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Politique sociale 

L'AI disposera-t-elle bientôt d'un excédent de plusieurs milliards? 

Dès 2045, l'assurance Invalidité AI qui est gravement endettée devrait enre-

gistrer des excédents se chiffrant à plusieurs milliards. C'est ce à quoi s'at-

tendent des experts de la Confédération. Selon le plan, l'AI devrait avoir 

épongé ses dettes de plus de 12 milliards de francs d'ici 2030. 15 ans plus 

tard, elle devrait déjà disposer d'un excédent de plus de 66 milliards de 

francs, a déclaré Carsten Colombier de l'administration fédérale des fi-

nances le 4 mai au micro de Radio SRF. Selon lui, c'est surtout la 5e révision 

de l'AI qui explique cette évolution: le nombre de nouveaux rentiers a recu-

lé bien plus fort que les estimations ne l'avaient présagé. Dans son article 

intitulé «Rechnen mit Dr. Berset» (Calculer avec le Dr Berset) du 12 mai, la 

Handelszeitung voit les choses différemment. D'après lui, les pronosti-

queurs utilisent entre autres pour l'année dernière des valeurs trop élevées 

pour les revenus et beaucoup trop basses pour les dépenses. C'est pourquoi 

ces deux erreurs donnent une idée de la situation initiale bien meilleure 

que n’est la situation réelle, la différence entre les deux dépassant 

112 millions de francs. 

 

Rencontre avec la conseillère fédérale Leuthard sur les sujets TP et commu-

nication 

Une délégation d'Inclusion Handicap et de la Fédération suisse des aveugles 

a rencontré la conseillère fédérale Doris Leuthard au mois de mars. Le sujet 

central de l'entretien était la révision en cours des ordonnances relatives 

aux transports publics. La conseillère fédérale a confirmé que les prescrip-

tions du DETEC sur les lignes de sécurité tactilo-visuelles seront déjà adap-

tées dans le cadre de la révision actuelle. 

Autres sujets abordés: l'embarquement et le débarquement au même ni-

veau ainsi que les écrans d'information des voyageurs (contraste et taille 

des caractères). Pour finir, Inclusion Handicap a confirmé que la vidéo-

téléphonie fait partie de l'équipement de base comme c'est prévu dans le 

Themen in dieser Ausgabe: 
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Dates importantes 

11 juin 

Conférence des présidentes 

et présidents à Olten  

 

22 octobre 2016 

Assemblée des délégués à 

Olten 

  

Associations régionales 

Canton de Vaud: démis-

sion de la présidente 

Comme nous l'avions an-

noncé à l'automne der-

nier, c’est dans le cadre 

de l'assemblée des délé-

gué(e)s du 26 avril que 

Corinne Meyer a présen-

té sa démission après 

5 ans passés à la tête de 

l'association Cerebral du 

canton de Vaud. Trois 

nouvelles personnes sup-

plémentaires ont été 

élues au comité de direc-

tion: Madame Christine 

Luetscher-Rochat, Mon-

sieur Claude Villommet 

et Monsieur Martin Boe-

hler. Personne n'a été élu 
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projet de loi sur les télécommunications. Une opposition s'était manifestée 

contre cela au cours de la procédure de consultation. 

 

Le rapport initial et le rapport alternatif sur la CDPH-ONU se font attendre 

Le premier rapport que le Conseil fédéral doit maintenant présenter au Comi-

té de l'ONU pour les droits des personnes handicapées, 2 ans après l'entrée 

en vigueur de la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes han-

dicapées en Suisse, prend du retard. Selon les informations dont dispose In-

clusion Handicap, il devrait être prêt au mois de juin. Les autorités sont te-

nues de rendre des comptes sur la mise en œuvre de la CDPH-ONU. Dans le 

cadre de ce rapport initial, Inclusion Handicap, en tant qu'organisation fai-

tière des organisations de personnes en situation de handicap, a aussi l'occa-

sion de prendre position de deux côtés. 

 

Inclusion Handicap fournira une prise de position beaucoup plus étoffée du 

point de vue des personnes en situation de handicap dans le cadre du rap-

port dit «alternatif». Ce dernier sera présenté au début de l'an prochain et 

pas, comme cela avait d'abord été annoncé, parallèlement au rapport initial. 

