
1 

 

Comité central 

Approuvé 

Lors de sa dernière réunion, le comité central a adopté le rapport annuel et les 

comptes annuels en vue de les soumettre à l'assemblée des délégués du 

22 octobre. Le rapport annuel sera imprimé à la mi-avril et disponible lors de la 

conférence des président(e)s pour consultation. 

 

Conférence des président(e)s concomitante à la réunion des directeurs/

directrices 

Après des entretiens avec l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et en vue 

des prochains audits réalisés par l'OFAS au sein de l'organisation faîtière (audit du 

29 juin), le comité central désire réunir les présidentes et les présidents ainsi que 

les directrices et directeurs des associations régionales autour d'une table. C'est 

pourquoi la conférence des président(e)s et la réunion des gérant(e)s seront réali-

sées de manière concomitante le 11 juin. 

 

Davantage de réunions du CC 

Le comité central a décidé d'augmenter avec effet immédiat le nombre de réu-

nions du CC de quatre dates au maximum. En contrepartie, les réunions de la 

«présidence» pendant lesquelles les réunions du CC avaient été préparées jusqu'à 

présent sont supprimées. La prochaine réunion ordinaire du CC est prévue pour le 

25 avril. 

 

OFAS 

Audits des 28 et 29 juin 

L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) qui avait communiqué il y a environ 

un an son intention de se rendre tous les quatre ans chacun des contractants a 

annoncé sa première visite à l'Association Cerebral de Zurich et à l'organisation 

faîtière pour y réaliser un audit. L'audit de l'Association Cerebral de Zurich aura 

lieu le 28 juin, celui de l'organisation faîtière le 29 juin. Les interlocuteurs de l'OFAS 

examineront le recouvrement des prestations, l'enregistrement des prestations 

ainsi que la gestion et le contrôle de gestion/la communication des données entre 
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Dates importantes 

11 juin 

Conférence des présidentes 

et présidents à Olten 

(maintenant concomitante 

avec la réunion nationale 

des directrices et direc-

teurs) 

 

22 octobre 2016 

Assemblée des délégués à 

Olten 

 

Associations régionales 

GE: Changement dans le 

bureau 

Véronique Piatti, directrice 

de l’Association Cerebral 

Genève, quittera l'associa-

tion régionale à la fin du 

mois de juin. Le 1er août, 

elle prendra ses nouvelles 

fonctions de directrice du 

bureau de Genève de Pro 

infirmis. L'organisation faî-

tière félicite Véronique 

Piatti pour ce choix, la re-

mercie pour l'excellente 

coopération et lui présente 

ses meilleurs vœux pour 

l'avenir. L'association régio-

Dans ce numéro: 
2 Politique sociale nouveau nom 

6 Bureau de la faîtière changement au sein du personnel au secrétariat 

rédaction 

feedback: 

edith.loosli@ 

association-cerebral.ch  



2 

 

les associations régionales et l'organisation faîtière ainsi qu'entre l'organisation faî-

tière et l'OFAS. 

 

Politique sociale 

Nouveau nom 

La « Sozialpolitische Kommission » (commission de politique sociale de l'Association 

Cerebral Suisse) a changé de nom: Le nom «Behindertenpolitische Kommis-

sion» (commission politique en faveur des personnes en situation de handicap/

COPOSH) tiendra mieux compte du champ d'activité dont font également partie les 

questions relatives aux droits civiques, par exemple. Le comité central a approuvé la 

modification du nom. Un texte concis a été mis en ligne sur le site Internet de l'orga-

nisation faîtière (rubrique «À propos de nous») afin d'attirer l'attention sur la com-

mission permanente. Comme jusqu'à présent, la commission participera principale-

ment aux consultations et élaborera des recommandations politiques en faveur des 

personnes en situation de handicap afin de les soumettre au comité central. 

 

DPI: campagne de distribution de prospectus 

Les 18 organisations qui ont soutenu le référendum contre la loi révisée sur la pro-

création médicalement assistée (LPMA) sous la devise „«La diversité au lieu de la 

sélection» prévoient de faire imprimer des prospectus et de les distribuer en vue de 

la votation nationale du 5 juin. L'Association Cerebral Suisse qui a commandé le 

prospectus sous forme électronique fait également partie de ces 18 organisations. 

 

Consultations: 7e révision de l'AI, réforme des prestations complémentaires et ini-

tiative parlementaire de Rudolf Joder 

Comme d'autres organisations en faveur des personnes en situation de handicap, 

l'association Cerebral Suisse a pris position, dans le cadre des consultations sur le 

«développement continu de l'AI» (7e révision de l'AI) ainsi que sur la réforme des 

prestations complémentaires. De plus, elle a présenté un avis sur l'initiative parle-

mentaire de l'ancien conseiller national Rudolf Joder qui exige des mesures visant à 

améliorer le soutien apporté aux parents et aux proches qui soignent chez eux les 

enfants atteints de maladies graves et en situation de handicap grave. 

