
« Je pourrais avoir un air sérieux et triste ? Vous êtes quand même lourdement handicapés ! »

Pour accéder au marché du travail, les 
personnes handicapées doivent très sou-
vent surmonter des difficultés beaucoup 
plus importantes que les personnes sans 
handicap. A titre d’exemple, une jeune 
diplômée brillante vivant avec un handi-
cap moteur cérébral ne trouve pas de 
 place d’apprentissage, ce même après 
avoir envoyé 200 dossiers de candidature. 
Pour cet homme bénéficiant d’une bonne 
formation et vivant avec un handicap 
 visuel sévère, il est également difficile 

d’accéder au marché du travail. En se 
concertant avec ses collègues voyants, il 
apprend que lors des rares entretiens 
d’embauche, ses excellentes qualifica-
tions ont été jugées plus sévèrement. Il se 
sent pénalisé, exactement au même titre 
que la pâtissière qui a reçu son congé peu 
après l’annonce de sa sclérose en plaques.

Des barrières architecturales, linguis-
tiques, de communication et bien d’autres 
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Pour de nombreuses personnes vivant avec un handicap,  
l’accès au marché primaire du travail s’avère difficile. Cela est 

 essentiellement dû aux réticences bien trop fréquentes des gens. 
 Pourtant, la Suisse est tenue d’entreprendre tout ce qui est  

en son  pouvoir pour lutter contre les discriminations frappant  
les personnes handicapées.
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 Suite de la page 1

encore compliquent souvent l’accès au 
marché du travail et à un emploi concret. 
Les employeurs craignent par exemple les 
aménagements nécessaires au poste de 
travail. Parfois, après avoir été acceptées 
pour un poste, les personnes handicapées 
sont victimes de discriminations au 
 niveau du salaire sous prétexte de leur 
handicap.

Des réticences de la part des gens sont 
trop souvent à l’origine de la difficulté 
d’accès au marché du travail et à l’intégra-
tion professionnelle. Cela englobe notam-
ment les préjugés, l’insuffisance d’infor-
mations, les stéréotypes mais également 
le manque de sensibilité. De plus, en 
 Suisse, dans le monde du travail, les 
 personnes handicapées ne disposent 
 effectivement d’aucune protection efficace 
contre la discrimination.

En 2014, la Suisse a ratifié la Convention 
des Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées. Cette dernière 
exige une protection efficace des per-
sonnes handicapées dans le monde du 

Stephan Hüsler Suzanne Auer
Président Secrétaire générale

travail. La Convention souligne entre 
autres le « droit à la possibilité de gagner 
leur vie en accomplissant un travail libre-
ment choisi ou accepté sur un marché du 
travail et dans un milieu de travail ouvert, 
favorisant l’inclusion et accessible aux 
personnes handicapées. »

Lors de sa Journée de l’égalité 2015, le 
Conseil Egalité.ch d’AGILE.CH a abordé ce 
thème central avec une centaine de par-
ticipants et des invités de marque. Il ne 
fait aucun doute que la Suisse s’est enga-
gée à combattre la discrimination des 
personnes handicapées dans le monde du 
travail. AGILE.CH soutient toutes les dé-
marches allant dans ce sens. 

Editorial

Inclusion  
à 100%

Chère donatrice, cher donateur,

Vous apportez régulièrement votre 
soutien à AGILE.CH et pour  certains 
d’entre vous, depuis de nombreuses 
années. Grâce à vous, il nous est 
possible de défendre les intérêts des 
personnes handicapées. Vous êtes 
sûrement intéressés de savoir ce 
que nous avons entrepris au cours 
des derniers mois grâce aux fonds 
que vous nous avez octroyés.

Nous avons entre autres organisée 
l’action intitulée « Les personnes 
handicapées votent. ET sont éli-
gibles ! » devant le Palais fédéral. 
Nous avons également organisé la 
Journée de l’égalité avec pour thème 
l’emploi ainsi que proposé une for-
mation continue dans le domaine de 
la défense des intérêts au niveau 
politique. Nous avons engagé une 
nouvelle collaboratrice vivant avec 
un handicap dont vous découvrirez 
le portrait à la page 3. Enfin, nous 
sommes en train de préparer une 
nouvelle publication portant sur les 
discriminations linguistiques dont 
sont victimes les personnes handi-
capées ayant pour titre « Les traî-
trises de la langue ». De nombreux 
projets passionnants, n’est-ce pas ? 
Vous contribuez ainsi à l’égalité des 
personnes handicapées. Vous par-
ticipez à l’inclusion à 100%.

