? Peuvent-elles se rendre là où elles 

veulent aller sans aide extérieure? Peuvent-elles s’adonner aux activités de leur 

Themen in dieser Ausgabe: 
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CerINFO 1/2016  

janvier 2016  

Dates importantes 

12 mai 

Rencontre nationale des 

gérant(e)s 

 

11 juin 2016 

Conférence des président

(e)s à Olten 

 

22 octobre 2016 

Assemblée des délégués à 

Olten 

  

Associations régionales 

Nouveau président à Win-

terthour 

L'association régionale in-

sieme Cerebral Winter-

thour a élu un nouveau 

président: comme il l'avait 

annoncé, Heinz Beat Win-

zeler a quitté ses fonctions, 

Stefan Grütter reprend 

maintenant cette tâche. 

Nous souhaitons des dé-

buts fructueux à Stefan 

Grütter! 

Sujets du numéro présent: 
2 Associations régionales  fusion dans les Grisons 

3 prestations & projets   Nous soutenons le projet  

     „La Suisse joue—ludothèque pour tous“ 

rédaction 

feedback: 

edith.loosli@ 

association-cerebral.ch  
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choix ? Nous disent-elles où le bât blesse et acceptent-elles de répondre aux sept 

questions ci-dessous ? Merci d’avance! 

http://www.uno-brk.ch/fr/sensor-uno-brk-1.html 

 

Référendum sur la LPMA: 58 112 Signatures valides — votation le 5 juin 

La chancellerie fédérale a confirmé que le référendum contre la loi révisée sur la 

procréation médicalement assistée (LPMA) a abouti. Sur les 58 634 signatures dépo-

sées au 10 décembre, 58 112 étaient valides. Ce nombre de signatures permet au 

peuple de se prononcer sur la LPMA. 

 

La loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) révisée par le parlement est 

entrée en vigueur après que le peuple a approuvé, le 14 juin 2015, une modification 

en ce sens de la constitution relative au diagnostic préimplantatoire (DPI) avec 

61.9 pour cent de voix pour. Ainsi, une condition médicale a été créée pour l'examen 

d'embryons conçus in vitro avant leur implantation dans la cavité utérine de la mère 

– pour tous les couples qui désirent recourir à une insémination artificielle. Le con-

seil fédéral avait voulu autoriser le diagnostic préimplantatoire uniquement dans le 

cas de couples génétiquement prédisposés. Pour l'association Cerebral Suisse et 

17 autres organisations qui se présentent sous le nom de «La diversité au lieu de la 

sélection», le dépistage prénatal global d'anomalies chromosomiques pour tous les 

processus de fécondation in vitro va beaucoup trop loin: il existe des attentes qui 

exposent les parents à une pression croissante de tout faire pour qu'ils puissent 

mettre des enfants «sains», et «performants» au monde. C'est pourquoi nous soute-

nons le référendum avec 17 autres organisations. 

 

La date du dimanche de votation nationale à laquelle la question sera soumise au 

peuple est le 5 juin 2016. 

 

Le BFEH continue de soutenir les Journées Égalité 2016 – 2019 

Lors de sa réunion du mois de novembre, le Conseil Égalité.ch avec Andreas Rieder, 

responsable du bureau fédéral de l'égalité pour les personnes handicapées (BFEH ), 

a analysé les quatre Journées Égalité qui ont eu lieu jusqu'à présent. Le bilan: ce con-

grès est devenu une institution pour les personnes handicapées, et avec une 

moyenne de 83 participants, sa fréquentation a été bonne. Soulignant la coopéra-

tion fructueuse dans le passé, Andreas Rieder a annoncé au Conseil Égalité que les 

Journées Égalité seraient reconduites dans le cadre habituel au cours des quatre 

prochaines années. (Source: Information 4/2015 aux membres d'AGILE.ch). 