 

Prise de position sur le développement continu de l'AI 

http://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/relations-publiques/actualites/newsdetail-f/

artikel/prise-de-position-sur-la-reforme-de-la-lpc.html 

 

Prise de position sur la réforme des prestations complémentaires 

http://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/relations-publiques/actualites/newsdetail-f/

artikel/prise-de-position-sur-le-developpement-continu-de-lai.html 

 

Avis sur l’initiative parlementaire de l’ancien conseiller national Rudolf Joder (en al-

lemand): 

http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/oeffentlichkeitsarbeit/aktuelles/news-

details/artikel/bessere-unterstuetzung-fuer-die-pflege-von-schwerbehinderten-

kindern-zu-hause-es-besteht-dringend-h.html 

nale de Genève a lancé une 

recherche pour lui trouver 

un successeur. 

 

Conseils & liens 

Faire le grand écart entre le 

courage de vivre et la vie 

ressentie comme insuppor-

table 

Comment gérons-nous les 

évènements radicaux qui 

marquent notre vie? Lors 

de la Journée de la famille 

qui aura lieu le 28 mai dans 

la paroisse protestante 

d'Egerkingen (canton de 

Soleure/de 9 à 17 heures), 

les personnes intéressées 

auront la possibilité de se 

pencher sur les choses qui 

nous donnent du courage 

dans la vie et sur celles que 

nous ressentons comme 

insupportables. Selon le 

programme du séminaire, 

cette journée doit nous 

donner du courage et nous 

montrer de nouvelles pers-

pectives». 

 

L'organisateur est l'associa-

tion «Glaube und Behinde-

rung» (Foi et handicap) 

(www.gub.ch). Les référents 

seront René et Irène Leuen-

berger de Riehen, parents 

de quatre enfants adultes et 

d'une fille qu'ils ont recueil-

lie. Leur fille Tabea (âgée de 

22 ans) vit avec un handicap 

cérébral et mental. La date 

limite d'inscription est le 

1er mai 2016. 

 

Prospectus relatif à cet évè-

http://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/relations-publiques/actualites/newsdetail-f/artikel/prise-de-position-sur-la-reforme-de-la-lpc.html
http://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/relations-publiques/actualites/newsdetail-f/artikel/prise-de-position-sur-la-reforme-de-la-lpc.html
http://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/relations-publiques/actualites/newsdetail-f/artikel/prise-de-position-sur-le-developpement-continu-de-lai.html
http://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/relations-publiques/actualites/newsdetail-f/artikel/prise-de-position-sur-le-developpement-continu-de-lai.html
http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/oeffentlichkeitsarbeit/aktuelles/news-details/artikel/bessere-unterstuetzung-fuer-die-pflege-von-schwerbehinderten-kindern-zu-hause-es-besteht-dringend-h.html
http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/oeffentlichkeitsarbeit/aktuelles/news-details/artikel/bessere-unterstuetzung-fuer-die-pflege-von-schwerbehinderten-kindern-zu-hause-es-besteht-dringend-h.html
http://www.vereinigung-cerebral.ch/de/oeffentlichkeitsarbeit/aktuelles/news-details/artikel/bessere-unterstuetzung-fuer-die-pflege-von-schwerbehinderten-kindern-zu-hause-es-besteht-dringend-h.html
http://www.gub.ch/
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Inclusion Handicap: les infolettres n'existent plus que sous forme électronique 

Désormais, Inclusion Handicap offre ses infolettres exclusivement sous forme élec-

tronique. Il existe trois infolettres auxquelles il est possible de s'abonner: une sur le 

sujet prioritaire «Politique» (8 à 10 fois par an/Assurances sociales, égalité des per-

sonnes en situation de handicap), une sur le sujet «Droit» (4 fois par an/remplace 

les éditions de «Droit et handicap» et «Focus») qui existaient jusqu'ici et la troi-

sième sur le sujet «Transports publics/TP» (4 fois par an). Chacun peut combiner 

l'abonnement gratuit en fonction de ses centres d'intérêt. 

Pour s'inscrire et procéder au choix des infolettres que l'on désire recevoir, veuillez 

suivre le lien suivant: 

http://www.inclusion-handicap.ch/de/aktuelles/newsletter-110.html#form 

 

Les organisations de personnes en situation de handicap perdent des sièges au 

sein de ses commission consultatives 

Le Conseil fédéral a décidé de réduire le nombre de sièges au sein de ses 

commissions consultatives. Les organisations en faveur des personnes en 

situation de handicap sont concernées en première ligne: dans les commis-

sions AVS/AI, elles perdent l'un des trois sièges qu'elles détenaient jus-

qu'ici, si bien que, pendant la période 2016-2019, elles ne seront plus re-

présentées que par deux personnes. En remplacement des membres de 

longue date de la commission Georges Pestalozzi -Seger, Ursula Schaffner et 

Franziska Lüthy qui ont dû démissionner en raison de la limitation de la du-

rée des mandats, ce sont Petra Kern d'Inclusion Handicap et Daniel Schilli-

ger de Procap qui communiqueront à l'avenir les requêtes des personnes en 

situation de handicap. En raison de leur longue activité dans le domaine de 

la consultation juridique, ils sont tous les deux parfaitement familiarisés 

avec les questions relatives à l'AI. Dans la commission LPP, les organisations 

en faveur des personnes en situation de handicap perdent leur seul siège. 

