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Berne, le 18 juin 2020 

Communiqué de presse 

« Rendre AGILE.CH plus agile encore… » 

… telle est l’aspiration de Raphaël de Riedmatten, qui reprendra la direction 

d’AGILE.CH le 1er octobre prochain 

 

Pour succéder à l’actuelle secrétaire générale Suzanne Auer, qui partira en retraite en 

novembre, le comité d’AGILE.CH a nommé Raphaël de Riedmatten au poste de directeur. 

Spécialiste du handicap et de langue maternelle française, M. de Riedmatten maîtrise 

parfaitement l’allemand et l’anglais. Il a un riche parcours professionnel et militant à son 

actif et accorde une importance particulière à l’entraide. 

Titulaire d’un master en relations internationales, Raphaël de Riedmatten est actuellement 

responsable des publications et de la promotion chez Public Eye, ONG qu’il a rejoint alors qu’elle 

s’appelait encore Déclaration de Berne, et qu’il a accompagnée dans cet important changement. 

Avant cela, M. de Riedmatten a été entre autres chargé de communication et porte-parole romand 

de Pro Infirmis Suisse, puis chef de projet de soutien à la société civile chez Handicap 

International (Humanité & Inclusion), pour qui il a travaillé notamment au Kosovo. 

Outre son engagement depuis des décennies pour l’égalité des chances et l’autodétermination, 

M. de Riedmatten connaît bien le monde associatif, dans lequel il a développé de grandes 

compétences en stratégie, gestion de projets, planification, financement et ressources humaines. 

Lui-même concerné par le handicap, Raphaël de Riedmatten a publié en 2002 un ouvrage intitulé 

Une nouvelle approche de la différence. Amoureux des arts vivants, il est aussi membre actif de 

BewegGrund, compagnie de danse inclusive. 

 

Les membres du comité et le personnel du secrétariat central d’AGILE.CH se réjouissent d’avoir 

à la tête de notre faîtière un directeur aux compétences et aux expériences si vastes. Doté d’une 

forte personnalité, M. de Riedmatten entend renforcer la position d’AGILE.CH dans le domaine 

de l’entraide, et le moins qu’on puisse dire est qu’il ne manque pas d’idées pour y parvenir ! 

 

Contact: 

Stephan Hüsler, Président d’AGILE.CH 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap 

Tél: 079 537 66 07, huesler.stephan@bluewin.ch / www.agile.ch 

 

AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour l’égalité, l’inclusion et la 

sécurité matérielle des personnes en situation de handicap depuis 1951. La faîtière défend les intérêts de 

ses 41 organisations membres en œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale du handicap. Ces 

organisations sont dirigées par des personnes concernées et représentent tous les groupes de handicap 

ainsi que les proches. 

 

https://www.payot.ch/Detail/une_nouvelle_approche_de_la_difference_comment_repenser_le_handicap-collectif-9782880491635
https://www.beweggrund.org/

