
Aimezvous aller au musée, au théâtre  ou 
voir vos enfants et petitsenfants participer 
à une manifestation sportive ? Pouvezvous 
imaginer que cela n’aille pas  de soi? 

C’est justement cela, le problème pour les 
personnes en situation de handicap: cela 
ne va pas de soi. Et ce, alors que la Suisse 
a ratifié La Convention de l’ONU relative 
aux droits des personnes handicapées en 
2014, reconnaissant ainsi le droit pour les 
personnes handicapées de participer à la 
vie culturelle sur un pied d'égalité avec 

les autres. En signant cette Convention, la 
Suisse s’est engagée à mettre en œuvre 
des mesures pour garantir cette parti
cipation. Sur le papier. Dans la réalité 
 cependant, cela prend beaucoup plus de 
temps. Mais les belles paroles exprimées 
dans la Convention n’auront de sens que 
si elles sont vécues. 

Nous sommes tous mis au défi
Pour passer de la parole aux actes, il faut 
un changement de mentalités. Les per
sonnes sans handicap 

Gazette

Nous avons tous le droit de participer à la vie culturelle, aux loisirs  
et au sport, y compris les personnes avec handicap. Toutefois,  

de nombreuses barrières se dressent encore trop souvent sur leur  
chemin. Elles peuvent rendre difficile, voire impossible, l’accès à  

une exposition, un musée ou un évènement sportif.
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Les actions dʼAGILE.CH Suite à la page 2

Le camp d’été « Cooltour », organisé par Blindspot, pour les jeunes avec ou sans handicap.
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 Suite de la page 1

Stephan Hüsler
Président

Suzanne Auer
Secrétaire générale

joue un rôle clé dans ces processus de 
changement de mentalités et d’apprentis
sage. D'une part, notre mission est de 
sensibiliser les acteurs de la politique, de 
l'économie et de l'administration, ainsi 
que le grand public aux préoccupations 
des personnes handicapées, d'apporter 
nos connaissances en tant que person  
nes concernées et de les encourager à 
changer leur façon de penser. D’autre 
part, nous devons renforcer et soutenir   
les personnes handicapées pour qu'elles 
revendiquent ellesmêmes leurs droits   
de manière autonome. Tout cela nécessite 
du temps et de la patience, mais nous y 
parvenons notamment grâce à votre re
connaissance et à votre soutien. Nous 
vous en remercions. 

Editorial

De l’or en … 
pièces

Chères donatrices, chers donateurs,

Vendredi 13 estil jour de malchance? 
En juillet dernier, ce ne fut certai
nement pas le cas pour AGILE.CH. 
En ouvrant notre boîte aux lettres, 
nous y avons trouvé une enveloppe 
contenant cinq anciennes pièces 
d’or. Quelle formidable surprise! 

Malheureusement, ce don nous est 
parvenu de manière anonyme. Il 
nous est donc impossible de remer
cier ce généreux donateur ou cette 
généreuse donatrice. Ou peutêtre 
qu’il ou elle est en train de lire ces 
lignes, auquel cas, nous lui adres
sons un grand MERCI!

Cette belle histoire pourraitelle 
vous donner des idées? Un don ou 
une bonne action ne s’effectuent 
pas uniquement au moyen d’un 
bulletin de versement. Peutêtre 
vous demandezvous depuis long
temps que faire de cette collection 
de timbres que vous ne souhaitez 
plus continuer, et pour laquelle   
vos enfants n’ont aucun intérêt? 
AGILE.CH la reprend volontiers. 

Comme vous le constatez, chère do
natrice, cher donateur, pour nous, 
vous valez de l’or. Nous vous re
mercions chaleureusement de votre 
contribution, quelle que soit sa for
me. 
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devraient être prêtes à partager leur pri
vilèges, à associer des personnes handi
capées à l’organisation d’événements et à 
partager avec elles l’accès à la vie cultu
relle, aux loisirs et aux activités sportives, 
comme si cela découlait naturellement de 
la diversité de la population. Concrète
ment, il faut des acteurs attentifs aux dif
férents besoins de leurs semblables et 
rendre dès le départ les activités cultu
relles, sportives et de loisirs accessibles 
au plus grand nombre. C’est plus une 
question d’attitude et de respect, que de 
budget. 

