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 La voix de  

l’autodétermination



Soutenez notre travail

Nous nous engageons pour faire entendre la voix des personnes en  
situation de handicap en Suisse. Grâce à votre don, vous soutenez notre 
engagement contre les discriminations et contribuez à l’autodétermi
nation et à l’autonomie des personnes avec handicap. Un grand merci!
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AGILE.CH est plus jeune, plus féminine… et peut-être plus impa-
tiente. L’année 2021 a été marquée par un important renouveau 
au sein de l’équipe et du comité. Une relève bienvenue pour  
faire face aux nombreux chantiers en cours et faire entendre, avec 
encore plus de force de conviction, la voix de l’autodétermina-
tion. 

Oui, toute une jeune génération de personnes avec handicap 
s’impatiente face aux innombrables discriminations auxquelles 
elles sont quotidiennement confrontées. Plus connectées et  
portées par l’émergence d’un nouvel élan de mobilisation inter-
national, elles sont aussi plus conscientes de la nécessaire 
convergence des luttes pour avancer ensemble vers une société 
plus égale et plus inclusive.

Cette impatience s’explique aussi par l’énorme décalage 
entre les principes d’égalité, de participation et d’inclusion  
progressistes de la CDPH, et la lenteur de sa transposition dans 
la réalité de notre pays – comme le souligne avec pertinence  
le rapport alternatif à l’examen de la Suisse. Alors, comment ne 
pas s’offusquer face à l’inertie de la Suisse officielle et de ses  
acteurs institutionnels lorsqu’il s’agit de prendre des mesures 
concrètes?

Du haut de ses 71 ans d’engagement, l’ancienne «commu-
nauté de travail suisse des organisations d’entraide des malades 
et invalides» (ASKIO), peut aussi mesurer tout le chemin par-
couru et l’importance du travail de proximité et de soutien réali-
sé par nos organisations membres. Un travail indispensable et 
de longue haleine depuis bientôt trois générations. 

Pour AGILE.CH il s’agit désormais de préparer cette relève  
et de considérer cette impatience comme une opportunité  
de faire avancer la cause de toutes les personnes avec handicap. 
La relève est en marche. Il faut s’en réjouir et se préparer à lui 
transmettre le flambeau.

Stephan Hüsler – Président

La relève est en marche
©
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Politique du handicap 
et sensibilisation
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L’égalité et la non-discrimination:  
le cœur de notre action

AGILE.CH promeut une égalité complète et autodéterminée des personnes en situation  
de handicap dans tous les domaines de la société grâce à une autoreprésentation  

globale reposant sur la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH), dans toute la Suisse et en collaboration avec les organisations membres ainsi  

que d’autres acteurs. La participation doit être inclusive. L’autonomie et la même liberté de 
choix que pour les personnes sans handicap doivent être assurées, et l’égalité des  

chances doit être garantie.

COVID-19: droits égaux pour les personnes en 
situation de handicap, même en temps de pandémie
Soutenant les mesures gouvernementales d’encourage-
ment à la vaccination contre le COVID-19, AGILE.CH a 
constaté que l’accessibilité vaccinale n’était pas garantie 
à tous les groupes de personnes handicapées. 

Plus d’un an après l’émergence de la pandémie de 
coronavirus, certaines personnes restaient encore sur 
le bord du chemin en matière de protection et de vacci-
nation. AGILE.CH s’est donc fendue fin avril 2021 d’une 
deuxième prise de position. Ce document a été rédigé 
sous forme de 10 exigences concrètes visant à amélio-
rer la situation des personnes en situation de handicap 
et d’éviter les discriminations en matière de protection 
et d’accessibilité vaccinale. Nous avons notamment 
collaboré avec la vice-présidente de la task force covid, 
qui nous a sollicité-es pour savoir quels publics-cibles 
passaient encore au-dessous des radars de vaccina-
tion.