 

Le bureau de l'égalité pour les handicapés de Bâle a été fermé – le comité d'action 

réagit par l'instauration d'une table ronde 

 

Le bureau de l'égalité pour les handicapés de Bâle a été fermé. Le 13 janvier, le 

Grand Conseil a refusé à une courte majorité un postulat portant sur le budget PS 

Fusion réalisée dans les 

Grisons 

Le 27 novembre 2015, les 

membres de l'association 

Cerebral des Grisons et 

d'insieme Grisons ont ap-

prouvé à l'unanimité le re-

groupement avec l'associa-

tion insieme Cerebral des 

Grisons lors d'assemblées 

générales extraordinaires à 

Coire. Depuis le 1er janvier 

2016, c'est donc ensemble 

que les deux organisations 

poursuivent leur chemin 

vers le futur. Avec plus de 

500 membres et une large 

offre de prestations, in-

sieme Cerebral Grisons est 

l'une des organisations les 

plus importantes consa-

crées aux besoins des per-

sonnes en situation de han-

dicap dans le canton des 

Grisons (Contact: insieme 

Cerebral Grisons, Bahn-

hofstrasse 3, 7000 Coire, tél. 

081 250 40 38, l‘adresse e-

mail a été adapté insieme-

cerebral-gr@gmx.ch, 

l‘adresse du site web est 

encore www.insieme-gr.ch) 

 

Après les décisions relatives 

à la fusion, les nouveaux 

statuts ont été édictés lors 

de l'assemblée constitutive. 

Ralph Lang est le premier 

président d'insieme Cere-

bral Grisons.  

 

L'OFAS a accepté la fusion 

au milieu d'une période de 

contrat de prestation. Les 

http://www.uno-brk.ch/fr/sensor-uno-brk-1.html
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dont le but était d'annuler sa suppression. Le postulat portant sur le budget a 

échoué avec 46 voix contre pour 44 voix pour et trois abstentions. Tandis que le PS 

et l'Alliance verte ont voté en bloc pour le postulat, les rangs de la droite étaient 

partagés. Le gouvernement a rayé le bureau central du budget parce qu'entre-

temps, ses travaux étaient assumés par les différents services des départements. 

Des groupes bourgeois ont également soutenu cette position. La Gauche doute du 

fait que les besoins des personnes handicapées soient pris en compte avec le sé-

rieux nécessaire et de manière satisfaisante dans l'administration cantonale dans le 

cadre d'une responsabilité décentralisée. Il a été également fait référence à la Con-

vention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. 

 

Après l'arrêt définitif des activités du bureau, le «Comité d'action pour l'égalité des 

personnes handicapées» qui avait lutté contre la fermeture, a fondé la «table ronde 

pour l'égalité des personnes handicapées». Cette table ronde deviendra une plate-

forme pour différentes actions et rencontres entre des personnes avec et sans han-

dicap dans la région de Bâle. Pour en apprendre plus, veuillez consulter son site In-

ternet ou son mur Facebook: 

www.ak-behindertengleichstellung.ch 

(Sources: bz Basel, 13.1.2016 et Communiqué de presse du comité d'action 

16.1.2016) 

 

Services & projets 

La Suisse joue: l'association Cerebral Suisse soutient le tout dernier projet de la 

Fédération des Ludothèques Suisses 

Le 7 novembre 2015, la Fédération des Ludothèques Suisses a lancé le projet «La 

Suisse joue —Ludothèque pour tous». Ce projet doit permettre à des personnes en 

situation de handicap d'avoir un accès équitable à l'offre abondante existant dans 

les ludothèques. La fédération choisit actuellement 10 ludothèques pilotes qui vont 

se familiariser avec la matière. L'association Cerebral Suisse qui avait été invitée au 

lancement y était représentée par son gérant, Konrad Stokar. Nous voulons accom-

pagner la fédération et lui apporter notre soutien avec notre réseau pour faire con-

naître le projet et le mettre en œuvre. 

Information interne: Nous vous informerons dès que les 10 ludothèques pilotes au-

ront été communiquées à l'organisation faîtière par la Fédération des Ludothèques 

Suisses (sans doute au mois de mars). Nous voudrions offrir aux associations régio-

nales la plateforme nécessaire pour attirer l'attention sur ce projet dans le cadre des 

manifestations prévues et, en même temps, pour qu’elles puissent s'engager et 

s'investir dans les ludothèques pilotes avec des personnes en situation de handicap 

et leurs proches. Konrad Stokar se tient à votre disposition pour répondre à vos éven-

tuelles questions. 

 

Beschreibende Grafik- oder Bildunter-

schrift. 

“Wecken Sie die Neugier Ihrer Leser, indem Sie hier eine 

interessante Formulierung oder ein Zitat aus dem Absatz 

einsetzen.” 

organisations faîtières Asso-

ciation Cerebral Suisse et 

insieme Suisse ont accom-

pagné et soutenu les Gri-

sons dans cette démarche. 