Malheureusement, même une intervention écrite de la présidente d'Inclu-

sion Handicap n'a pas suffi à l'empêcher.  

 

Les bénéficiaires de l'AI ne trouvent pratiquement plus de travail  

«Réduire les coûts par l'intégration sur le marché du travail: jusqu'à présent, cet 

objectif de la révision de l'AI n'a pas été atteint.» La politique a «surestimé» le po-

tentiel, peut-on lire dans un rapport de la Confédération. Vous trouverez ici un ex-

trait d'un article en ligne du Tagesanzeiger du 10 février: 

http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/ivstellen-beklagen-viel-aufwand-

fuer-wenig-ertrag/story/19361216#mostPopularComment 

Radio SRF a repris le sujet et réalisé un rapport communiqué dans l'émission 

«Rendez-vous am Mittag»: 

www.srf.ch/play/radio/rendez-vous/audio/wiedereingliederung-von-iv-bezuegern-

missglueckt?id=09b9edc9-26f7-4f31-9048-b758e7a050f3 

 

De nouveaux trains chez BLS et chez SOB  

Inclusion Handicap accompagne l'acquisition de matériel roulant de BLS et de 

Südostbahn (SOB). SOB veut mettre en tout 11 nouveaux trains en circulation d'ici la 

fin de 2019, et BLS procèdera par étapes d'ici 2027 pour mettre au total environ 

Beschreibende Grafik- oder Bildunter-

schrift. 

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

interessante Formulierung oder ein Zitat aus dem Absatz 

einsetzen.” 

nement: 

http://gub.ch/wp-content/

uploads/2015/09/Einladung

-Familientag-2015_Web.pdf 

 

Formulaire d'inscription: 

http://gub.ch/angebot/

familientag-2016/ 

 

Les jeunes veulent s'enga-

ger de manière «flexible et 

spontanée» pour faire du 

bénévolat 

Remonter ses manches sans 

gagner un centime, ce n'est 

pas quelque chose que tous 

les jeunes de la génération 

Y trouvent vraiment à leur 

goût. C'est ce qui se dégage 

des chiffres de l'Observa-

toire du bénévolat suisse 

2016 publiés par la Société 

suisse d'utilité publique 

(SSUP). En 2014, ce n'est 

plus un cinquième des per-

sonnes âgées de 15 à 34 ans 

qui s'est engagé dans des 

structures associatives ou 

organisationnelles. Par 

comparaison à 2006 et 

2009, cela représente une 

diminution de cinq pour 

cent. 

 

«Les jeunes gens préfèrent 

s'engager de manière spon-

tanée et flexible», déclare 

Lukas Niederberger, gérant 

de la SSUP. Les exigences 

auxquelles ils doivent faire 

face dans le cadre de leur 

formation et de leur métier 

sont beaucoup plus impor-

tantes qu'autrefois. 

«Souvent, ils n'ont pas le 

temps nécessaire pour as-

http://www.inclusion-handicap.ch/de/aktuelles/newsletter-110.html#form
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/ivstellen-beklagen-viel-aufwand-fuer-wenig-ertrag/story/19361216#mostPopularComment
http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/ivstellen-beklagen-viel-aufwand-fuer-wenig-ertrag/story/19361216#mostPopularComment
http://www.srf.ch/play/radio/rendez-vous/audio/wiedereingliederung-von-iv-bezuegern-missglueckt?id=09b9edc9-26f7-4f31-9048-b758e7a050f3
http://www.srf.ch/play/radio/rendez-vous/audio/wiedereingliederung-von-iv-bezuegern-missglueckt?id=09b9edc9-26f7-4f31-9048-b758e7a050f3
http://gub.ch/wp-content/uploads/2015/09/Einladung-Familientag-2015_Web.pdf
http://gub.ch/wp-content/uploads/2015/09/Einladung-Familientag-2015_Web.pdf
http://gub.ch/wp-content/uploads/2015/09/Einladung-Familientag-2015_Web.pdf
http://gub.ch/angebot/familientag-2016/
http://gub.ch/angebot/familientag-2016/
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60 trains en service. Pour que les nouveaux moyens de transport satisfassent aux 

exigences du droit d'égalité des personnes en situation de handicap, l'organisation 

faîtière en faveur des personnes en situation de handicap Inclusion Handicap (IH) est 

l'interlocuteur pour les entreprises de transport dans les transports publics. Puis, 

Inclusion Handicap coordonne en interne le travail avec les commissions spécialisées 

en faveur des personnes malentendantes, des personnes en chaise roulante et des 

personnes malvoyantes. Des représentants des commissions sont impliqués de ma-

nière continue dans les projets et, dans l'ensemble, ils ont déjà déposé un grand 

nombre d'exigences: il s'agit par exemple de tables adaptées aux chaises roulantes, 

de barres de maintien en nombre aussi complet que possible sur la plateforme d'ac-

cès au train et dans les couloirs latéraux ainsi que d'affichages d'état sur les bornes 

d'appel d'urgence. 