À noter qu’en raison de l’évolution de la pandémie, 
notre prise de position a été mise à jour le 17 jan-
vier 2022: Protection et sûreté des personnes en situa-
tion de handicap pendant la pandémie de coronavirus: 
prise de position

Résultats et conclusions de l’avant-projet «L’autore-
présentation: la clé de l’inclusion»
Une équipe composée de personnes en situation de 
handicap, d’organisations de personnes concernées et 
de représentant-es de communes a formulé des idées 

pour la mise en place de projets participatifs au niveau 
local, régional et cantonal. Les principales conclusions:

 La compréhension de la notion d’autoreprésentation 
doit être clarifiée pour que l’inclusion soit effective;

 Une mise en réseaux des différents groupes d’inté-
rêts, comme cela a été possible dans l’avant-projet, 
est indispensable pour un véritable travail d’inclusion;

 Les personnes concernées par les projets participa-
tifs souhaitent échanger sur une plateforme ou un 
point de contact, rassembler des expériences, trans-
mettre des connaissances et trouver des personnes 
partageant les mêmes idées;

 Il existe un fort besoin de formation continue, entre 
autres sous forme d’un guide pratique pour les per-
sonnes en situation de handicap, les organisations et 
les administrations;

 La CDPH doit être vulgarisée, c’est-à-dire rédigée de 
manière simple et facile à comprendre.

Les connaissances et les résultats de l’avant-projet 
constituent une base importante pour d’autres projets 
analogues.

Révision du droit pénal en matière sexuelle:  
«Seul un oui est un oui!»
AGILE.CH et avanti donne – La représentation des inté-
rêts des femmes et jeunes filles avec handicap ont sou-
tenu l’action «let’s talk about yes» organisée par 
Amnesty International et la Youth Task Force le 
31 août 2021 à Berne. Ce jour-là, la Commission des 

https://3b62ac0e-0297-4a41-a9db-7f9e2910c308.usrfiles.com/ugd/3b62ac_a650794eecc442d491c143f0c399ce25.pdf
https://3b62ac0e-0297-4a41-a9db-7f9e2910c308.usrfiles.com/ugd/3b62ac_a650794eecc442d491c143f0c399ce25.pdf
https://3b62ac0e-0297-4a41-a9db-7f9e2910c308.usrfiles.com/ugd/3b62ac_a650794eecc442d491c143f0c399ce25.pdf


affaire juridiques du Conseil des États (CAJ-E) avait dé-
battu de l’introduction de la notion de consentement 
dans le code pénal (CP), ce qui impliquerait le fait que 
tout rapport sexuel non consenti soit considéré comme 
un viol. AGILE.CH a soutenu cette position, étant donné 
que le droit en vigueur ne protège pas suffisamment les 
personnes en situation de handicap.

En collaboration avec son membre actif avanti 
donne, AGILE.CH a soutenu l’action en termes de com-
munication et a incité les personnes en situation de han-
dicap à participer à l’action (voir notre communiqué de 
presse du 26 août 2021: «Oui à l’autodétermination 
sexuelle, parce que les personnes en situation de handi-
cap sont doublement concernées»). La responsable Éga-
lité et politique sociale s’est par ailleurs adressée au pu-
blic pour expliquer pourquoi la notion de consentement 
est si importante pour les personnes avec handicap.

Taxe militaire: la pratique suisse reste 
discriminatoire
Les personnes déclarées inaptes au service militaire en 
raison d’un handicap majeur sont exonérées de la taxe 
d’exemption de l’obligation de servir (taxe militaire). 

Mais les jeunes proscrits vivant avec un handicap dit mi-
neur, à savoir une atteinte à la santé de moins de 40 %, 
doivent s’en acquitter. Interpellée par plusieurs de ses 
organisations membres en 2020, AGILE.CH a mené l’en-
quête auprès du Département fédéral de la défense, de 
la protection de la population et des sports (DDPS), 
avant de susciter une intervention parlementaire pour 
tenter de réparer cette injustice, également soulevée 
par Humanrights.ch et d’autres organisations de per-
sonnes avec handicap.

Insatisfaite de la réponse du Conseil fédéral à son 
interpellation de 2020, la Conseillère nationale Marie- 
France Roth Pasquier (Le Centre/FR) a remis la com-
presse en 2021, par le biais d’une nouvelle interpellation 
intitulée «Taxe d’exemption de l’obligation de servir: 
l’inégalité perdure!». Entre-temps, le gouvernement 
s’était fait épingler pour la deuxième fois par la Cour eu-
ropéenne des droits de l’homme (CrDEH) de Strasbourg, 
qui juge cette pratique discriminatoire. En vain. Les iné-
galités subsistent et le Conseil fédéral estime que le 
nouveau service militaire avec restrictions médicales 
particulières, introduit en 2013 suite au premier arrêt de 
Strasbourg, comble suffisamment ces inégalités.

