
« Le pauvre ! Sûrement un handicapé mental ! » 

« Je m’en vais tout de suite, je fais un saut 
à la poste! » Les personnes handicapées 
qui ont besoin des places de parc qui leur 
sont destinées entendent très souvent, 
même trop souvent, ce genre d'excuses. 
Leurs places de parc sont souvent occu-
pées par des véhicules de personnes sans 
handicap et dans le meilleur des cas,  
les fautifs considèrent leur comportement 
comme une infraction mineure. Cela   

est agaçant et discriminant. A l'initia ti ve 
de Jules Wullschläger, lui-même en 
 chaise-roulante et vivant avec la sclérose 
en plaque, AGILE.CH a mis sur pied une 
initiative de sensibilisation, en partenariat 
avec la police communale et cantonale de 
Berne. Concrètement, nous avons occupé 
cinq places de parc de la Herrengasse avec 
des chaises-roulantes.  
  Suite à la page 2

Gazette

Le 25 août dernier, de 14h à 18h, AGILE.CH a organisé une action places 
de parc pour handicapés en ville de Berne. Nous avons occupé cinq 

places de parc avec des chaises roulantes. Notre slogan : « Je m’en vais 
tout de suite, je fais juste un saut à la poste! ». Cette initiative a bénéfi-

cié du soutien de personnes handicapées de la région bernoise, ainsi 
que de la Conseillère nationale Christine Häsler.
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« Places de parc pour 
 personnes handicapées ! »

En point de mire
Places de parc pour personnes 

 handicapées : un tabou pour les 
 personnes sans handicap!
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Stephan Hüsler Suzanne Auer
Président Secrétaire générale

Politique de l'égalité
Avec cette action, en tant qu'association 
faîtière nationale, AGILE.CH a une fois 
encore mis au premier plan l'égalité des 
personnes handicapées de manière très 
générale. Les places de parc, tout comme 
d'autres dispositifs (ascenseurs, rampes, 
accès de plain-pied aux transports publics 
etc.) sont loin d'être un luxe pour les au-
tomobilistes à mobilité réduite, mais au 
contraire une sorte de compensation des 
désavantages. Il s'agit de dispositifs vi-
sant à l'inclusion des personnes handica-
pées, conformément à la Convention des 
Nations-Unies relative aux droits des per-
sonnes handicapées (CDPH) et de la Loi 
sur l'égalité pour les personnes handica-
pées (LHand). La Suisse a ratifié la 
Convention des Nations-Unies CDPH en 
2014. La LHand, quant à elle, est en vi-
gueur depuis 2004. Elles ont toutes deux 
pour but d’empêcher, de diminuer ou d'éli-
miner les désavantages frappant les per-
sonnes handicapées (art. 1). 

Editorial

Vivre avec un 
handicap

Chère donatrice, cher donateur,

Beaucoup de choses se sont passées, 
depuis votre lecture du dernier nu-
méro de notre « Gazette », égale-
ment grâce à votre soutien en tant 
que fidèles donateurs d'AGILE.CH. 
Votre contribution nous permet de 
nous engager au quotidien en fa-
veur de l'égalité et de la participa-
tion des personnes handicapées.

Qu'avons-nous réalisé au cours des 
derniers mois ? Nous avons par 
exemple organisé l'initiative « Je 
m’en vais tout de suite, je fais juste 
un saut à la poste ! ». L’article en 
point de mire vous en dira plus. 
Vous souvenez-vous que, dans la 
dernière « Gazette », nous vous 
avions présenté notre récent projet, 
le fascicule « Sprache ist verräte-
risch » (Les mots sont trompeurs) ? 
Le projet est devenu réalité et rem-
porte un franc succès ! Vous trouve-
rez un article à ce propos en page 
4, dans la rubrique rétrospective/
perspective. Pour vous donner éga-
lement une idée plus précise de 
notre organisation, nous vous pré-
sentons deux de nos forces vives à 
la page 3.

Avec la « Gazette », nous souhait ons 
avant tout transmettre un message : 
nous ne souffrons pas de handicaps, 
mais nous vivons avec!

Nous nous réjouissons de pouvoir à 
nouveau compter sur un don de 
votre part, en guise de reconnais-
sance de notre travail. Nous vous 
remercions chaleureusement de 
votre soutien ! 
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« Les personnes handicapées font partie 
 intégrante de notre société. Abordez-les 

 ouvertement, de manière tout à fait normale. 
Et soutenez AGILE.ch afin que handicap et 

normal deviennent synonymes. »
Franco Knie, membre du conseil d‘administration Knie,   

directeur Kinderzoo Knie 

Signalisation des places de parc pour  
handicapés.