 

Plainte contre les chemins de fer appenzellois retirée  

Au mois de septembre, Inclusion Handicap avait déposé une plainte contre 

les chemins de fer appenzellois parce que la ligne diamétrale prévue entre 

Appenzell et Trogen ne correspond pas aux exigences de la loi fédérale sur 

l'égalité pour les handicapés (LHand). L'embarquement et le débarquement 

au même niveau n'étaient pas systématiquement garantis. La plainte a été 

retirée à l'automne 2015. Inclusion Handicap a rencontré des représentants 

et des représentantes de l'Office fédéral des transports (OFT) et de l'entre-

prise de transport compétente. Les parties ont convenu que les défauts se-

raient éliminés d'ici 2023.  

 

Procap impliqué dans trois grands projets de construction  

C'est grâce à ses connaissances techniques dans la construction sans obs-

tacles que Procap a été intégré dans le réaménagement de la place de la 

gare et de la gare principale de Saint -Gall, la transformation de la gare prin-

cipale de Berne ainsi que la construction des thermes de Baden (AG):  

- À Saint-Gall, la construction d'un nouveau hall des arrivées, le renouvelle-

ment du passage souterrain de la mairie avec des solutions accessibles 

à tous au niveau des perrons et des nouveaux magasins ainsi que la 

modernisation du bâtiment de la gare et du bâtiment d'exploitation 

sont au centre du projet. Selon les prévisions, la transformation sera 

terminée à l'automne 2018.  

- À Berne, l'extension de la gare principale doit être effectuée d'ici 2035 

pour un volume approximatif de 800  millions de francs. À ce sujet, 

25 requêtes ont été déposées. La difficulté résidait dans le fait que 

plus de 200 plans individuels devaient être examinés.  

- Relativement au projet de construction de thermes à Baden selon des 

plans de l'architecte Mario Botta, des négociations sont également en 

cours. 

Vous trouverez de plus amples informations dans le magazine 1/2016 de 

Procap: 

http://www.procap.ch/1-16-Recht-auf-Gesundheit.2983.0.html?&L=3  

 

 

sumer des obligations pen-

dant leurs loisirs, en plus du 

reste.» En outre, les chefs 

de notre époque sont moins 

enthousiastes quand des 

employés prennent une 

fonction dans la milice. 

Vous trouverez de plus 

amples informations à ce 

sujet dans l'article en ligne 

de 20 minutes (20.02.2016): 

http://www.20min.ch/

schweiz/news/story/

Generation-Y-ist-nur-im-

Internet-selbstlos-24765773 

 

Long métrage: «Der  

geheime Fluss» 

La Heilpädagogische Schule 

Niesen (école de pédagogie 

curative Niesen) située dans 

l'Oberland bernois réalise le 

long métrage «Der geheime 

Fluss» qui sortira à l'au-

tomne: trois enfants font un 

voyage à l'aventure pen-

dant une période turbu-

lente. En plus des trois ac-

teurs principaux, plus de 

60 personnes (des élèves, 

filles et garçons, et des bé-

névoles) et neuf chevaux 

ainsi que leurs cavalières 

jouent un rôle dans ce film. 

Vous trouverez ici des infor-

mations ainsi que des vi-

déos qui vous permettront 

de regarder derrière les 

coulisses: 

http://www.hpsniesen.ch/

FILMPROJEKT-Der-geheime-

Fluss.102.0.html 

https://

www.facebook.com/

profile.php?

id=100009237679665 

http://www.procap.ch/1-16-Recht-auf-Gesundheit.2983.0.html?&L=3
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Generation-Y-ist-nur-im-Internet-selbstlos-24765773
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Generation-Y-ist-nur-im-Internet-selbstlos-24765773
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Generation-Y-ist-nur-im-Internet-selbstlos-24765773
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Generation-Y-ist-nur-im-Internet-selbstlos-24765773
http://www.hpsniesen.ch/FILMPROJEKT-Der-geheime-Fluss.102.0.html
http://www.hpsniesen.ch/FILMPROJEKT-Der-geheime-Fluss.102.0.html
http://www.hpsniesen.ch/FILMPROJEKT-Der-geheime-Fluss.102.0.html
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009237679665
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009237679665
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009237679665
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009237679665
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BS: accès difficile au bureau de communication… 

Après la fermeture du bureau central en faveur des personnes en situation de han-

dicap, le canton de Bâle-Ville a aménagé un bureau de communication. 