L'avantage est qu'Inclusion Handicap pourra se pencher sur les défauts éven-

tuels du rapport initial. Le rapport alternatif n'est soumis à aucun délai. De 

toute façon, le Comité de l'ONU a pris du retard et traitera la Suisse au plus 

tôt en 2019. 

 

Recours contre l’arrêt de la CEDH 

Procap Suisse déplore que la Suisse ait renvoyé l’arrêt devant la Grande 

Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg 

(CEDH). L’organisation pour personnes avec handicap lui reproche de retar-

der encore l’élimination de la discrimination des travailleurs à temps partiel 

par l’assurance-invalidité. Les femmes sont particulièrement concernées. 

Le 2 février 2016, la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg 

(CEDH) a jugé que les travailleurs à temps partiel avec famille étaient discri-

minés en Suisse en matière de rentes AI. Procap Suisse avait introduit un 

recours à ce sujet devant la CEDH il y a sept ans. 

   

Services et projets 

Compte-rendu de session: «Il existe des lacunes graves dans différents do-

maines» –- les soins médicaux à la lumière de la Convention de l'ONU rela-

tive aux droits des personnes handicapées 

Quelles sont les conséquences de la Convention de l'ONU relative aux droits 

des personnes handicapées sur le traitement médical et les structures de soin 

en Suisse? Tel était le sujet d'une audition effectuée à l'occasion du coup 

au poste de présidente/

président, il reste vacant. 

Les délégué(e)s ont expri-

mé leur confiance aux 

membres du comité di-

recteur élus et ont autori-

sé le groupe à travailler 

pendant un an sans prési-

dente/président. 

 

Suisse centrale: passage 

de témoin au secrétariat 

Vroni Egloff qui, pendant 

de nombreuses années, a 

dirigé le secrétariat de 

l'association Cerebral 

Suisse centrale en met-

tant beaucoup de cœur à 

l'ouvrage et avec un fort 

engagement prendra cet 

été une retraite méritée. 

À partir du 1er juillet, le 

secrétariat de l'associa-

tion régionale sera dirigé 

comme domaine auto-

nome dans les locaux de 

Procap Lucerne/Obwald 

et Nidwald. Les tâches 

effectuées jusqu'à pré-

sent seront désormais 

assurées par Madame 

Jarkyn Biedermann. Cer-

taines tâches comme, par 

exemple, la coordination 

et l'organisation de mani-

festations d'information 

ou de cours sont reprises 

par le dirigeant de la sec-

tion Procap, Michael 

Ledergerber. 

Le Comité central et le 
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d'envoi de l'Association suisse de médecins s'occupant de personnes avec 

handicap mental ou polyhandicap (ASHM) le 22 avril à Olten. «Dans l'en-

semble, les soins médicaux offerts aux personnes en situation de handicap 

en Suisse sont de bonne qualité, mais il existe des lacunes graves dans diffé-

rents domaines»: cette déclaration a été faite par Felix Brem, psychiatre et 

président de l'association organisatrice. 

 

Yvonne Hämmig, qui est née avec un handicap moteur cérébral et s'engage 

aujourd'hui entre autres comme vice-présidente de l'association Cerebral 

Suisse, a expliqué les raisons du dysfonctionnement du système en se basant 

sur son séjour récent en milieu hospitalier: le bilan que cette assistance so-

ciale de formation en tire se résume en quelques mots: «De nombreux pro-

cessus auraient été plus simples si on m'avait écoutée un peu mieux». 

 

Pour ce qui est du traitement médical de personnes en situation de handi-

cap, le problème réside finalement dans un comportement fondamental; 

dans la manière dont les personnes interagissent. «Tous les Hommes doivent 

être considérés sur un pied d'égalité» – tel est le bilan tiré par le Conseiller 

national PDC Christian Lohr qu'il veut aussi communiquer sous l'aspect poli-

tique en matière de santé. 

 

Pour finir, Felix Brem ajoute que la médecine se concentre souvent trop for-

tement sur le professionnalisme – l'humanité et le bon sens sont parfois ou-

bliés. Il précise que les personnes concernées devraient exprimer leurs exi-

gences, mais que les modifications nécessaires devraient résulter de la volon-

té de la politique et être portées par tout le système de traitement. 