Projet «Tous les droits pour toutes les 
personnes en situation de handicap»

En ratifiant la CDPH en 2014, la Suisse s’est engagée 
à prendre des mesures pour garantir l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, également dans 
le domaine de la coopération internationale. Elle  
est tenue d’intégrer les besoins particuliers de pro
tection et de sécurité des personnes handicapées 
dans la gestion de l’aide humanitaire (art. 11 CDPH) 
et d’inclure les personnes handicapées dans la  
coopération au développement et de les renforcer 
par l’échange de connaissances (art. 32 CDPH).

Étant donné que l’inclusion ne va pas encore de 
soi dans la coopération suisse au développement  
et que les acteurs déterminants dans ce domaine 
manquent de connaissances et d’expérience, 
AGILE.CH et cbm Mission chrétienne pour les 
aveugles collaborent depuis début 2021 sur le projet 
«Tous les droits pour toutes les personnes en  

situation de handicap». Ce projet vise à promouvoir 
la coopération internationale suisse en matière  
d’inclusion. Les organisations de personnes handica
pées doivent être renforcées afin qu’elles s’impliquent 
activement et en connaissance de cause dans une 
coopération pour le développement inclusive.

Dans un premier temps, nous avons lancé une 
enquête auprès des organisations suisses qui  
s’engagent pour les droits et la défense des intérêts 
des personnes avec handicap. Ceci nous permettra 
d’avoir une vue d’ensemble des organisations et  
de leurs structures, et de faire la distinction entre les 
organisations de et pour les personnes en situation 
de handicap. D’autres enquêtes sont prévues pour 
les ONG suisses actives dans le domaine des droits 
de l’homme. En 2022, des échanges en direct et  
en ligne sont prévus avec des organisations d’autore
présentantes du Sud et du Nord.

 Plus d’infos sur ce projet

https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_a18cbaddd6684e3194ad7eb444a4c3af.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_a18cbaddd6684e3194ad7eb444a4c3af.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_a18cbaddd6684e3194ad7eb444a4c3af.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_5791c044be5c4e18bd1cfbcf4b525080.pdf?index=true
https://www.cbmswiss.ch/fr/ce-que-nous-faisons/engagement-politique/projet-tous-les-droits-pour-toutes-les-personnes-en-situation-de-handicap.html
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Accord intercantonal sur les offres scolaires en 
milieux hospitaliers (AOSH)
AGILE.CH a pris position dans le cadre de la consulta-
tion ouverte par la Conférence suisse des directrices et 
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). 
Selon s’il est hospitalisé dans son canton de domicile ou 
non, un enfant n’a pas les mêmes chances de poursuivre 
sa scolarité en cas d’hospitalisation de longue durée. 
L’accord intercantonal en question n’étant pas contrai-
gnant, il risque de priver de scolarité nombre de jeunes 
vivant avec un handicap ou une maladie chronique, ce 
qui est anticonstitutionnel et viole la Convention de 
l’ONU relative aux droits des personnes handicapées 
(CDPH).

Des moyens auxiliaires permettant la participation
L’accès aux moyens auxiliaires est essentiel pour les 
personnes en situation de handicap afin qu’elles 
puissent participer pleinement et efficacement à la vie 
en société. La Fédération suisse de consultation en 
moyens auxiliaires pour personnes handicapées et 
âgées (FSCMA), dont AGILE.CH est membre, aide les 
personnes à mobilité réduite dans le choix de leurs 
moyens auxiliaires.

Lors de l’assemblée générale (AG) 2020 de la FSCMA, 
il a été décidé que le comité devait entreprendre les dé-
marches nécessaires pour transformer la forme juri-

dique de la FSCMA d’association en fondation. La déci-
sion a été prise sur la base d’une enquête menée fin 
2019 auprès des membres sur la forme que pourrait 
prendrait la fondation. Cette enquête n’avait alors soule-
vé que peu d’objections et de réserves. Avec la dissolu-
tion de l’association, il n’y aurait plus d’organisations 
membres, néanmoins tous les membres actuels au-
raient la possibilité de participer au nouveau conseil de 
fondation qui serait créé.

La transformation en fondation a été dûment ins-
crite à l’ordre du jour de l’AG 2021, à la suite de quoi la 
Fondation suisse pour paraplégiques (FSP) et AGILE.CH 
sont intervenues, car des points essentiels n’avaient 
pas été clarifiés. Lors de l’AG 2021, il a alors été décidé 
à une très large majorité que la transformation serait re-
portée d’au moins un an.