Recevoir à nouveau un don de votre 
part en guise d’appréciation de 
notre travail nous irait droit au 
coeur. Nous vous remercions cha-
leureusement de votre soutien ! 
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Droit au travail ?! Le sujet brûlant abordé  
à l’occasion de la Journée de l’égalité 
2015. 
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« Les personnes handicapées sont égales 
aux autres; comme les autres, elles ont des 
attentes, des émotions et des sentiments. 

Dans la vie, elles accomplissent de grandes 
choses. Soutenez-nous en ce sens ! »

Jasmin Rechsteiner, Miss Handicap 2010



Cette femme en fauteuil roulant s’étire. 
Rien à faire, la boîte aux lettres de l’admi-
nistration communale pour remettre les 
bulletins de vote est située trop haut. Cet 
homme marchant avec des cannes se 
 fatigue à grimper les différents étages. Il 
n’y a pas d’ascenseur dans le bâtiment où 
se réunit sa commission. La salle de 
 réunion pour les soirées à thème du parti 
est dotée d’une boucle à induction pour 
les personnes malentendantes, mais au-
cune des personnes présentes ne dispose 
du savoir-faire requis pour enclencher le 
dispositif.

15% des personnes résidant en Suisse 
vivent avec un handicap. La plupart 
d’entre eux s’intéressent à la  communauté. 
Ils souhaitent bénéficier d’un pouvoir de 
cogestion et de codécision. Les personnes 
handicapées votent. Et sont éligibles. Cela 
parait évident. Pourtant, pour un grand 
nombre d’entre elles, la réalité est toute 
autre. Les personnes handicapées sont 
effectivement encore souvent confrontées 
à de nombreux obstacles qui restreignent, 
voire entravent, leur participation poli-
tique. Il peut s’agir de barrières architec-
turales, techniques ou linguistiques, 
mais également de l’absence de moyens 
de communication, comme lorsqu’un 
 discours n’est pas traduit en langue des 

signes ou que des sites web et le matériel 
de vote ne sont pas accessibles aux per-
sonnes handicapées de la vue.

Le manque d’information, les préjugés 
ainsi que l’absence de sensibilité sont des 
obstacles supplémentaires à l’égalité des 
personnes handicapées. Pensez-vous par 
exemple que « Nous n’avons aucune 
 obligation envers les personnes handi-
capées qui s’intéressent à la politique » ? 
Détrompez-vous ! La loi sur l’égalité des 
personnes handicapées (LHand) et la Con-
vention des Nations unies relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH) 
exigent un tel engagement de chacun de 
nous. Depuis 2004, la LHand a pour objet 
de réduire, d’éviter ou d’éliminer toutes 
les discriminations auxquelles les per-
sonnes handicapées sont confrontées. La 
CDPH, quant à elle, exige également la 
pleine participation des personnes handi-
capées à la vie politique et à la vie publi que.

AGILE.CH accorde tout son soutien à ces 
objectifs. Afin de rendre publiques ses 
revendications, le 8 septembre 2015, con-
jointement avec Procap Suisse, AGILE.CH 
a mené une action à forte couverture 
 médiatique devant le Palais fédéral. Voici 
la devise : « Les personnes handicapées 
votent. ET sont éligibles ! ». 

Un regard derrière  
les coulisses

Jeune femme 
avec chien

Depuis quelques mois, Rania 
 Python, notre traductrice, et son 
chien-guide Yoda sont venus com-
pléter l’équipe d’AGILE.CH, mais 
c’est comme s’ils étaient là depuis 
toujours. Rania accomplit son tra-
vail avec compétence et ténacité. 
Pendant ce temps, Yoda se balade 
de bureau en bureau à la recherche 
d’une « victime » pour jouer ou d’une 
friandise.

A 30 ans, Rania a vécu deux fois 
plus de choses que les autres. Elle 
est née avec un glaucome aux deux 
yeux. Quand elle était petite, elle 
voyait encore un peu, mais entre-
temps, elle est devenue aveugle. 
Malgré son handicap visuel, elle a 
terminé avec succès ses études en 
traduction. Comme pour de nomb-
reuses personnes handicapées, il a 
été difficile pour elle de trouver un 
emploi à l’issue de ses études, c’est 
pourquoi elle travaillait à son 
compte. Elle a également pu vivre 
une belle expérience en étant can-
didate au concours Miss Handicap 
2014. Et un autre moment très 
 important l’attend tout prochaine-
ment : elle se marie en juin pro-
chain ! 