 

Après une phase d'évaluation, d'autres manifestations doivent suivre l'audi-

tion qui a eu lieu à l'occasion du coup d'envoi. 

 

Communication 

Veuillez signaler tout changement d'adresse 

Les associations régionales sont priées de signaler dans les meilleurs délais à 

l'organisation faîtière toute modification intervenant au niveau du personnel 

ainsi que tout changement d'adresse (postale ou électronique) du bureau, de 

l'organisme directeur, des personnes compétentes dans les domaines du 

contact avec les parents et du groupe de jeunes. Cela nous facilite la commu-

nication lors de l'organisation de manifestations, de la publication d'indica-

tions correctes dans le rapport annuel, ainsi que et surtout lors de l'expédi-

tion de bulletins d'information et du magazine via nos différents canaux. 

 

Beschreibende Grafik- oder Bildunter-

schrift. 

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

interessante Formulierung oder ein Zitat aus dem Absatz 

einsetzen.” 

bureau de l'organisation 

faîtière remercient Vroni 

Egloff pour la coopéra-

tion exemplaire et sou-

haitent une cordiale bien-

venue à Jarkyn Bieder-

mann et Michael Leder-

gerber dans la famille 

Cerebral! 

À partir du 1er juillet, 

l'adresse postale et le nu-

méro de téléphone du 

bureau de l'association 

Cerebral Suisse centrale 

vont changer, tandis que 

l'adresse e-mail restera la 

même: 

Vereinigung  

Cerebral Zentralschweiz 

Jarkyn Biedermann 

Horwerstrasse 81 

6005 Luzern 

Tél. 041 318 60 86 

Heures d'ouverture: le 

lundi, le mardi et le jeudi 

de 8 h 30 à 11 h 30 et de 

14 h 00 à 16 h 30, le mer-

credi et le vendredi de 

8 h 30 à 11 h 30 

L'adresse e-mail reste 

inchangée 

info@cerebral-

zentralschweiz.ch 

L'adresse du site Internet 

reste inchangée 

 

GE: la succession   

est réglée 

La succession de Véro-

nique Piatti Bretton qui 

reprendra cet été la di-

mailto:info@cerebral-zentralschweiz.ch
mailto:info@cerebral-zentralschweiz.ch
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Utiliser les canaux de communication et la possibilité de disposer de ca-

deaux promotionnels offerte par l'organisation faîtière 

Pour les associations régionales, il vaut la peine de penser également à l'orga-

nisation faîtière – à notre site Internet et à notre page Facebook par exemple 

ou à notre CerINFO –pour la promotion des propres manifestations. C'est ain-

si que, par exemple, nous avons partagé sur notre page Facebook l'indication 

de la location de l'hébergement pour groupes faite par les Valaisans sur la 

leur ou aussi une interview donnée par Sabina Dollinger à la télévision régio-

nale. 

 

Nous mentionnons ici un bon exemple dans le domaine des cadeaux promo-

tionnels: l'AR Argovie qui commande des cadeaux promotionnels auprès de 

l'organisation faîtière pour son stand du cinquantenaire de l'institution zeka 

ag. L'organisation faîtière dispose de porte-clés, de boîtes de sparadraps pra-

tiques, de post-it, de petites balles souples (réalisées avec Plusport à l'occa-

sion de l'anniversaire du parcours) ainsi que de différents prospectus. 

 

Signaler les manifestations à saluttoi 

Les associations régionales qui organisent des manifestations publiques peu-

vent les signaler au responsable de projet de saluttoi.ch, Matyas Sagi Kiss 

(info@saluttoi.ch). saluttoi vous offre également une possibilité gratuite de 

faire de la publicité dans le cadre de l'agenda publié sur sa page. 

