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Nouvelle secrétaire romande pour AGILE.CH 

Catherine Rouvenaz est la nouvelle secrétaire romande 
 

Catherine Rouvenaz, 54 ans, rejoint AGILE.CH, la faîtière des organisations de 
personnes avec handicap. Dès le 1er mars, elle prendra la fonction de secré-
taire romande et intégrera la direction d’AGILE.CH. Elle succédera ainsi à Ma-
gali Corpataux.  

Avec l’arrivée de Madame Rouvenaz, AGILE.CH s’enrichit d’une collaboratrice au parcours teinté 
d’engagement citoyen. La nouvelle secrétaire romande, actuellement active auprès du syndicat 
Unia, apportera son expérience dans de nombreux domaines tels que les relations publiques, la 
défense d’intérêts et la gestion associative. Plusieurs CAS (en politique sociale et en discrimina-
tion, santé et droits humains) émaillent son curriculum vitae et reflètent sa vision d’une société 
solidaire ; quant à son engagement politique – elle a siégé de longues années au Conseil général 
de la Ville de Fribourg –, il sera un atout indéniable pour la faîtière. 

AGILE.CH se réjouit de pouvoir continuer à étoffer son réseau en Suisse romande grâce à 
l’arrivée de Catherine Rouvenaz. Celle-ci sera notamment chargée de la communication en fran-
çais avec la fonction de porte-parole, ainsi que de la défense des intérêts des personnes handica-
pées auprès des acteurs politiques romands.  
 

 

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

Contact :  Suzanne Auer, secrétaire générale 
  AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap  
  Effingerstrasse 55, 3008 Berne 
  Tél. : 031 390 39 39 Mobile : 079 592 00 32 

suzanne.auer@agile.ch  
 
Dès le 1er mars 2016 :  
Catherine Rouvenaz, secrétaire romande 
Tél. : 031 390 39 39  
catherine.rouvenaz@agile.ch  
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