Durant cette période, AGILE.CH œuvrera pour une 
structure de la FSCMA conforme à la CDPH, dotée d’or-
ganes participatifs et dont l’objectif est de fournir aux 
personnes en situation de handicap des moyens auxi-
liaires modernes, qui leur permettent de participer à la 
vie en société. AGILE.CH demande également la créa-
tion d’une instance de recours indépendante ou d’un or-
gane de médiation composé de personnes concernées 
et d’expert-es.

 Plus d’infos sur le thème de l’égalité

Projet de recherche: «Égalité d’accès  
à la mobilité»

À l’initiative de la Fondation transportshandicap  
du canton de Berne (THB), un projet de recherche a 
été lancé en 2021 en collaboration avec la Haute 
école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) et 
AGILE.CH.

L’objectif du projet est d’évaluer pour la première 
fois les besoins des personnes en situation de handi
cap en matière de services de transport complémen
taires aux transports publics. Il s’agit dans ce 
contexte de clarifier les limitations que les personnes 
avec handicap rencontrent au quotidien dans leur 
mobilité, en l’absence de tels services. En complé

ment de l’enquête sur les besoins, un aperçu des 
conditions légales existantes et de leurs lacunes sera 
établi à l’échelle nationale. Un guide sera ensuite  
élaboré afin d’aider les responsables politiques à com
bler les lacunes en matière d’offre de mobilité.

AGILE.CH a constitué un groupe de spécialistes 
pour accompagner le projet au sein du groupe de  
travail. Les participantes ont déjà partagé leurs ex
périences avec la ZHAW lors de trois réunions. 
Cellesci ont permis de clarifier les conditions de col
laboration et les questions à poser lors l’enquête  
auprès des personnes avec handicap.

 Lien vers le projet de recherche 
(en allemand uniquement)

https://www.agile.ch/egalite
https://www.zhaw.ch/de/forschung/forschungsdatenbank/projektdetail/projektid/4737/
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Assurance-invalidité: oui à l’intégration, mais ciblée 
et concertée
AGILE.CH n’a pas chômé en ce début d’année. Nous 
avons rédigé un document intitulé «La réadaptation 
prime la rente: prise de position sur les récentes études 
scientifiques concernant les pratiques de l’AI», ainsi 
qu’une analyse exhaustive de la situation économique 
des rentières et rentiers AI. Il ressort très clairement de 
ces documents que les mesures d’intégration ne sont 
pas suffisamment ciblées pour permettre aux personnes 
concernées de réaliser un revenu suffisant à l’issue de 
ces mesures, d’où l’impressionnant transfert de l’AI vers 
l’aide sociale, en passant par la case chômage. Il est 
grand temps de mettre fin à cet engrenage infernal pour 
les personnes concernées.

Consultation sur les dispositions d’exécution 
relatives à la modification de la loi fédérale sur 
l’assurance-invalidité
La rédaction de notre prise de position dans le cadre de 
cette consultation cruciale a mobilisé d’importantes res-
sources de janvier à mi-mars 2021. Elle s’est faite en 
collaboration avec Pro Raris Alliance Maladies Rares et 
Inclusion Handicap. 

Si la 7e révision de l’AI apporte quelques améliora-
tions, elle comporte toutefois un certain nombre de 
changements qui auront un impact négatif sur les assu-
rées et les assurés. AGILE.CH a saisi l’opportunité de 
cette consultation pour proposer des corrections, à 
l’instar d’autres organisations de personnes handica-
pées qui ont pris part à la consultation.

Force est de constater que le Règlement sur l’assu-
rance-invalidité ainsi que les ordonnances du DFI 

concernant les infirmités congénitales et les prestations 
de soins fournies sous forme ambulatoire, publiés début 
novembre 2021 par le Conseil fédéral, ne tiennent hélas 
pas compte des doléances formulées, bien que basées 
sur des données scientifiques probantes.

Autre défi de taille en cette année 2021: tenter de li-
miter l’impact négatif de la 7e révision de l’assurance-in-
validité sur certains groupes d’assuré-es, les documen-
ter et y rendre attentives nos organisations membres.

Assurance-invalidité: toujours dans le viseur de la 
droite libérale
En réaction à une étude publiée en avril 2021 par avenir 
suisse, AGILE.CH a rédigé une prise de position «Don-
nons à l’assurance-invalidité les moyens de remplir sa 
mission» rappelant certains principes d’une assurance 
universelle, qu’il n’est pas possible de soumettre sans 
fin à des réformes ravageuses. Non, l’invalidité de coûte 
pas 24 milliards de francs par an comme le prétend ave-
nir suisse. Cette prise de position fut l’occasion pour 
notre faitière de rappeler quelques données statistiques 
afin de contrer les déclarations ambiguës du laboratoire 
d’idée libéral, mais aussi de formuler des propositions 
concrètes tant pour améliorer l’intégration des per-
sonnes handicapées sur le marché primaire du travail, 
que pour renflouer les finances de l’AI.