 

Changements au niveau du personnel au bureau de la faîtière  

Maja Čuk Greiner a pris son poste 

Après une vacance d'environ trois mois et demi, le poste de 

«responsable prestations et projets» de l'association Cerebral Suisse 

est de nouveau occupé: âgée de 36  ans, Maja Čuk Greiner, née dans 

l'Oberland bernois, a commencé à travailler à l'association Cerebral 

Suisse au début du mois. Elle va s'occuper de l'offre de vacances de 

l'organisation faîtière, lancer de nouveaux projets et organiser des 

congrès dans le cadre d'un contrat de travail à 60%. De plus, elle en-

tretiendra la coopération avec les personnes concernées et d'autres 

organisations de personnes en situation de handicap dans le cadre de 

divers dossiers techniques. Maja Čuk Greiner se présentera personnel-

lement lors de la conférence de l'organisme directeur qui aura lieu le 

11 juin à Olten. 

 

Nos organisations partenaires  

Madeleine Flüeler est la nouvelle présidente d'insieme Suisse 

Madeleine Flüeler, originaire de Zoug, est la nouvelle présidente centrale 

d'insieme Suisse Les délégués l'ont élue le 30 avril à Berne pour assurer la 

rection du bureau Pro 

Infirmis de Genève et 

quitte la famille Cerebral 

est réglée. 

 

C'est Olivier Reymermier, 

35 ans, qui reprendra sa 

succession le 20 juin. 

Après ses études à l'uni-

versité de Genève 

(master en histoire de 

l'art et en littérature fran-

çaise), il a travaillé entre 

autres pendant plusieurs 

années comme respon-

sable de projet dans l'or-

ganisation humanitaire 

«Voix libres» qui s'engage 

pour les enfants des 

mines, des rues et des 

décharges en Bolivie. Au-

jourd'hui, il travaille à la 

Croix-Rouge de Genève 

comme responsable 

Communication & Fun-

draising par intérim. Il est 

marié et père d'une pe-

tite fille. 

 

Conseils & liens 

Voyager sans barrières 

malgré une mobilité ré-

duite – check-list 

Kuoni Reisen gère le site 

Internet 

www.lastminute.ch et y 

propose aussi des con-

seils ainsi qu'une check-

list pour voyager sans 

barrières malgré une mo-

bilité réduite: 

http://www.lastminute.ch/
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succession du président Walter Bernet qui a fait ses preuves pendant de 

longues années. C'est pourquoi Madeleine Flüeler a présenté sa démission le 

20 mai après avoir assumé pendant dix ans la présidence de l'association ré-

gionale insieme Cerebral Zoug. Étant donné qu'elle n'a pas pu être de la par-

tie lors de la conférence des présidentes de l'association Cerebral Suisse du 

11 juin, elle a envoyé un mail cordial au bureau de l'organisation Cerebral 

Suisse pour faire ses adieux à toutes les représentantes et tous les représen-

tants des associations régionales et leur a adressé ses remerciements pour 

l'agréable coopération des années passées. «J'espère que l'association Cere-

bral Suisse continuera de se professionnaliser et qu'elle abordera les tâches 

complexes de manière sérieuse et structurée. Je souhaite au comité direc-

teur, à la direction et à tous les collaborateurs qu'ils trouvent l'énergie et la 

ténacité nécessaires.» 

 

Madeleine Flüeler a grandi avec un frère plus jeune qu'elle, atteint d'un pré-

judice mental. À partir de 1988, elle a travaillé dans une association pour 

personnes en situation de handicap et a créé le club culturel régional de 

Zoug. En 2008, elle a été élue au comité central d'insieme Suisse. Dans le 

cadre de ses attributions en tant que présidente d'insieme Suisse, elle veut 

définir des sujets centraux relatifs à la formation professionnelle et aux 

jeunes parents. 

 

Inclusion Handicap: Georges Pestalozzi-Seger réduit ses activités 

À la fin du mois de juin 2016, Georges Pestalozzi-Seger, le responsable du 

service Assurances sociales et directeur suppléant d'Inclusion Handicap, 

prendra une retraite partielle. Petra Kern et Ciro Pappini assureront sa suc-

cession. À partir du 1er août, le service Assurances sociales sera dirigé con-

jointement par Petra Kern (à 75 pour cent) et Ciro Pappini (à 80 pour cent). 

