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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
ASA-Handicap mental organise le 9 juin 2016 un événement donnant la 

parole aux personnes avec un handicap mental dans le cadre de la mise en 

œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapée, ratifiée par la Suisse le 14 avril 2014. 

 

En ratifiant la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 

handicapées adoptée par son Assemblée générale le 13 décembre 2006, la 

Suisse s’engage à mettre en œuvre toute mesure permettant aux personnes 

concernées d’exercer leurs droits. Elle s’engage notamment à respecter les 

principes fondant la Convention, parmi lesquels la participation et la 

consultation des personnes handicapées et des organisations qui les 

représentent. 

 

ASA-Handicap mental, association suisse à but non lucratif, a décidé de 

s’impliquer dans la mise en oeuvre de la Convention en faisant entendre la 

voix et les intérêts des personnes avec un handicap mental. Dès le second 

semestre 2014, elle a lancé un programme de travail  « Droits & Participation » 

qui a permis de récolter la parole d’une cinquantaine de personnes avec un 

handicap mental dans les 6 cantons romands, grâce à une collaboration 

étroite avec plusieurs institutions et associations cantonales. Après les avoir 

formées à la Convention des Nations Unies en version facile à 

comprendre ASA-Handicap mental a constitué des groupes de parole pour 

les interroger sur leur expérience de vie : peuvent-elles exercer, sur la base de 

l’égalité avec les autres, les droits énoncés dans la Convention des Nations 

Unies, quels obstacles rencontrent-elles, quelles propositions émettent-elles 

pour favoriser leur pleine participation et inclusion sociale ?  

Le travail réalisé par ASA-Handicap mental s’inscrit dans le processus actuel 

d’une définition d’une politique suisse du handicap respectueuse des droits 

des personnes handicapées, voulue par le Département de l’Intérieur dirigé 

par Alain Berset. Le projet mené par l’association bénéficie, entre autres, du 

soutien financier du Bureau fédéral de l’égalité des personnes handicapées 

(BFEH). 

 

Intitulé « Reconnaissez nos droits – Réalité et recommandations », 

l’événement aura lieu à Lausanne, dans les locaux de la Haute école 

pédagogique du canton de Vaud, 33 av. de Cour, 1007 Lausanne, de 8h30 à 

18h00. Le 9 juin 2016 seront y seront présentés les résultats de la démarche de 
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Association suisse d’aide aux personnes avec un handicap mental 

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://asa-handicap-mental.ch/
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh.html
http://www.asa-handicap-mental.ch/914
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formation et de consultation des personnes avec un handicap mental : des 

exposés, des stands, une table ronde jalonneront la journée. Les personnes 

avec un handicap mental y seront les principaux acteurs aux côtés de 

professionnels invités à réfléchir avec elles aux moyens de renforcer l’égalité 

et la participation, dans tous les domaines de la vie sociale, des personnes en 

situation de handicap.  

 

Cette journée s’adresse à toutes celles et tous ceux concernés par l’avenir 

des personnes avec un handicap mental dans notre société : les personnes 

elles-mêmes, les décideurs politiques, les responsables institutionnels et 

d’organismes d’aide et d’entraide, les familles, les intervenants du domaine 

de l’éducation, de la santé et du monde du travail. 

 

Viviane GUERDAN, présidente ASA-Handicap mental 

 

Genève, le 19 mai 2016 

 

Renseignements complémentaires   

Victoria Becker, Secrétaire générale au 078 746 88 89 (Lundi, mercredi, jeudi) 

 

Adresses URL des Hyperliens 

 Convention des Nations Unies : www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413 

 ASA-Handicap mental : www.asa-handicap-mental.ch  

 Bureau fédéral de l’égalité des personnes handicapées : 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh.html  

 Argumentaire, Programme et inscriptions à la Journée d’étude du 09 juin 

2016  « Reconnaissez nos droits – Réalité et recommandations » : 

http://www.asa-handicap-mental.ch/814  

 

 
 

ASA-Handicap mental 

 

Depuis 1889, l’Association suisse d’aide aux personnes avec un handicap mental s'engage 

avec et pour la personne ayant un handicap mental, dans les domaines de la vie privée 

ou publique, quels que soient son degré de handicap et son âge, qu'elle vive en institution 

ou à domicile : 

 Elle imagine et soutient des projets visant une meilleure qualité de vie des personnes 

avec un handicap mental et favorisant leur participation et inclusion sociale ; 

 Elle représente et défend leurs intérêts dans tout ce qui concerne la législation et les 

contacts avec les autorités, le grand public et les organisations poursuivant des buts 

analogues ; 

 Elle contribue à promouvoir une meilleure information concernant les difficultés 

qu’elles rencontrent et les associe à la démarche ; 

 Elle établit les liens nécessaires afin de coordonner son action avec les autorités et 

les organisations à but similaire en Suisse et à l’étranger. 

 

http://www.un.org/french/disabilities/default.asp?id=1413
http://www.asa-handicap-mental.ch/
https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh.html
http://www.asa-handicap-mental.ch/814