Un long processus d’apprentissage
AGILE.CH, en tant que faîtière de l’en
traide qui prône la vie autodéterminée, 
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« L’inclusion ne signifie pas changer  
les gens pour qu’ils s’adaptent au système, 

mais bien changer le système pour que  
chacun y ait sa place. Aidez AGILE.CH à  

atteindre cet objectif. »
Lukas Hartmann, écrivain 



Point de vue interne

« Je fais du 
sport. Donc je 

participe. »
Simone Leuenberger est enseignante 
en économie et droit à l’École de com
merce de Thoune et collaboratrice 
scientifique chez AGILE.CH. Depuis 
deux ans, elle pratique le Powerchair
hockey dans l’équipe des Rolling 
Thunder de Berne. Le Powerchair

hockey s'adresse aux personnes qui 
ne peuvent pas pratiquer d'autres 
sports d'équipe en raison de leur 
handicap. Deux équipes, dont cha
cune est composée d’un gardien et 
de 4 joueurs, s’affrontent en chaises 
roulantes électriques sur un terrain 
d’unihockey. Vous vous demandez 
peutêtre ce qu’un sport pratiqué 
exclusivement par des personnes 
handicapées a à voir avec l’inclu
sion ? Simone Leuenberger explique : 
« l'inclusion est avant tout une ques
tion d'appartenance. Estce que j'ap
partiens à une société ou en suisje 
exclue ? Le sport a une fonction très 
importante dans notre société. C'est 
plus qu'une activité de loisir, c'est 
presque un mode de vie, un monde 
différent. Le sport est aussi une école 
de vie. Comment doisje réagir en 
cas de défaite? Puisje mettre mes 
besoins de côté au profit de ceux  de 
l'équipe ? Comment concilier études 
ou travail, famille et sport? Seuls 
ceux qui font du sport peuvent 
 s'exprimer sur le sujet et le ressen  
tir. Toutes ces questions sont inclu
sives ». 

La population bernoise prend très au sé
rieux son devoir d’instaurer des mesures 
à tous les niveaux pour que les personnes 
handicapées aient accès à l'offre culturelle 
et aux activités sportives.

Participation à la culture
Berne contraint les institutions subven
tionnées à offrir l'accès aux activités  
cul turelles aux personnes handicapées   
et soutient les organisateurs qui déve  
loppent des programmes avec et pour les 
personnes en situation de handicap. La 
 stratégie culturelle 2017 – 2028 prévoit 
encore d’autres mesures. Ainsi, les pro
fessionnels de la culture et les personnes 
chargées de la promouvoir se rencontrent 
régulièrement pour échanger sur le thème 
de l'inclusion.

Sport et loisirs
Afin que les personnes handicapées 
puissent pratiquer une activité sportive   
à Berne, plusieurs salles polyvalentes   
et complexes de gymnastique scolaires 

offrent des espaces accessibles. Et dès 
2023, la ville de Berne disposera égale
ment d'une piscine couverte de 50 mètres 
sans barrières. Le service des sports de la 
ville entretient des échanges réguliers 
avec les organisations sportives locales 
pour personnes avec handicap et prend en 
compte leurs préoccupations. Berne sou
tient les manifestations sportives, les 
sports organisés pour les personnes han
dicapées et les activités de loisirs inclu
sives pour les enfants et les jeunes. On 
examine actuellement de quelle façon les 
enfants et les jeunes en situation de han
dicap pourraient mieux intervenir dans 
les processus participatifs – par exemple 
au Parlement des jeunes de la ville.

De nombreux changements qui vont dans 
le sens de l’inclusion ont vu le jour dans 
la ville de Berne ces dernières années,  ce 
qui est très réjouissant. Mais le champ est 
très vaste et terrain de nombreuses évolu
tions. Il reste encore beaucoup à faire –  
et pas seulement à Berne. 

La culture, les loisirs et le sport permettent la créativité, le plaisir,  
la détente et les rencontres entre individus. Cela s'applique  

tant aux personnes handicapées que non handicapées. La ville  
de Berne l’a bien compris.
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En point de mire

Berne, ville exemplaire

Les joueuses et les joueurs de l’équique des Rolling Thunder de Berne en pleine action.
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AGILE.CH Les organisations de per-
sonnes avec handicap s’engagent de-
puis 1951 pour promouvoir l’égalité, 
l’inclusion et  la sécurité matérielle des 
personnes en situation de handicap.   
La faîtière défend les intérêts de ses  
40 organisations membres de manière 
à favoriser une politique nationale du 
handicap. Ces organisations membres, 
dirigées par des individus concernés, 
représentent des personnes de tous les 
groupes de handicap et leurs proches.