Selon la «TagesWoche» du 5  février, ce dernier n'est pas accessible aux 

personnes en chaise roulante…  

http://www.tageswoche.ch/de/2016_6/basel/710657/Die -neue-

Meldestelle-f%C3%BCr-Behinderte-%E2%80%93-%C2%ABein-schlechter-

Witz%C2%BB.htm 

 

À Bâle, les personnes en situation de handicap peuvent désormais voter par voie 

électronique 

Le 5 juin, les personnes en situation de handicap pourront voter par voie électro-

nique à Bâle-Ville. Le Conseil fédéral a approuvé une demande en ce sens émanant 

du demi-canton. Bâle-Ville est, à l'échelle nationale, le premier canton qui permet 

aux personnes en situation de handicap de voter par voie électronique. Le canton 

part du principe qu'environ 400 hommes et femmes vont s'inscrire au vote électro-

nique. Nous nous sommes renseignés auprès de la chancellerie fédérale: pour obte-

nir l'autorisation d'utiliser le canal électronique lors du vote, il convient de prouver 

aux autorités cantonales compétentes qu'en raison d'un handicap, la personne con-

cernée n'est pas en mesure d'aller voter en employant les moyens habituels. L'ex-

tension du e-voting aux personnes en situation de handicap correspond à la straté-

gie du Conseil fédéral pour l'introduction du vote électronique. Comme c'était déjà 

le cas jusqu'ici, les Suisses immatriculés à Bâle-Ville et vivant à l'étranger peuvent 

voter par voie électronique. En plus de ceux de Bâle-Ville, seuls les Suisses vivant à 

l'étranger enregistrés à Lucerne, Genève et Neuchâtel ont pu voter par voie électro-

nique lors des élections fédérales de 2015. Avant les élections, ,e Conseil fédéral a 

refusé d'accorder à neuf autres cantons de Suisse alémanique l'autorisation relative 

au vote électronique au motif que leur système présente des failles en matière de 

sécurité. 

Source: message de l'Agence télégraphique suisse (ATS) du 11 mars 2016 

 

Services & projets 

«La Suisse joue — Ludothèque pour tous»: associations régionales informées de 

l'existence de 12 ludothèques pilotes 

La Fédération des Ludothèques Suisses a trouvé, au niveau national, 

12 ludothèques décidées à s'engager comme ludothèques pilotes dans le cadre du 

projet «La Suisse joue – Ludothèque pour tous». Avec les 20 associations régionales 

situées dans toute la Suisse qui lui sont rattachées, l'association Cerebral Suisse 

offre ses services pour faire connaître l'offre. Les associations régionales situées 

dans la région des ludothèques pilotes ont été informées. Elles vont contacter les 

responsables. 

 

Tout comme la Fédération des Ludothèques Suisses, l'association Cerebral Suisse 

est convaincue que le projet «La Suisse joue – Ludothèque pour tous» permettra de 

faire un grand pas en avant vers l'égalité et l'inclusion. 

La bande-annonce: 

https://

www.facebook.com/10000

9237679665/

videos/1509647616019813/ 

 

«Trisomie 21 - Was wir von 

Menschen mit Down-

Syndrom lernen 

können» (Ce que nous pou-

vons apprendre des per-

sonnes souffrant de triso-

mie 21) 

André Zimpel, professeur à 

l'université de Hambourg 

(RFA), fait des recherches 

sur le cerveau. Il veut com-

prendre: comment les per-

sonnes atteintes de triso-

mie 21 apprennent-elles? 

Son livre traitant de ce sujet 

vient de sortir. Son titre: 

«Trisomie 21 - Was wir von 

Menschen mit Down-

Syndrom lernen 

können» (Ce que nous pou-

vons apprendre des per-

sonnes souffrant de triso-

mie 21) 

Le livre est également dis-

ponible dans les librairies 

suisses: 

https://www.exlibris.ch/de/

buecher-buch/

deutschsprachige-buecher/

andre-frank-zimpel/

trisomie-21-was-wir-von-

menschen-mit-down-

syndrom-lernen-koenne/

id/9783525701751?

gclid=CNH8gLnSjcsCFVKZGw

odtocHQw 

 

 

 

 

