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Berne, le 29 avril 2021 

 

Plus jeune, plus féminine – une impulsion nouvelle pour l’entraide chez 

AGILE.CH 

 

Un vent de fraîcheur souffle au sein du comité d’AGILE.CH. Nous sommes particulièrement 

heureux d’accueillir Maud Theler, Hadja a Marca-Kaba et Saphir Ben Dakon, trois 

spécialistes de l’entraide engagées, motivées et jouissant d’un excellent réseau, avec 

lesquelles la voix des personnes en situation de handicap résonnera encore plus fort. 

Ainsi, le comité d’AGILE.CH compte désormais neuf membres, dont la majorité sont des 

personnes vivant avec divers handicaps. 

Lors de l’Assemblée des délégué.e.s d’AGILE.CH du samedi 24 avril 2021, trois nouvelles 

femmes ont été élues au comité d’AGILE.CH: 

 

Maud Theler (35) de Sion, travailleuse sociale, députée au Grand Conseil 

valaisan, vice-présidente de Cerebral Valais et présidente de Forum 

Handicap Valais/Wallis 

«Je me bats pour l’inclusion dans tous les domaines de la vie et pour la mise 

en œuvre de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes 

handicapées. En ce sens, j’adhère pleinement à la philosophie et aux buts 

d’AGILE.CH. Je veux apporter mon énergie et ma motivation pour faire 

avancer la cause des personnes en situation de handicap.» 

 

Hadja a Marca-Kaba (33) de Courgenay/JU, éducatrice et spécialiste de 

la surdité, présidente des Jeunes sourds du Jura et Berne francophone 

(JSJB) 

«Nous devons agir au niveau politique pour obtenir des résultats et des 

changements significatifs. Le travail d’AGILE.CH pour rassembler toutes 

les personnes avec handicap dans le but d’exiger plus de reconnaissance 

me semble être la bonne façon d’avancer et d’aller de l’avant ensemble.» 

 

Saphir Ben Dakon (27) de Zurich, Bachelor en Business Communication, 

en cours de formation Master en New Business, membre du comité de 

l’Association de soutien École pour enfants et adolescents avec des 

handicaps physiques et multiples de Zurich 

«Les personnes en situation de handicap doivent être perçues comme des 

défenseuses de leurs propres intérêts par la société. Aujourd’hui encore, 

https://www.agile.ch/a-notre-sujet
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trop de décisions sont prises pour les personnes avec handicap sans qu’elles soient consultées. 

Le paternalisme de l’État et de la société doit impérativement cesser.» 

AGILE.CH se réjouit de la dynamique nouvelle insufflée par ces trois jeunes femmes pour faire 

progresser l’autonomie et l’inclusion des personnes en situation de handicap. 