Actuellement, les contrats 

de l'OFAS avec les organisa-

tions faîtières sont en cours 

d'adaptation suite à la fu-

sion. 

 

Conseils & liens 

L'AI en chiffres: 2016 

La brochure «L'AI en 

chiffres» propose un résu-

mé des informations d'ac-

tualité sur les contributions 

en espèces, les contribu-

tions aux frais et les limites 

de prix dans le domaine de 

l'AI et des prestations com-

plémentaires. Inclusion 

Handicap publie cette bro-

chure chaque année au 

mois de janvier après actua-

lisation. 

http://www.inclusion-

handicap.ch/fr/recht/

publikationen/die-iv-in-zahlen

-98.html 

 

Série de manifestations 

«Brain Fair Zurich» sur le 

thème du mouvement 

La série de manifestations 

«Brain Fair Zurich» qui a 

lieu cette année du 14 au 

19 mars à l'EPF de Zurich 

essaie d'éclairer tout l'éven-

tail du thème du mouve-

ment: du développement 

moteur chez les enfants aux 

problèmes de motricité et 

leur traitement en passant 

http://www.ak-behindertengleichstellung.ch/
http://www.inclusion-handicap.ch/fr/recht/publikationen/die-iv-in-zahlen-98.html
http://www.inclusion-handicap.ch/fr/recht/publikationen/die-iv-in-zahlen-98.html
http://www.inclusion-handicap.ch/fr/recht/publikationen/die-iv-in-zahlen-98.html
http://www.inclusion-handicap.ch/fr/recht/publikationen/die-iv-in-zahlen-98.html
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L'offre de vacances en groupe à l'étranger est disponible —les vacanciers et leurs 

assistants peuvent s'inscrire. 

La brochure de vacances 2016 de l'organisation faîtière qui propose des voyages en 

groupe à l'étranger est disponible depuis Noël. Les membres et les assistants intéres-

sés peuvent s'inscrire jusqu'au 26 février pour les vacances à la mer à Majorque et 

Rhodes qui auront lieu au mois de juin (du 11 au 25 juin); le 22 avril est la date limite 

d'inscription pour les vacances d'automne en Tyrol du Sud (du 4 au 14 septembre) et 

les vacances à la mer à Ténériffe (du 10 au 24 septembre). 

Pour plus d’informations: 

http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/betroffene/freizeit-ferien/

ferienangebote.html 

 

Relations publiques 

Les sites Internet sont adaptés pour l'usage mobile 

L'organisation faîtière optimise actuellement les sites Internet pour qu'ils puissent 

être utilisés sur des terminaux mobiles et pour qu’ils soient accessibles aux handica-

pés. Dans ce contexte, cette démarche sera également réalisée au deuxième se-

mestre pour les sites Internet des associations régionales raccordés arborant le de-

sign unitaire. Une mise à jour du programme permettant d'actualiser les contenus 

des sites Internet est d'ailleurs nécessaire pour des raisons de sécurité. De plus, la 

demande d'utilisation des sites Internet sur les tablettes et les smartphones aug-

mente. 

Dans un premier temps, le «déménagement» du site de l'organisation faîtière aura 

lieu, selon les prévisions, d'ici le milieu de l'année. En même temps, nous allons ac-

tualiser le contenu et le structurer pour le rendre plus convivial. Une deuxième 

étape prévoit le déménagement des associations Cerebral purement régionales, et 

la 3e étape celui des associations mixtes. L'objectif est de terminer tout le déména-

gement d'ici la fin de l'année de manière à ce que des sites Internet optimisés pour 

les mobiles soient disponibles pour le 60e anniversaire de l'association Cerebral 

Suisse en 2017. 

Des représentantes de différentes associations régionales et Daniela Vetsch en tant 

que membre compétent du CC ont déjà été impliquées dans le projet juste après son 

lancement. L'objectif est d'offrir aux associations régionales une flexibilité maximale 

– dans un masque qui reste toutefois identifiable. Nous présenterons le projet dans 

le cadre des manifestations internes de l'organisation faîtière (réunion des gérant(e)

s, conférence des président(e)s et assemblée des délégués). 

