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T +41 (0)31 390 39 39  

E catherine.rouvenaz@agile.ch  

Berne, le 14 janvier 2021 

INVITATION AU FORUM ROMAND DE POLITIQUE SOCIALE DU 
LUNDI 15 FÉVRIER 2021 PAR VISIOCONFÉRENCE  

Chers membres du Forum,  

Le président Denis Maret vous invite à ce premier forpolsoc de 2021 en ligne, qui se tiendra 

lundi 15 février 2021, de 16h30 à 18h00 sur la plate-forme Zoom (voir mode de connexion) 

 

Les organisations de personnes handicapées s’engagent depuis longtemps pour mettre en 

œuvre la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). Il n’est 

pas toujours aisé de passer de la théorie à la pratique. Pourtant, des projets concrets existent, 

qui correspondent pleinement aux exigences de la CDPH.  

 

Art. 19 CDPH - autonomie de vie et inclusion dans la société : 

La preuve par l’exemple : InVIEdual  

Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique chez AGILE.CH et initiatrice du projet 

InVIEdual, relèvera les exigences de la CDPH en matière d’autonomie et de quelle manière la 

nouvelle organisation de branche InVIEdual y répond.  

Simone Leuenberger est spécialiste de la contribution d’assistance et vit elle-même avec une 

assistance personnelle.  

 

Pour des raisons techniques, merci de nous annoncer votre participation. Cette demande 

s’adresse en particulier aux personnes malentendantes. 

 

Pour toute question complémentaire concernant la connexion Zoom, n’hésitez pas à me 

contacter par courriel ou par téléphone.   

  

Avec mes plus cordiales salutations. 

 

Catherine Rouvenaz 

Secrétaire romande AGILE.CH 

https://support.zoom.us/hc/fr/articles/201362663-Participer-%C3%A0-une-r%C3%A9union-par-t%C3%A9l%C3%A9phone
https://www.inviedual.ch/%C3%BCber-uns?lang=fr
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ORDRE DU JOUR 

1. PV de la séance du 23 novembre 2020 (pièce jointe) 

2. Simone Leuenberger : Art. 19 CDPH - autonomie de vie et inclusion dans la société 

3. Autres actualités de politique sociale 

4. Divers 
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