http://www.tageswoche.ch/de/2016_6/basel/710657/Die-neue-Meldestelle-f%C3%BCr-Behinderte-%E2%80%93-%C2%ABein-schlechter-Witz%C2%BB.htm
http://www.tageswoche.ch/de/2016_6/basel/710657/Die-neue-Meldestelle-f%C3%BCr-Behinderte-%E2%80%93-%C2%ABein-schlechter-Witz%C2%BB.htm
http://www.tageswoche.ch/de/2016_6/basel/710657/Die-neue-Meldestelle-f%C3%BCr-Behinderte-%E2%80%93-%C2%ABein-schlechter-Witz%C2%BB.htm
https://www.facebook.com/100009237679665/videos/1509647616019813/
https://www.facebook.com/100009237679665/videos/1509647616019813/
https://www.facebook.com/100009237679665/videos/1509647616019813/
https://www.facebook.com/100009237679665/videos/1509647616019813/
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andre-frank-zimpel/trisomie-21-was-wir-von-menschen-mit-down-syndrom-lernen-koenne/id/9783525701751?gclid=CNH8gLnSjcsCFVKZGwodtocHQw
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andre-frank-zimpel/trisomie-21-was-wir-von-menschen-mit-down-syndrom-lernen-koenne/id/9783525701751?gclid=CNH8gLnSjcsCFVKZGwodtocHQw
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andre-frank-zimpel/trisomie-21-was-wir-von-menschen-mit-down-syndrom-lernen-koenne/id/9783525701751?gclid=CNH8gLnSjcsCFVKZGwodtocHQw
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andre-frank-zimpel/trisomie-21-was-wir-von-menschen-mit-down-syndrom-lernen-koenne/id/9783525701751?gclid=CNH8gLnSjcsCFVKZGwodtocHQw
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andre-frank-zimpel/trisomie-21-was-wir-von-menschen-mit-down-syndrom-lernen-koenne/id/9783525701751?gclid=CNH8gLnSjcsCFVKZGwodtocHQw
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andre-frank-zimpel/trisomie-21-was-wir-von-menschen-mit-down-syndrom-lernen-koenne/id/9783525701751?gclid=CNH8gLnSjcsCFVKZGwodtocHQw
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andre-frank-zimpel/trisomie-21-was-wir-von-menschen-mit-down-syndrom-lernen-koenne/id/9783525701751?gclid=CNH8gLnSjcsCFVKZGwodtocHQw
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andre-frank-zimpel/trisomie-21-was-wir-von-menschen-mit-down-syndrom-lernen-koenne/id/9783525701751?gclid=CNH8gLnSjcsCFVKZGwodtocHQw
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andre-frank-zimpel/trisomie-21-was-wir-von-menschen-mit-down-syndrom-lernen-koenne/id/9783525701751?gclid=CNH8gLnSjcsCFVKZGwodtocHQw
https://www.exlibris.ch/de/buecher-buch/deutschsprachige-buecher/andre-frank-zimpel/trisomie-21-was-wir-von-menschen-mit-down-syndrom-lernen-koenne/id/9783525701751?gclid=CNH8gLnSjcsCFVKZGwodtocHQw
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L'office AI de Schwyz veut 

intégrer plus de jeunes 

gens en situation de handi-

cap dans le premier marché 

du travail 

«Le nombre de jeunes 

femmes et de jeunes 

hommes qui travaillent 

dans des ateliers protégés 

est trop important». C'est 

pourquoi Thomas Holzgang, 

le conseiller de l'office AI de 

Schwyz, veut intégrer plus 

de jeunes gens en situation 

de handicap dans le pre-

mier marché du travail. 

 

Un reportage passionnant 

du magazine économique 

radiophonique «Trend» sur 

un projet courageux à 

Schwyz (en allemand): 

http://m.srf.ch/sendungen/

trend/eine-lehrstelle-statt-

iv-beziehen 

 

Magazine «Barrierefrei» 

En Allemagne, il existe un 

magazine dédié à l'art de 

vivre pour les personnes en 

situation de handicap. Il 

s'appelle «Barrierefrei». Il 

présente des sujets relatifs 

à la mobilité, au tourisme 

sans barrières, au sport et à 

la santé. 

http://barrierefrei-

magazin.de/index.html 

 

Dans l'un des derniers nu-

méros, un reportage a été 

consacré à un portrait du 

land de Basse-Saxe (RFA) 

qui offre, par exemple, les 

premières corbeilles de 

plage sans barrières d'Alle-

Congrès des grands-parents avec visoparents le 18  septembre 

Le dimanche 18 septembre, les grand -mères et les grand-pères des familles 

comptant un enfant en situation de handicap ou atteint d'une maladie chro-

nique ou bien un entant-étoile seront au centre de l'intérêt. L'association de 

parents Visoparents (www.visoparents.ch) et l'association Cerebral suisse 

organisent une journée des grands parents bien remplie au château de Hall-

wyl à Seengen / AG (de 10 à 16  heures). Il vaut la peine de noter la date et de 

la communiquer aux membres. Des informations détaillées suivront dans le 

prochain magazine de l'organisation faîtière (à la mi -juin). 

 

Stand à l'occasion d'un congrès de pédiatres  

C'est les 9 et 10 juin que la Société Suisse de Pédiatrie (www.swiss-

paediatrics.org) tiendra son assemblée générale dans le Kursaal de Berne. 

L'Association Cerebral Suisse a la possibilité d'occuper un stand à titre gra-

tuit. Au préalable, l'organisation faîtière est autorisée à se présenter dans le 

magazine spécialisé de la fédération.  

 

Magazine: moins de 40  exemplaires nous ont été retournés  

Depuis cette année, la Poste facture à l'expéditeur le port des magazines en-

voyés aux membres quand la distribution est impossible en raison d'une 

adresse erronée/manquante. Pour le magazine 1/2016, le nombre d'exem-

plaires du magazine de l'organisation faîtière qui ont été retournés se mon-

tait à moins de 40 (env. 0.5%), ce qui est réjouissant.  

Nous remercions toutes les associations régionales qui signalent rapidement 

les résiliations et les modifications d'adresses des membres à l'organisation 

faîtière. De cette manière, vous apportez une importante contribution pour 

maintenir les coûts à un niveau bas.  

