
Communiqué de presse du 10 mars 2015 

Défense des intérêts des personnes avec handicap 

 
Conseil Égalité.ch – mieux qu'un remake 
 
Nouveau nom, nouveaux membres, nouvelles tâches et nouvelle identité: voici le Conseil Égalité.ch 
(CE.CH) qui a remplacé, début 2015, le Conseil Égal ité Handicap. Le CE.CH est un forum de ré-
flexion pour toutes les questions liées à l'égalité  des personnes handicapées en Suisse. 

De 2004 à 2014, le Conseil Égalité Handicap était responsable de la direction stratégique du Centre du 
même nom. Au fil de la réorganisation des associations faîtières des personnes handicapées, le Conseil 
Égalité Handicap a pu céder cette tâche et s'est donné une nouvelle orientation à compter de début 2015. 
 
Le Conseil fait peau neuve et renforce son rôle de plate-forme de défense des intérêts 
D'une part, le Conseil a opté pour un changement de nom et d'identité. D'autre part, le Conseil Égalité.ch 
renforce, avec le soutien d'AGILE.CH qui en est la promotrice et le support, son rôle de plate-forme natio-
nale destinée à la défense des intérêts des personnes en situation de handicap. 
 
AGILE.CH – promotrice du CE.CH 
En 2004, l'organisation faîtière AGILE.CH a donné l’impulsion nécessaire à la création du Conseil Égalité 
Handicap et en assume depuis lors le soutien. Le 7 mars 2015, le comité d'AGILE.CH a élu la Bernoise 
Sandra Kropf (personne avec une maladie musculaire) et le Zurichois Marco Todesco (personne avec un 
handicap psychique) nouveaux membres du Conseil. Tous les membres du CE.CH représentent différents 
types de handicap et diverses régions linguistiques. 
 
Laboratoire d'idées, concepts, revendications  
Le CE.CH est un forum de réflexion pour toutes les questions relevant de l'égalité des personnes handica-
pées en Suisse. Dans son rôle de laboratoire d'idées, le CE.CH développe des visions, concepts et reven-
dications applicables à tous les types de handicap. Il élabore des positions du point de vue des personnes 
en situation de handicap et les diffuse de manière ciblée auprès du public. 
 
Égalité des chances, Journée de l'égalité et politi que du handicap 
Le Conseil est en outre une référence éthique et philosophique dans le domaine de l'égalité des chances 
pour les personnes handicapées. En qualité d'expert-e-s et de représentant-e-s des personnes concernées, 
ses membres participent à des discussions et débats. Par ailleurs, le Conseil et AGILE.CH organisent de-
puis plusieurs années la Journée de l'égalité qui a lieu chaque automne. 
 
Le CE.CH prend part aux réflexions menées au sujet de la politique nationale du handicap et représente les 
intérêts des personnes concernées également sur le plan international. Au printemps 2014, le président du 
Conseil Pierre Margot-Cattin a déposé à New York, en présence du conseiller national Christian Lohr, l'acte 
d'adhésion de la Suisse à la Convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. À l'ave-
nir, les membres du Conseil participeront en outre activement, en leur qualité de représentants des per-
sonnes concernées, à la mise en œuvre et au suivi de la Convention de l'ONU relative aux droits des per-
sonnes handicapées en Suisse. 
 
Vous trouverez des informations complémentaires sur le Conseil Égalité.ch sous: www.conseil-egalite.ch  
 
 
Contact: Prof. Pierre Margot-Cattin, président du CE.CH, 078 622 60 40, p.margotcattin@gmail.com 