 

Trois femmes ont donné le chiffre exact 

Dans le cadre de la présence Internet commune de l'organisation faîtière et de 

l'association régionale de Suisse centrale lors du salon Swiss Handicap du mois de 

novembre dernier, l'organisation faîtière a organisé un concours d'estimations. Il 

par l'apprentissage moteur 

chez les adultes et les per-

sonnes âgées et les plus 

hautes performances chez 

les sportifs ou les musiciens. 

Lors des débats publics et 

des exposés, les personnes 

intéressées auront la possi-

bilité de poser des ques-

tions et de participer aux 

discussions. 

Le Centre de Neurosciences 

de Zurich, un centre de 

compétences commun de 

l'EPF et de l'université de 

Zurich, organise depuis 

1998 la série de manifesta-

tions «BrainFair Zurich» 

avec l'objectif d'informer un 

large public de tout âge sur 

la recherche actuelle dans 

le domaine des neuros-

ciences. 

Pour plus d’informations: 

http://www.brainfair.uzh.ch/

de.html 

http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/betroffene/freizeit-ferien/ferienangebote.html
http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/betroffene/freizeit-ferien/ferienangebote.html
http://www.brainfair.uzh.ch/de.html
http://www.brainfair.uzh.ch/de.html
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fallait deviner le nombre exact de pailles contenues dans un vase. Parmi les 

106 participantes et participants, 3 personnes (Liz, Delia, Monika) ont donné le 

chiffre exact de 333 «pailles. Chacune de ces trois personnes a reçu un bon d'achat 

de 50.00 CHF de Ticketcorner. Six personnes dont l'estimation divergeait de 

33 pailles au maximum ont reçu chacune un stylo à bille et un porte-clés. Le jeu 

d'adresse présenté par l'association Cerebral de Suisse centrale, lui aussi, a été très 

apprécié. De plus, les représentants de Suisse centrale et l'organisation faîtière ont 

profité du salon pour présenter salidu.ch ainsi que des prestations et projets. De 

nombreux parents et personnes en situation de handicap ont pu se faire une idée 

de l'association Cerebral Suisse. 

 

Après cette 3e édition, le salon Swiss Handicap passe à un rythme bisannuel et aura 

lieu la prochaine fois au début du mois de décembre 2017. 

 

Du bureau de la faîtière 

Nous cherchons un successeur à Brigitte Jakob 

À la fin du mois de novembre 2015, Brigitte Jakob, responsable du domaine Presta-

tions et projets, a décidé de donner sa démission et a quitté l'association Cerebral 

Suisse à la fin du mois de janvier 2016. En raison des heures supplémentaires four-

nies et de son reliquat de congés, son dernier jour de travail au bureau de l'associa-

tion Cerebral Suisse a été avancé au milieu du mois de janvier. Nous la remercions 

pour sa forte implication au cours des cinq dernières années et lui présentons nos 

meilleurs vœux pour son avenir privé et professionnel. 

Le poste a été mis au concours. Le délai de candidature expire le 10 février. 

http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/ueber-uns/stellenangebote.html 

 

Conseils & liens 

Culture incluse en Suisse – un manuel 

Le label «Kultur inklusiv • Culture incluse» a lancé un manuel de participation cultu-

relle inclusive en Suisse. La publication «Manuel pour la culture inclusive» montre 

sur la base de 56 exemples pratiques et de 21 interviews d'experts de quelles diffé-

rentes manières l'inclusion dans la vie culturelle en Suisse de personnes en situa-

tion de handicap se présente dès aujourd'hui– et ce que l'avenir peut nous réser-

ver. Avec des conseils de réalisation et des possibilités de financement. Le manuel 

doit servir de source d'information et d'inspiration à toutes les institutions cultu-

relles intéressées. Il doit permettre d'approfondir le sujet et de réaliser des offres 

culturelles inclusives. 

Manuel: http://www.kulturinklusiv.ch/admin/data/files/page_editorial_block_file/file/25/

inklusive-kultur-n-handbuch_web.pdf?lm=1446748408 

En apprendre plus sur le label: http://www.kulturinklusiv.ch 

http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/ueber-uns/stellenangebote.html
http://www.kulturinklusiv.ch/admin/data/files/page_editorial_block_file/file/25/inklusive-kultur-n-handbuch_web.pdf?lm=1446748408
http://www.kulturinklusiv.ch/admin/data/files/page_editorial_block_file/file/25/inklusive-kultur-n-handbuch_web.pdf?lm=1446748408
http://www.kulturinklusiv.ch/