Sur ces dernières, nous avions posé des 
feuilles avec le message : « Je m’en vais tout 
de suite, je fais juste un saut à la poste!   
Les places de parc pour personnes handi-
capées représentent un tabou pour les 
personnes sans handicap ! » 
Nous avons également distribué aux pas-
sants des flyers avec les détails de l'initia-
tive  et installé un stand avec du matériel 
 d'information. Nous avons naturellement 
libéré les places de parc pour les per-
sonnes y ayant droit lorsque cela s'est 
avéré nécessaire.



« Si j'avais pu choisir, j'aurais bien entendu 
préféré ne pas vivre avec mon handicap 
de la vue. Ce dernier ne m'a toutefois pas 
apporté que des désavantages et forcé à 
renoncer à un certain nombre de choses. 
Au contraire, de nouvelles opportunités 
ainsi que de nombreux contacts avec des 
personnes intéressantes se sont présentés. 
J'ai réalisé énormément de choses que je 
n'aurais jamais faites sans cela. » 

En 2003, Stephan Hüsler a été coprésident 
du comité cantonal lucernois pour l'initia-
tive populaire relative à l'égalité des droits 
des personnes handicapées. Il a ensuite 
été élu au sein du comité Retina Suisse, 
l’association d'entraide pour les personnes 
atteintes de maladies dégénératives de la 
rétine, dont il est aujourd’hui le directeur. 
Il a été contraint d'abandonner son activi-
té de conseil à la clientèle dans une banque 
et effectuer une réorientation profession-

nelle. Il a obtenu un Bachelor en travail 
social auprès de la haute école spécialisée 
du Nord-Ouest.

« Le handicap de la vue m'a ouvert les yeux 
sur le thème de l'égalité », nous dit Ste-
phan Hüsler. « Il faut avouer qu'en Suisse, 
les choses vont plutôt bien. Il n'en demeure 
pas moins que certaines personnes souf-
frant d'un handicap physique, psychique 
ou social font toujours l'objet d'impor-
tantes discriminations. Il reste encore 
beaucoup à faire. Que chacun donne du 
sien, pour y parvenir tous ensemble! »

* La rétinite pigmentaire est une maladie 
héréditaire de la rétine de l'oeil. En règle 
générale, elle évolue lentement et finit par 
conduire à la cécité. Il n'existe à ce jour 
aucun traitement en mesure de la guérir 
ou même d'en stopper sa progression. 

Un regard derrière les 
coulisses

Ensemble  
pour un monde 

plus juste

« Se joindre à d'autres pour un 
monde plus juste, motiver les per-
sonnes et leur permettre de se dé-
fendre elles-mêmes contre les injus-
tices subies », telle est la réponse 
d'Ursula Schaffner lorsqu'on l'inter-

Stephan Hüsler (55 ans) est président d'AGILE.CH depuis 2012.  
Père de quatre enfants, il vit à Kriens avec son épouse. En 2001,  

le diagnostic d'une maladie rare, la rétinite pigmentaire*, a radicalement 
changé sa vie de spécialiste en économie bancaire avec brevet fédéral. 

Nous vous dressons un bref portrait de son parcours.

édition 4 – automne 2016AGILE.CH Gazette

On en parle

Il faut toujours faire  
le premier pas

Stephan Hüsler, président d'AGILE.CH et directeur de Retina Suisse. 
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Ursula Schaffner.

Ph
ot

o:
 A

G
IL

E.
C

H

roge sur sa motivation à travailler 
pour AGILE.CH, « …et parce qu'ici, 
je peux mettre à profit mes deux 
professions, à savoir pédagogue cu-
rative et juriste ».

Depuis 13 ans, elle est responsable 
du département de politique sociale 
et de défense des intérêts. Elle est 
aussi secrétaire générale sup-
pléante. A ces titres, elle s’engage 
pour permettre à des personnes 
avec handicap de vivre une vie au-
todéterminée et d’endosser leurs 
responsabilités. Le contact avec au-
trui ne lui a jamais fait peur. « J'en-
tretiens un lien très fort avec ma 
nièce depuis sa naissance. Actuel-
lement âgée de 34 ans, elle vit avec 
un handicap mental. Pour moi, les 
personnes différentes sont une évi-
dence. » 



Rétrospective / perspective
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AGILE.CH Les organisations de person-
nes avec handicap s'engage en faveur 
de l'égalité, de l'inclusion et de la sécu-
rité matérielle des personnes en situa-
tion de handicap depuis 1951. En tant 
qu'association faîtière, elle défend les 
intérêts de 41 organisations membres 
dans l'esprit d'une politique nationale 
du handicap. Dirigées par des person-
nes concernées, les organisations 
membres représentent tous les grou-
pes de handicap et les proches.