La majeure partie des 1,2 million de personnes handicapées  
vivant en Suisse souhaitent exercer leurs droits civiques, participer  

à la vie  politique et assumer des responsabilités politiques.  
Malheureusement, elles se heurtent toujours à des obstacles  

freinant cette participation politique.
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On en parle

Les personnes handicapées 
sont éligibles

La participation politique des personnes handicapées.
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AGILE.CH Les organisations de per
sonnes avec handicap s’engage en fa
veur de l’égalité, de l’inclusion et de la 
sécurité matérielle des personnes en 
situation de handicap depuis 1951. En 
tant qu’association faîtière, elle défend 
les intérêts de 42 organisations mem
bres dans l’esprit d’une politique natio
nale du handicap. Dirigées par des 
personnes concernées, les organisa
tions membres représentent tous les 
groupes de handicap et les proches.
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 3008 Berne
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Rétrospective
Les personnes handicapées 
dans le monde du travail
Cette année, pour sa Journée de l’égalité, 
AGILE.CH a choisi le thème du travail. Cet 
événement a eu lieu le 17 septembre 2015 
en ville de Berne et était intitulé « Droit 
au travail ?! Les droits des personnes 
 handicapées dans le monde du  travail ». 
Roger Derrer, entrepreneur et gagnant du 
« Thuner Sozialstern 2014 », Simone 
Leuenberger, professeur au gymnase 
 ainsi que Caroline Hess-Klein, respon-
sable du  Département Égalité d’Intégra-
tion Handicap ont présenté divers expo-
sés. Ces  interventions ont été suivies 
d’une table ronde réunissant Martin Kai-
ser, responsable secteur Politique sociale 
et assurances sociales à l’Union patronale 
suisse et Jeannine Pilloud, responsable 
voyageurs aux CFF. Conclusion : il reste 
 beaucoup à faire pour les personnes 
handi capées dans le monde du travail. 
Vous pouvez consulter divers documents 
relatifs à cette journée à l’adresse   www.
agile.ch/2154 

Combien vaut une vie humaine ?
Le numéro d’automne de notre revue 
« agile – Handicap et politique » a abordé 
le thème des maladies rares, un thème 
plus que jamais d’actualité. Le Conseil 
fédéral a récemment lancé le plan de mise 
en œuvre du concept national « Maladies 
rares ». La question des coûts des mala-
dies rares s’avère particulièrement 
 délicate. « agile – Handicap et politique » 
a pris le taureau par les cornes et a 
 interrogé plusieurs acteurs clés sur ce 
point, mais n’a toutefois pas toujours ob-
tenu de  réponse. Rendez-vous à l’adresse 
www.agile.ch/revue pour lire les prises 
de position. 

Défense des intérêts ? 
Même pas peur !
En juin dernier, AGILE.CH a proposé à ses 
organisations-membres un cours de for-
mation continue sur le thème du lobbying. 
Plus de 40 personnes, avec différents han-
dicaps, se sont inscrites. Elles se sont tout 
d’abord rendues au Palais fédéral pour 
une rencontre avec le Conseiller national 
Christian Lohr (PDC, TG) et avec le Conseil-

ler aux Etats Luc Recordon (Verts, VD). 
Dans un deuxième temps, des collabora-
teurs d’AGILE.CH se sont appuyés sur leur 
riche expérience dans le domaine de la 
défense des intérêts pour donner aux 
 participants des astuces sur comment se 
lancer dans la défense des intérêts. Enfin, 
les personnes présentes ont discuté de 
leurs propres projets au sein de groupes 
de travail. Compte tenu du grand intérêt 
manifesté à cette offre de formation con-
tinue, AGILE.CH prévoit de renouveler 
l’initiative dans les mois à venir. 

Perspective
Les coûts de la santé
Il est beaucoup question de chiffres, 
 également dans le domaine de la santé. 
Pour l’année prochaine se profile une nou-
velle hausse des primes des assurances 
maladie. À force de consentir à payer tou-
jours plus pour notre système de santé, 
pouvons-nous vraiment prétendre que 
notre santé est en constante  amélioration ? 
Ou se peut-il que certaines prestations 
nous coûtent trop cher, par exemple les 
médicaments ? Ou faut-il réellement faire 
tout ce qui est possible aux frais de la 
 collectivité ? AGILE.CH lance la discus-
sion. Participez-y et optez à titre  per sonnel 
pour les pres tations que vous souhaitez 
recevoir ou non. Et faites-nous part de votre 
point de vue à l’adresse : info@agile.ch 

2016 : Pour AGILE.CH, 
le travail continue !
Au cours de l’année à venir, quelques 
 sujets de poids au niveau politique sont 
au rendez-vous. Le rapport étatique de la 
Suisse relatif à la Convention des Nations 
unies sur les droits des personnes handi-
capées, le rapport du Conseil fédéral sur 
les 10 ans d’existence de la Loi sur l’éga-
lité des personnes handicapées, la 7ème 
révision de l’assurance-invalidité ainsi 
que la réforme de la « prévoyance vieil-
lesse 2020 » sont toutes des mesures pour 
lesquelles AGILE.CH devra se prononcer 
et pour lesquelles elle devra garantir le 
respect des intérêts des personnes handi-
capées. 


