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Titre de l'événement : 
La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH, ONU, 2006) au service de la démocratie. 

Date de l'événement : 
Vendredi 15 septembre (9h-12h) 

Organisateur : 
ASA-Handicap mental 

Fréquentation : 
52 participants (dont 18 personnes handicapées)  

Impressions 

générales : 

Forte implication des participants, foisonnement des idées émises tant par 
les professionnels que les personnes en situation de handicap. 
Très bonne tenue des discussions. 
 
Attentes de la part des participants que les propositions émises lors du 
travail en ateliers soient suivies d’actions concrètes, entendues par ASA-
Handicap mental et la Chancellerie d’Etat.  
Dans cette optique, nous émettons le souhait de pouvoir poursuivre la 
collaboration avec la Chancellerie pour réfléchir aux propositions émises 
et aux moyens à mettre en œuvre qui renforceraient la participation 
politique des personnes en situation de handicap. 
 

Aspects positifs : 
Lieu (locaux de l’Etat), atmosphère 
Excellente collaboration entre la Chancellerie d’Etat et ASA-Handicap 
mental 
Accueil par le chef du Département DEAS, Monsieur Mauro Poggia 
Grace à cet évènement, nous avons pu aller plus loin dans notre réflexion 
sur les droits politiques et civiques des personnes en situation de 
handicap et y impliquer tant les personnes concernées que des 
professionnels n’ayant pas participé au projet « Droits & Participation ». 
 

Aspects à améliorer : 
Intéresser également des personnes étrangères au monde du handicap. 
Diffuser plus largement l’information à des partenaires hors du canton de 
Genève afin de sensibiliser la Suisse romande à l’intérêt d’une telle 
démarche. 
 

Propositions pour 

l'année prochaine : 

Il n’y a pas eu d’inscriptions en dehors de notre réseau. Il s’agirait 
d’améliorer la communication en dehors de notre réseau.  
Programme à préparer avant l’été afin de pouvoir toucher un ensemble 
plus grand de partenaires (associations qui ferment durant l’été et ne 
reprennent que mi-septembre). 
Inviter les députés à l’évènement peut-être avec l’aide de la 
Chancellerie ? 

 


