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Berne le 4 mai 2021 

 

Chris Heer est la nouvelle responsable égalité et politique sociale chez AGILE.CH 

 

L’égalité et l’inclusion de personnes en situation de handicap incarnent son vœu le plus 

cher. Nous nous réjouissons d’accueillir Chris Heer, juriste engagée et polyvalente. 

Disposant d’un excellent réseau, Chris envisage de promouvoir durablement les questions 

d'égalité et de justice sociale pour tous les groupes de personnes handicapées.  

«Le monde, ou plutôt notre coexistence sociale, évolue décidément 

beaucoup trop lentement en matière d'égalité et de justice sociale. 

En tant que personne concernée, je m'engage depuis une vingtaine 

d’années en faveur de l'égalité pour les personnes handicapées. Les 

personnes vivant avec différents handicaps doivent s’unir et faire en 

sorte que la notion de vivre ensemble soit aussi égalitaire 

qu’inclusive. Telle est la voie la plus durable vers une évolution 

positive, tant en termes de législation que de société, pour tordre le 

cou aux discriminations.» 

(Chris Heer) 

Après plusieurs années d’activité en tant que juriste dans l’économie privée et au sein de régies 

fédérales, dont en dernier lieu Swissgrid SA, Chris Heer souhaite maintenant s’engager 

pleinement au sein d’AGILE.CH, pour réaliser son voeu le plus cher: l’égalité et l’inclusion des 

personnes en situation de handicap. 

Chris Heer apporte à notre faîtière un large éventail de connaissances des bases juridiques dans 

les domaines de l’égalité et de la politique sociale. Elle a à son actif une longue expérience de 

conduite au sein d’organisations de personnes handicapées, dont la Conférence des personnes 

handicapées du canton de Zurich et l’association selbstbestimmung.ch. Actuellement, elle 

s’engage au sein du réseau Enthinderung et dans le groupe de travail art. 74 LAI – consultation 

révision OAI. En tant que membre de la Commission RöV (Commission usagères et usagers des 

transports publics en fauteuil roulant), elle conseille les entreprises de transports nationales pour 

les questions d’accessibilité, et siège dans le groupe de travail Convention de l’ONU relative aux 

droits des personnes handicapées d’Inclusion Handicap. 

Chris Heer dispose ainsi d’un large réseau dans le domaine de la politique du handicap et de 

l’égalité. Elle a également de l’expérience en matière de campagnes et de projets, ainsi que de 

représentation des intérêts des personnes en situation de handicap dans sa dimension 

transversale. 

AGILE.CH se réjouit de collaborer avec cette jeune juriste militante et dynamique, dont les intérêts 

multiples traduisent un engagement inconditionnel pour l’inclusion. 