Le système de calcul du taux d’invalidité doit 
changer
En novembre dernier, AGILE.CH a cosigné et publié, 
avec une vingtaine d’organisations de personnes en si-
tuation de handicap et deux syndicats, une déclaration 
commune dénonçant la pratique actuelle de calcul du 

Politique sociale: 7e révision de l’AI 
au premier plan

La devise «rien sur nous sans nous» est parfois bien difficile à faire appliquer, surtout lors 
de réformes législatives complexes ayant un impact majeur sur les personnes en  

situation de handicap. C’est dire l’importance des faitières d’entraidehandicap qui s’en
gagent pour défendre les intérêts de personnes vulnérabilisées, et sont souvent dépassées 

par un système de sécurité sociale auquel elles ne comprennent plus grandchose.

https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_e51d0cb1c2bd40e59ac4b67a9af170fe.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_e51d0cb1c2bd40e59ac4b67a9af170fe.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_e51d0cb1c2bd40e59ac4b67a9af170fe.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_7ae2cf0665eb43aca70238466aaa6f58.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_5bed5a24dced4b5891bea0dedd394f0a.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_5bed5a24dced4b5891bea0dedd394f0a.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_5bed5a24dced4b5891bea0dedd394f0a.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_63248d371e8243d88331cc8c60db283e.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_63248d371e8243d88331cc8c60db283e.pdf?index=true
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taux d’invalidité. Cette méthode se base sur des struc-
tures de salaires faussées et prive de prestations un 
grand nombre de personnes qui sont pourtant touchées 
dans leur santé, et qui ont cotisé à l’AI. Ce système dis-
criminatoire et excluant doit être combattu.

 Plus d’infos sur l’assurance-invalidité

Contribution d’assistance: amélioration en vue
AGILE.CH s’est passablement investie pour soutenir 
l’initiative parlementaire du Conseiller national Christian 
Lohr (Le Centre/TG) demandant «La rémunération par 

la contribution d’assistance de l’AI des prestations 
d’aide fournies par des proches». À maintes reprises re-
poussée par les Commissions de la sécurité sociale et 
de la santé publique des deux chambres, cette initiative 
a fini par être acceptée par une majorité de la commis-
sion du Conseil des États en août dernier. AGILE.CH se 
réjouit de cette avancée mais il faudra encore attendre 
que la Commission de la sécurité sociale et de la santé 
publique du Conseil national élabore un avant-projet. 
Elle a deux ans pour le faire.

 Plus d’infos sur la contribution d’assistance

Forum romand de politique sociale

L’essor des Forums romands de politique sociale 
(Forpolsoc) de 2021 est dû à plusieurs facteurs. Si 
la formule en ligne évite des déplacements et 
convient mieux aux personnes en situation de handi
cap, l’intérêt pour les thèmes choisis et la qualité 
des intervenantes ont contribué à une augmenta
tion de fréquentation de 38 % par rapport à 2020. En 
outre, les personnes qui gèrent les forums handicap 
de Suisse romande ne possèdent pas toujours  
les connaissances d’allemand nécessaires pour par
ticiper aux Conférences nationales des forums  
handicaps (BeKo) qui se tiennent deux fois par an. 
Le Forpolsoc devient ainsi une sorte de courroie  
de transmission. Cela traduit la volonté des forums 

handicap de collaborer et d’échanger audelà des 
frontières cantonales. Les problèmes d’accessibilité 
de sont pas seulement liés au handicap… AGILE.CH 
fait office de rampe d’accès.

En 2021, AGILE.CH a choisi de lier les thèmes 
des Forpolsoc à la Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées (CDPH). En  
effet, pour nombre de personnes encore, la CDPH 
est encore une nébuleuse qu’il est urgent de traduire 
en actes concrets, et les exemples de mise en  
œuvre ne manquent pas. Le Forpolsoc d’AGILE.CH  
a prouvé une fois encore en 2021 son potentiel  
formateur, rassembleur et réseauteur.