 

Changement au sein du personnel au secrétariat 

Le successeur de Brigitte Jakob sera bientôt connu  

Le règlement de la succession de Brigitte Jakob qui, après cinq ans et demi, 

avait quitté son poste de responsable des prestations et des projets du bu-

reau à la fin du mois de janvier est en cours. D'ici peu, les formalités de-

vraient être réglées, si bien que le poste sera vraisemblablement de nouveau 

occupé d'ici le mois de juin.  

 

Giuseppina Munafo Affolter a quitté la faîtière  

Giuseppina Munafo Affolter (53) a exprimé le désir de quitter le secrétariat 

de l’Association Cerebral Suisse après plus de huit ans. Le contrat a été 

résilié pour fin avril 2016. A cause d’heures supplémentaires et de va-

cances, elle avait son dernier jour de travail le 30 mars. Nous regrettons 

beaucoup le départ de Giuseppina Munafo Affolter et la remercions cha-

leureusement pour son travail professionnel et de longue date. Nous lui 

souhaitons le meilleur pour son avenir professionnel et privé.  

 

Pour remplacer Giuseppina Munafo Affolter, nous avons trouvé une solu-

http://m.srf.ch/sendungen/trend/eine-lehrstelle-statt-iv-beziehen
http://m.srf.ch/sendungen/trend/eine-lehrstelle-statt-iv-beziehen
http://m.srf.ch/sendungen/trend/eine-lehrstelle-statt-iv-beziehen
http://barrierefrei-magazin.de/index.html
http://barrierefrei-magazin.de/index.html
http://www.swiss-paediatrics.org/
http://www.swiss-paediatrics.org/
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magne. 

http://barrierefrei-

magazin.de/

niedersachsen.html 

Vous trouverez ici des infor-

mations sur toutes les 

offres de vacances sans bar-

rières du land de Basse-

Saxe: 

http://www.reiseland-

niedersachsen.de/reisen-

fuer-alle 

 

Enquête: les Allemands se 

félicitent de l'accessibilité 

aux personnes en situation 

de handicap 

77 pour cent des Allemands 

considèrent que l'accessibi-

lité aux personnes en situa-

tion de handicap est extrê-

mement importante ou im-

portante. Et également 

77 pour cent se déclarent 

en faveur de prescriptions 

légales plus sévères per-

mettant d'éliminer durable-

ment les obstacles gênant 

les personnes en situation 

de handicap. En coopéra-

tion avec un bureau d'étude 

de marché, l'association 

Aktion Mensch avait inter-

rogé 2 000 personnes de 

18 ans et plus (en situation 

de handicap ou non). 

Source: https://

www.bizeps.or.at/umfrage-

zeigt-deutsche-wollen-

barrierefreiheit/ 

 

Dans les établissements 

d'enseignement supérieur 

en Allemagne, l'inclusion 

reste lettre morte 

En 2009, l'Allemagne s'est 

tion intermédiaire. La société piiconsulting Sarl va s’occuper de ces tâches 

dans un mandat à durée déterminée. L’entreprise est dirigée par Monsieur 

Philipp Odermatt, diplomé en gestion et controlling.  

 

«Congés annuels  » du 2 au 8 août 

Dans le bâtiment du siège du bureau de l'organisation faîtière, Zuchwilers-

trasse 43 à Soleure, des travaux d'assainissement urgents seront effectués 

entre le 2 et le 8 août. Étant donné que, pendant cette période, l'infrastruc-

ture sera fortement restreinte (pas d'alimentation en eau ni d'évacuation des 

eaux usées), le bureau sera fermé pour congés annuels.  

 

Nos organisations partenaires  

Journée du sport de Procap désormais aussi ouverte aux familles  

La Journée Sport et Mouvement de Procap aura lieu cette année le samedi 

27 août 2016 au stade Kleinholz à Olten. Cette fois, des offres pour les fa-

milles, les enfants et les jeunes sont organisées en plus des activités spor-

tives traditionnelles pour groupes et adultes – dans un esprit de communau-

té. 

Programme détaillé et informations pour l'inscription:  

http://www.procap.ch/Sport-und-Bewegungstag-Procap.2992.0.html?&L=3  

 

AGILE.ch: magazine sur le sujet «Les superhandicapés»  

Handicapés, actifs dans la vie professionnelle, deux fois plus engagés que les 

personnes sans handicap: le nouveau numéro de «Handicap et politique» de 

AGILE.ch décrit le quotidien professionnel tout à fait normal de deux per-

sonnes en situation de handicap. Français:  

https://issuu.com/agileurs/docs/2016-01-f 

 

Journée de l'égalité: témoignages «Bureaucratie» et  

«Mes univers de travail»  

Après la Journée de l'égalité 2015 sur le sujet «Droit au travail?! Les droits 

des personnes handicapées dans le monde du travail», AGILE.CH publie, dans 

le dossier de la Journée de l'égalité, les témoignages se rapportant au travail 

qui lui ont été envoyés: 

http://www.agile.ch/temoignages  

 

À noter: la Journée de l'égalité 2016 aura lieu le 15  septembre à Berne. Su-

jet: «Solutions intégratives de raccordement dans le domaine de la formation 

professionnelle».  

