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AGILE a une nouvelle secrétaire générale 
 
AGILE, la faîtière de l’entraide des personnes handicapées, a une nouvelle 
secrétaire générale. Suzanne Auer entre en fonction le 1er février 2013. Elle 
succède à Barbara Marti qui a dirigé durant plus de 15 ans le secrétariat général. 
 
Le comité d’AGILE a choisi Suzanne Auer (54 ans) après un processus de sélection en 
plusieurs étapes. Docteure en lettres, la nouvelle secrétaire générale dispose d’une 
expérience professionnelle et de direction de plusieurs années dans la politique des 
réfugiés, la politique intérieure, la politique sociale, la politique de la formation ainsi que 
dans la communication. Elle a exercé la fonction de secrétaire générale suppléante de 
l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés, de cheffe de la communication du Département 
fédéral de l’Intérieur, de la Ville de Berne et de l’Office fédéral de la formation 
professionnelle et de la technologie ainsi que la fonction de responsable du bureau du 
rectorat de la HEP Berne. Mme Auer s’est également familiarisée avec la direction 
d’organisations et l’entraide dans le cadre d’engagements bénévoles; elle a notamment 
siégé au comité de l’Association bernoise des personnes cérébro-lésées FRAGILE. Elle 
apporte aussi avec elle l’expérience personnelle du handicap puisqu’elle a survécu à une 
grave hémorragie cérébrale ayant entraîné un handicap de la vue.  
Suzanne Auer commencera son travail chez AGILE le 1er février. Après une phase 
d’introduction de deux mois, elle prendra complètement la direction opérationnelle d’AGILE 
le 1er avril. 
 

Barbara Marti poursuivra sur mandat du comité certains de ses mandats jusqu’à leur 
conclusion. Il s’agit en particulier de la collaboration au sein de l’association «Non au 
démantèlement de l’AI», la collaboration au sein du groupe d’accompagnement «art. 74» de 
l’OFAS, y compris la direction du groupe d’accompagnement élargi, ainsi que la collaboration 
au projet «Osiris» d’Intégration Handicap.  
 

Stephan Hüsler, président d’AGILE, se réjouit de l’engagement de Mme Auer: «Il est très 
important pour AGILE d’assurer la continuité et de poursuivre sur la voie du succès tracée 
par Barbara Marti durant ses longues années d’activité. Avec Suzanne Auer, nous avons 
trouvé une personnalité forte, expérimentée et compétente pour relever ce défi. Elle 
apportera en même temps de nouvelles impulsions qui permettront à AGILE de se renforcer 
à l’avenir.» 
 
 

AGILE Entraide Suisse Handicap s’engage depuis plus de 60 ans pour la sécurité matérielle 
et l’égalité 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: Stephan Hüsler, président AGILE Entraide Suisse Handicap 
 Tél. 079 537 66 07 | huesler.stephan@bluewin.ch 
 

 Barbara Marti, secrétaire générale AGILE Entraide Suisse Handicap 
 Tél. 031 390 39 39 | barbara.marti@agile.ch 
 

 Suzanne Auer, secrétaire générale désignée AGILE Entraide Suisse Handicap 
 Tél. 079 592 00 32 | suzanne.auer@bluewin.ch 
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