
Le vendredi 21 juin 2019
ASA-Handicap mental fête un 

anniversaire: 130 ans !
Cette journée se passera à Morges, à la Longeraie,

Route de La Longeraie, 14 
1110 Morges

Le titre de la journée est:

Les chemins de l'innovation...
Quelles voies emprunter?

Durant la journée, des personnes diront ce qu'elles font. 
Vous pourrez parler de vos idées et propositions.

ASSOCIATION SUISSE D’AIDE
HANDICAP MENTAL

Programme détaillé en FALC



- Sylvie Podio, municipale ville de Morges
- Viviane Guerdan, présidente d'ASA-Handicap mental
- Pierre Weber, auto-représentant, membre du comité d'ASA-Handicap 

mental

9h20 Conférence introductive 

ASA-Handicap mental, d’hier à aujourd’hui : faire bouger les lignes !
Viviane Guerdan, présidente d'ASA-Handicap mental, parlera de l’histoire 
d’ASA-Handicap mental. 

9h45 Conférence plénière

L’approche fondée sur les droits de l’Homme : l’innovation, un 
impératif pour l’émancipation et la participation des personnes 
handicapées à notre société.
Mireille Tremblay, professeure à l’Université du Québec à Montréal, parlera des 
choses nouvelles qui vous permettront de participer plus facilement à la 
société.

10h15 Pause-café 

Vous pourrez aussi visiter les stands. 
Vous découvrirez plein de projets.

11h00 Conférence – débat 

La mise en application de la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées : quel dialogue entre le politique et le 
terrain, quel soutien ?

Le débat sera animé par Iris Jimenez, journaliste. 

9h00 3 personnes vous souhaiteront la bienvenue

4



Atelier Thème

N°1 Le droit des auto-représentants de vivre leur vie

N°2 
Choisir un emploi à la mesure de ses rêves et de ses 
compétences, demain une réalité pour chacun ?

N° 3
Participation à la vie culturelle : de l’innovation à 
l’appropriation

N°4
La formation des personnes en situation de 
handicap à la participation citoyenne

N°5 La formation de formateurs en situation de handicap 
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3 personnes parleront : 

Andreas Rieder, directeur du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées, Département de l’intérieur, Berne.

Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé du Département de la cohésion 
sociale, Genève ; membre de la Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux des affaires sociales.

Maryse Aebischer, cheffe de service, Service de la prévoyance sociale, Direction 
de la santé et des affaires sociales, Fribourg ; membre de la Conférence des 
délégués cantonaux aux questions du handicap.

Vous pourrez poser des questions à ces personnes.

12h00    Repas tous ensemble 

13h30    Ateliers de travail 

Il y aura 5 ateliers. Vous devrez choisir un atelier. 

Voici la liste des ateliers : 



15h30 Pause
Vous pourrez aussi visiter les stands ou voir un film dans la grande salle.

16h00 Table ronde animée par Iris Jimenez, journaliste

Thème : « Et maintenant ?..... Penser demain »

Avec la participation de :

• Florian di Cesare, auto-représentant, groupe "Tous Ensemble, Tous Egaux",

Fondation Perce-Neige (Neuchâtel)

• Eric Haberkorn, directeur Cité du Genévrier, Fondation Eben-Hézer, Saint-

Légier (Vaud)

• Geneviève Petitpierre, professeure, Université de Fribourg, Département de

pédagogie spécialisé (Fribourg) 

• Andreas Rieder, directeur du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes

handicapées, (Berne)

• Peter Saxenhofer, directeur d’INSOS

• Emmanuelle Seingre, vice-présidente Insieme Suisse

• Mireille Tremblay, professeure à l’Université du Québec à Montréal

17h15  Assemblée générale d’ASA-Handicap mental 

           (tout le monde est invité !)

17h45  Apéritif animé par le Schnabre Brass Band (SBB)

19h00  Fin de la journée
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