 

Petra Kern travaille aujourd'hui pour Inclusion Handicap en tant qu'avocate 

au service juridique Assurances sociales de Zurich. L'avocate avait déjà assu-

mé ces fonctions en 2001 et 2002 avant de travailler entre temps pour la 

ville de Zurich. Ces dernières années, Petra Kern avait apporté son soutien à 

Georges Pestalozzi-Seger dans son travail politique et, depuis cette année, 

elle est membre de la commission AVS / AI. Petra Kern a grandi à Windisch 

(AG) et vit à Zurich. 

 

Ciro Papini a tout d'abord étudié la pédagogie curative et sociale à Fribourg, 

puis, il a travaillé à la clinique pédo-psychiatrique de Berne. Plus tard, il a ter-

miné son deuxième cursus universitaire en droit et a travaillé comme juriste 

à l'Institut fédéral de la Propriété Intellectuelle ainsi que comme greffier au-

près du tribunal administratif fédéral. Depuis 2011, il dirige le service juri-

http://

www.lastminute.ch/

service/barrierefreies-

reisen/ 

 

inkluyou.de 

Il existe maintenant en 

Allemagne une plate-

forme similaire à sali-

du.ch: la plateforme in-

kluyou.de. Ce sont deux 

adolescents motivés vi-

vant eux-mêmes avec un 

handicap qui ont créé 

cette plateforme d'infor-

mation destinée aux per-

sonnes en situation de 

handicap: Jessica Georg 

et Lukas Jorysz. Ils parlent 

d'inclusion, de nouvelles 

facilités, de manifesta-

tions dans leur région de 

Haute-Bavière, d'organi-

sations et de pages 

d'information utiles. 

http://inkluyou.de/ 

 

Vitamin B 

Le bureau central vitamin 

B soutient les associa-

tions par des informa-

tions, des conseils et des 

cours de perfectionne-

ment. Par exemple, un 

congrès sur les 

«Difficultés juridiques 

pour les sites Internet et 

les réseaux sociaux» a eu 

lieu récemment. On peut 

http://www.lastminute.ch/service/barrierefreies-reisen/
http://www.lastminute.ch/service/barrierefreies-reisen/
http://www.lastminute.ch/service/barrierefreies-reisen/
http://www.lastminute.ch/service/barrierefreies-reisen/
http://inkluyou.de/
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trouver différents outils 

de travail sur le site 

www.vitaminb.ch. 

www.vitaminb.ch 

 
Nouvelle brochure pour 

les dirigeants 

Dans le cadre de sa cam-

pagne de sensibilisation 

«Comment vas-tu?», Pro 

Mente Sana a conçu une 

nouvelle brochure qui 

donne aux supérieurs des 

informations et conseils 

précieux sur la santé psy-

chique au travail. Elle est 

basée sur le livre de Tho-

mas Ihde-Scholl «Wenn 

die Psyche streikt – Psy-

chische Gesundheit in der 

Arbeitswelt (Beobachter-

Edition).» (Quand le men-

tal entre en grève – Santé 

psychique dans le monde 

du travail). Elle vient 

compléter la brochure 

destinée aux collabora-

trices et aux collabora-

teurs qui est déjà sortie 

l'an dernier. Les deux pu-

blications peuvent être 

téléchargées sur 

www.promentesana.ch 

ou commandées dans la 

boutique sous forme im-

primée. 

dique de la caisse de chômage Unia. Ciro Papini a passé sa jeunesse aux envi-

rons de Lugano et vit maintenant à Berne. 

 

Comment les femmes en situation de handicap vivent-elles leur formation 

professionnelle et l'entrée dans le monde du travail?  

Des chercheuses en situation de handicap ont examiné cette question. 

Les interviews avec trente femmes concernées venant de différents groupes 

d'âge formaient le cœur du projet d'avanti donne. Leurs expériences mon-

trent: il faut encore débarrasser bien des pierres du chemin qui mène à la for-

mation sans obstacles telle que la CDPH-ONU voudrait l'installer. 

 

Le rapport peut être commandé auprès de avanti donne sous forme imprimée 

(contribution aux frais 10.00 Fr.; gratuit pour les membres) ou en ligne sous 

forme de PDF accessible aux personnes en situation de handicap. 

 

http://www.avantidonne.ch/ 

http://www.vitaminb.ch/
http://www.promentesana.ch/
http://www.avantidonne.ch/