 Secrétariat général
 Effingerstrasse 55
 3008 Berne

 téléphone 031 390 39 39
 fax 031 390 39 35

 info@agile.ch
 www.agile.ch

 CP 30-16945-0

Rétrospective
Excellent « dictionnaire déplacé »
Notre brochure « Sprache ist verräte       r-       
isch   », publiée en mars grâce à un finan-
cement participatif, est très demandée. 
Nous avons fait parvenir les deux tiers de 
la première édition, à savoir 2000 exem-
plaires, au personnel enseignant et aux 
écoles, aux responsables des médias et 
aux rédactions, aux politiques et aux ad-
ministrations, dans le cadre d'une cam-
pagne de sensibilisation. La quasi-totalité 
des exemplaires restant ayant été com-
mandés directement chez nous au prix de 
8.00 CHF, nous avons fait imprimer une 
seconde édition.

Des commandes nous parviennent tous 
les jours, ainsi que de nombreux commen-
taires positifs, grâce au large écho média-
tique dont cette brochure a fait l’objet. 
C'est pourquoi une version française et 
une version italienne sont en cours d'éla-
boration. Nous espérons que cette vague 
de sensibilisation persiste au sein de la 
population et que les autorités et les ad-
ministrations, elles-aussi, adoptent désor-
mais un comportement linguistique adé-
quat. Sur le plan politique, la Conseillère 
nationale PEV Marianne Streiff a déposé 
une motion demandant l'élimination du 
terme « invalide » des publications de la 
Confédération. S'il y a volonté de le faire, 
il faudrait peut-être rebaptiser l'assu-
rance-invalidité. 

La compensation des  
désavantages n'est pas un  
bonus au handicap!
La compensation des désavantages et sa 
mise en œuvre dans la formation et la for-
mation continue étaient le thème princi-
pal du dernier numéro de notre revue 
d’automne « Handicap et politique ». Au 
titre de la compensation des désavantages 
pour les personnes handicapées, on fait 
référence à des mesures spécifiques ayant 
justement pour but de compenser les dé-
savantages engendrés par le handicap, à 
tous les niveaux de formation de base et 
continue. La compensation des désavan-
tage sous tous ses aspects, comment elle 
est octroyée, considérée comme un droit, 

une nécessité ou un « caprice », sa  pratique 
au-delà des frontières linguistiques  :   
le dernier numéro de « Handicap et poli-
tique  » scrute et analyse cette prestation 
à votre intention. 

Perspective
Conférence des présidents 
d'AGILE.CH
En Suisse, la participation et l'égalité   
des personnes handicapées sont loin 
d'être acquises. Les organisations d'en-
traide pour personnes handicapées,  
telles AGILE.CH et ses 41 organisa-
tions-membres, jouent un rôle prépondé-
rant dans la reconnaissance et l'applica-
tion des droits des personnes handica-
pées. Lors de la conférence qui se tiendra 
en novembre, leurs présidents discuteront 
par conséquent d'un thème important : 
où, comment et avec quels contenus 
AGILE.CH et ses organisations-membres 
pourraient encore mieux se positionner 
et faire valoir son action dans le futur ? 
Puis : Les personnes avec handicap sont 
des expertes et des experts dans leur  
domaine. Par conséquent, elles devraient 
et doivent jouer un rôle actif dans les prin-
cipaux domaines.

La prochaine édition de la revue   
« Handicap et politique »
La Suisse compte-t-elle des requérants 
d'asile en situation de handicap ? Nous 
avons posé la question à plusieurs orga-
nisations humanitaires. Dans le numéro 
4/2016, nous examinons de près les bases 
juridiques et sociales de la procédure 
d'asile, de l'enregistrement des demandes 
à la mise en œuvre de la procédure, qui 
mène ensuite à l'intégration ou au renvoi.
Comment la Suisse procède-t-elle   
 dans  le cas de demandeurs d'asile avec 
 handicap  ? 
Vous trouverez de plus amples informa-
tions à ce sujet dès le 24 novembre 2016 
à l'adresse http://www.agile.ch/revue   
ou en vous abonnant à la version  
imprimée au prix de 30 CHF par année. 
Vous pouvez aussi nous appeler au 031 
390 39 39 ou nous envoyer un courriel à 
info@agile.ch.  