 Secrétariat général
 Effingerstrasse 55
 3008 Berne

 Téléphone 031 390 39 39
 Fax 031 390 39 35

 info@agile.ch
 www.agile.ch

 PC 30-16945-0

Rétrospective
Prestations complémentaires
Lors de la session d’été, le Conseil des États 
s’est penché sur la réforme des prestations 
complémentaires. Une chose est certaine: 
les prestations seront réduites. L’ampleur 
de cette réduction – le Conseil national 
prévoit une coupe de CHF 944 millions  et 
le Conseil des États CHF 600 millions – 
sera discutée au cours de la présente ses
sion. AGILE.CH a déjà publié ses lignes 
rouges et va poursuivre son engagement 
pour que les personnes qui vivent, soit de 
leur rente AI, soit de leur rente AVS ne 
tombent pas dans la pauvreté.

Inclusion dans la culture,  
les loisirs et le sport
Évoluer naturellement ensemble dans la 
vie quotidienne est d'abord et avant tout 
une question d'attitude de toutes les per
sonnes impliquées. Dans la troisième 
 édition 2018 de notre revue «Handicap & 
politique» nous sommes partis à la re
cherche des offres culturelles, de loisirs  et 
sportives inclusives pour les personnes 
handicapées. Vivre ensemble est encore 
loin d’être une évidence mais de beaux 
exemples et de belles ambitions témoi
gnent néanmoins d’un lent changement 
dans l’esprit des responsables. Accédez 
directement à notre revue en ligne sur 
www.agile.ch/revue, ou commandez un 
exemplaire papier au 031 390 39 39. 

Perspectives
Votez non à la surveillance  
arbitraire des assurés
Le 25 novembre prochain, le peuple suisse 
se prononcera dans les urnes sur l’espion
nage des assurés. AGILE.CH soutient de
puis son lancement le référendum contre 
cette loi, approuvée par le Parlement 
 fédéral lors de la session de printemps. 
Nous refusons qu’une loi spéciale qui 
s'attaque de front aux principes de l'État 

de droit, et donc de la démocratie, s’ap
plique aux bénéficiaires d’assurances 
sociales, que nous sommes tous en réalité. 
Si cette loi est acceptée, les caissesmala
dies et accidents, les caisses AVS, AI et 
chômage, mais aussi les caisses de pres
tations complémentaires disposeront de 
beaucoup plus de pouvoirs que n’en a la 
police pour surveiller les membres pré
sumés de gangs terroristes.

Élections 2019 : les personnes handi
capées votent, et sont éligibles !
Les personnes en situation de handicap 
sontelles prêtes et qualifiées pour voter, 
voire à se porter candidates aux élections ? 
Que font les partis pour leurs électrices et 
électeurs potentiels qui vivent avec  un 
handicap ? C’est précisément ce sujet qui 
sera abordé lors de la Conférence de Pré
sidentes et des Présidents, le 10 novembre 
2018. Une visite du Palais fédéral est pré
vue pour l’aprèsmidi. Les participants 
seront accueillis par plusieurs parlemen
taires issus de différents partis, auxquels 
ils pourront poser leurs questions. Un des 
objectifs de la journée est d’inciter les par
tis à considérer enfin les personnes avec 
handicap comme un électorat ayant des 
besoins particuliers.

Prochaine édition de la revue 
« Handicap & politique »
Le prochain numéro de notre revue  « Han
dicap & politique » mettra également en 
lumière les thèmes de l'inclusion et de la 
participation en politique des personnes 
en situation de handicap. Selon la Con
vention de l’ONU relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH), les États 
contractants, y compris la Suisse, garan
tissent aux personnes handicapées des 
droits politiques et la possibilité d'en jouir 
sur un pied d'égalité avec les autres. Nous 
examinerons la question de savoir si les 
personnes handicapées peuvent réelle
ment participer à la vie politique et 
 publique et jouir du droit et de la possi
bilité de voter et d'être élu. Plus d’infos à 
ce sujet dans le 4ème numéro de la revue 
« Handicap & politique ». 


