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Réfugiés, requérants d'asile: des êtres humains forcés à fuir leur pays d'origine pour sauver 
leur peau. On en dénombre 65 millions de par le monde, dont 10 à 15% avec handicaps. Sur 
eux plane la menace d'une double exclusion: d'une part parce que leur avenir est incertain, et 
d'autre part en raison de leurs handicaps.  

Pour la dernière édition 2016 de la revue « Handicap et politique », AGILE.CH est partie sur les 
traces de personnes avec handicaps, pour savoir quelle est leur situation dans le système helvétique 
de l’asile. Et bien les demandeurs d’asile avec handicaps sont la plupart du temps invisibles dans ce 
pays. Compte tenu du fait que les responsables, dans ce pays, rechignent à dépenser de l’argent 
pour leur garantir des conditions d’habitat dignes et adaptées au handicap, il n’est pas étonnant que 
nombre d’entre eux vivotent dans des logements communautaires.  

Réforme des prestations complémentaires : 464 millions d’économies sur 100 pages 
Le système des prestations complémentaires (PC) lui aussi manque d’argent et doit donc être « op-
timisé ». Tel est le but que le Conseil fédéral souhaite atteindre. La recette paraît simple : moins dé-
penser pour les PC dont les bénéficiaires se portent, semble-t-il, trop bien, et pourraient travailler au 
lieu de se reposer sur leurs lauriers. Parallèlement, dans le projet de « prévoyance vieillesse 2020 » 
il est aussi question de réduction des rentes AVS et AI. Vous en saurez davantage sur les vases 
communicants de ces réformes dans le tour d’horizon en matière de politique sociale.  

Tous les articles de « Handicap et politique » sont évidemment en ligne, sur la page d’accueil 
d’AGILE.CH. 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour l’égalité, l’inclusion et 
la sécurité matérielle des personnes en situation de handicap depuis 1951. La faîtière défend les 
intérêts de ses 41 organisations membres en œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale du 
handicap. Ces organisations sont dirigées par les personnes concernées et représentent tous les 
groupes de handicap ainsi que leurs proches. 

Contact: Catherine Rouvenaz, secrétaire romande 
 AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap 
 Tél. 031 390 39 39  
E-Mail: catherine.rouvenaz@agile.ch  
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