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Flashmob dans 8 villes suisses 

10 ans de la LHand : donnons un signal 
Dans 8 villes aujourd’hui, des personnes suspendront leur course. Ces personnes, 
les plus tributaires de l’application de la Loi sur l’égalité pour les handicapés, 
délivreront le message suivant : « (En ce moment), je suis un obstacle. 10 ans la Loi 
sur l’égalité pour les handicapés (LHand) ». AGILE.CH Les organisations de 
personnes avec handicap et le Conseil Egalité Handicap en sont les initiateurs. 

La Loi sur l’égalité pour les handicapés (LHand) est entrée en vigueur en 2004. Si un grand 
pas a été franchi, bien des choses doivent encore être appliquées. Ce n’est que lorsque 
l’inclusion des personnes en situation de handicap sera devenue une évidence que l’égalité 
ancrée dans la loi deviendra une réalité.  

A travers une action de sensibilisation qui sera déployée dans 8 villes de Suisse, les 
personnes concernées, parents, proches, amis et intéressés attireront l’attention sur les 10 
ans d’existence de la LHand entre 17h10 et 17h14. Ils s’arrêteront, durant 4 minutes, dans 
des lieux publics. Ceci combiné aux messages sur des panneaux (dans les quatre langues 
nationales et en anglais) mettra en exergue le fait que de nombreuses personnes dépendent 
de l’application de LHand dans son intégralité.  

Les actions de sensibilisation se dérouleront sous l’intitulé « Flashmob » dans les villes ci-
dessous, dans les gares ou à proximité immédiate de celles-ci : 

- Aarau 
- Berne 
- Fribourg 

- Genève 
- Lugano 
- Lucerne 

- Soleure 
- St-Gall 

 

Suivez également les informations données sur internet : www.agile.ch 

Le Conseil Égalité Handicap est un forum de réflexion pour toutes les questions liées à l’égalité des 
personnes en situation de handicap en Suisse. Le CEH développe des visions, des concepts et des 
positions tout handicap confondu. Il transmet ensuite ses revendications aux organisations, aux autorités, 
aux politiques et à la société. Le Conseil est composé de cinq membres qui représentent différents 
groupes de handicaps et les régions linguistiques.  
AGILE.CH est à l’origine du Conseil Egalité Handicap et le soutient dans ses initiatives. La faîtière 
s’engage depuis 1951 pour l’inclusion, l’égalité et la sécurité matérielle des personnes en situation de 
handicap. Elle défend les intérêts de plus de 40 organisations de personnes handicapées. Celles-ci 
représentent tous les groupes de handicap et les proches.  

Contacts : 
Suzanne Auer, secrétaire générale, AGILE.CH 
Effingerstrasse 55, 3008 Berne, Tél. 031 390 39 30, Portable : 079 592 00 32, e-mail: 
suzanne.auer@agile.ch 
Brigitte Egli, directrice de projet 
Portable : 079 303 10 27, e-mail: egli.kommunikation@bluewin.ch  


