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Magali Corpataux sera la nouvelle secrétaire romande d’AGILE 
 
Magali Corpataux, 37 ans, rejoint AGILE, la faîtière des organisations de personnes 
avec handicap. Dès le 5 mai 2014, elle prendra la fonction de secrétaire romande et 
intégrera la direction d’AGILE. Elle succédera à Mélanie Sauvain qui part relever un 
nouveau défi professionnel. 
 
Spécialiste en communication, Magali Corpataux travaille actuellement comme journaliste 
freelance notamment pour La Liberté. Auparavant, elle a été active de longues années 
pour la Ligue suisse contre le cancer et la Recherche suisse contre le cancer, dans le 
département communication. Outre ses compétences professionnelles, Mme Corpataux 
apportera aussi son expérience personnelle de proche de personnes handicapées. Un 
atout indéniable pour AGILE. Fribourgeoise, Mme Corpataux a étudié les sciences 
économiques et sociales, la communication d’entreprise et la gestion de projet entre 
Genève, Lausanne et Fribourg. 
 
AGILE se réjouit de pouvoir continuer à étoffer son réseau en Suisse romande grâce à 
l’arrivée de Magali Corpataux. Celle-ci sera notamment chargée de la communication de 
la faîtière en français avec la fonction de porte-parole, ainsi que de la défense des intérêts 
des personnes handicapées auprès des acteurs politiques romands. 
 
AGILE tient par ailleurs à remercier Mélanie Sauvain pour son engagement professionnel 
sans faille en faveur des personnes avec handicap durant plus de quatre ans. 
 
 

AGILE Entraide Suisse Handicap s’engage depuis plus de 60 ans pour l’inclusion, l’égalité 
et la sécurité matérielle des personnes avec un handicap. La faîtière défend les intérêts de 
plus de 40 organisations de personnes handicapées représentant tous les groupes de 
handicap et les proches.  

 
 

Contacts: 

 Suzanne Auer, secrétaire générale, AGILE Entraide Suisse Handicap 
Effingerstrasse 55, 3008 Bern, Tél. 031 390 39 30 / 079 592 00 32, suzanne.auer@agile.ch 

 Magali Corpataux, Tél. 079 698 28 44 

http://www.agile.ch/
mailto:suzanne.auer@agile.ch
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