 

Nouvelles dispositions tarifaires pour les prestations relatives à la remise de 

moyens électroniques auxiliaires 

Les nouvelles dispositions tarifaires à la remise de moyens électroniques auxiliaires 

sont entrées en vigueur le 1er mars 2016 dans toute la Suisse et chez les deux presta-

taires de service spécialisés (Active Communication et FST). Elles étaient nécessaires 

pour garantir la poursuite durable des activités des deux fournisseurs de moyens 

http://barrierefrei-magazin.de/niedersachsen.html
http://barrierefrei-magazin.de/niedersachsen.html
http://barrierefrei-magazin.de/niedersachsen.html
http://www.reiseland-niedersachsen.de/reisen-fuer-alle
http://www.reiseland-niedersachsen.de/reisen-fuer-alle
http://www.reiseland-niedersachsen.de/reisen-fuer-alle
https://www.bizeps.or.at/umfrage-zeigt-deutsche-wollen-barrierefreiheit/
https://www.bizeps.or.at/umfrage-zeigt-deutsche-wollen-barrierefreiheit/
https://www.bizeps.or.at/umfrage-zeigt-deutsche-wollen-barrierefreiheit/
https://www.bizeps.or.at/umfrage-zeigt-deutsche-wollen-barrierefreiheit/
http://www.procap.ch/Sport-und-Bewegungstag-Procap.2992.0.html?&L=3
https://issuu.com/agileurs/docs/2016-01-f
http://www.agile.ch/temoignages
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engagée, par la ratification 

de la convention des Na-

tions Unies sur les droits 

des personnes en situation 

de handicap, à accueillir les 

élèves en situation de han-

dicap avec les élèves sans 

handicap dans les mêmes 

classes. Depuis, les pour-

centages d'inclusion aug-

mentent dans les classes 

allemandes. Mais l'Alle-

magne est encore bien loin 

d'un système éducatif inclu-

sif– surtout dans les établis-

sements d'enseignement 

supérieur. En résumé: plus 

le niveau de formation est 

élevé, moindres sont les 

chances d'inclusion. Dans 

les crèches, les enfants ap-

prennent et jouent souvent 

ensemble. Les écoles pri-

maires, elles aussi, accueil-

lent de plus en plus d'élèves 

nécessitant un l'enseigne-

ment spécialisé. Mais dès 

que les enfants en situation 

de handicap ou non fré-

quentent un établissement 

d'enseignement supérieur 

(à partir du deuxième 

cycle), ils doivent en général 

suivre des cours séparés. 

Pour de plus amples infor-

mations sur l'étude de la 

Bertelsmann-Stiftung: 

https://www.bertelsmann-

stiftung.de/de/themen/

aktuelle-meldungen/2015/

september/inklusion-bleibt-

an-vielen-weiterfuehrenden

-schulen-ein-fremdwort/ 

Source: Magazin barriere-

frei (Allemagne)  

électroniques auxiliaires. Les nouveaux tarifs ont été définis à la demande de la Sur-

veillance fédérale des fondations (SFF). 

Vous trouverez ici de plus amples informations sur le déroulement et sur les conseils: 

FST: 

http://www.fst.ch/fr/conseils-et-services/conseils-et-installations.html 

 

Plus de la moitié des auberges de jeunesse sont accessibles à tous 

Dans le cadre de leur projet triennal commun «Vacances accessibles à tous. Denk an 

mich élimine les obstacles dans les Auberges de Jeunesse Suisses», la fondation Denk 

an mich et les Auberges de Jeunesse Suisses tirent un bilan positif: plus de la moitié 

des auberges de jeunesse sont aujourd'hui accessibles à tous, dix d'entre elles ont 

été cofinancées par la fondation Denk an mich. Le nombre de lits accessibles sans 

obstacles a augmenté d'environ 20 pour cent depuis le début du projet en 2013. 

Bref communiqué (en allemand): 

http://www.denkanmich.ch/ferien-zugaenglich-fuer-alle/#.VuqCvymWet8 

https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2015/september/inklusion-bleibt-an-vielen-weiterfuehrenden-schulen-ein-fremdwort/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2015/september/inklusion-bleibt-an-vielen-weiterfuehrenden-schulen-ein-fremdwort/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2015/september/inklusion-bleibt-an-vielen-weiterfuehrenden-schulen-ein-fremdwort/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2015/september/inklusion-bleibt-an-vielen-weiterfuehrenden-schulen-ein-fremdwort/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2015/september/inklusion-bleibt-an-vielen-weiterfuehrenden-schulen-ein-fremdwort/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/de/themen/aktuelle-meldungen/2015/september/inklusion-bleibt-an-vielen-weiterfuehrenden-schulen-ein-fremdwort/
http://www.fst.ch/fr/conseils-et-services/conseils-et-installations.html
http://www.denkanmich.ch/ferien-zugaenglich-fuer-alle/#.VuqCvymWet8