Thèmes et intervenantes au Forpolsoc en 2021, 
en lien avec la CDPH:

 Plus d’infos sur le Forpolsoc

15.02. Art. 19 - autonomie de vie et inclusion dans la société,
la preuve par l’exemple: InVIEdual

Simone Leuenberger

18.05. Art. 29 – participation à la vie politique et à la vie publique, la preuve par 
«Une vie une voix». À Genève seulement?

Cyril Mizrahi

13.09. Art. 24, al. 5 – accès à l’enseignement et à la formation professionnelle: la 
transition de la vie scolaire à la vie professionnelle

Fabienne Segu

11.11. Art. 11 – situation de risque et d’urgence humanitaire: projet «Tous les droits 
pour toutes les personnes en situation de handicap» de cbm et AGILE.CH

Mirjam Gasser

https://www.agile.ch/assurance-invalidite
https://www.agile.ch/assurance-invalidite
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_19980f3d4d3343108fc3106ee49ad968.pdf?index=true
https://www.agile.ch/assistance
https://www.agile.ch/forpolsoc
https://www.inviedual.ch/%C3%BCber-uns?lang=fr
http://fegaph.ch/une-vie-une-voix-geneve-montre-la-voie/
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Assistance: des projets innovants 
pour renforcer l’autodétermination

L’article 19 de la CDPH de l’ONU stipule que les personnes en situation de handicap sont en 
droit de vivre dans la société avec les mêmes possibilités de choix que les autres personnes. 

Lorsqu’elles sont tributaires d’un soutien, elles doivent pouvoir avoir recours à une assistance 
personnelle. Or, en Suisse, celleci n’est pas encore conçue de façon conforme à la CDPH.

InVIEdual – Personnes avec handicap employant 
des assistant-es

L’association InVIEdual a été fondée fin 2020. En  
tant qu’association professionnelle de personnes em
ployant des assistantes, InVIEdual défend les inté
rêts de ses membres auprès du public, des autorités 
et de l’administration. En tant qu’association d’em
ployeurs, InVIEdual prend ses responsabilités dans le 
partenariat social, et en tant qu’organisation d’au

toreprésentation, elle met en réseau les personnes 
nécessitant une assistance et sensibilise à la vie 
avec une assistance personnelle.

Outre le développement de l’association, InVIEdual 
a élaboré en 2021 une prise de position sur les  
mesures de lutte contre le COVID19 et défini des  
recommandations de mise en œuvre de ces mesures 
pour les personnes handicapées vivant avec une  
assistance. De plus, InVIEdual a participé à la consul
tation sur les dispositions d’exécution de la 7e révi
sion de la loi sur l’assuranceinvalidité.

 Assistance | InVIEdual

Modèle des organisations de branche
Pour que les personnes vivant avec une assistance 
puissent mieux défendre leurs intérêts, AGILE.CH a créé 
InVIEdual, un projet innovant inspiré du modèle des as-
sociations professionnelles (lire encadré). Désormais, 
les personnes avec handicap qui assument le rôle d’em-
ployeur pourront mieux faire entendre leur voix.

Le principal défi
Pour les personnes en situation de handicap qui ont be-
soin d’aide au quotidien, une vie autonome à domicile 
implique généralement un investissement organisa-
tionnel et administratif plus ou moins important. Cer-
taines personnes avec handicap ne se sentent pas ca-
pables d’assumer ces tâches supplémentaires, ne 
peuvent le faire en raison de leur handicap ou préfèrent 
investir leur temps et leurs ressources dans d’autres 
activités.

Développer de nouveaux modèles
Sur mandat d’INSOS Suisse, AGILE.CH a développé dif-
férents modèles indiquant comment relever ce défi. Un 
modèle qui devrait être poursuivi est la création d’une 
coopérative d’auxiliaires de vie. Les personnes handica-
pées qui vivent avec une assistance deviennent 
membres de la coopérative et déterminent les presta-
tions d’aide fournies par cette dernière. Il peut s’agir 
d’administration pure, d’organisation, de formation des 
futur-es assistant-es ou de garantie d’obtenir une assis-
tance d’urgence.

Pour réaliser ce projet d’envergure, AGILE.CH a dé-
posé en automne 2021 une demande de financement 
auprès du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes 
handicapées (BFEH) et d’autres partenaires financiers 
potentiels.

 Plus d’infos sur le thème de l’assistance

https://www.inviedual.ch/?lang=fr
https://www.inviedual.ch/post/recommandations-de-mise-en-%C5%93uvre-des-mesures-covid-19-pour-personnes-handicap%C3%A9es-avec-assistance?lang=fr
https://www.inviedual.ch/post/consultation-relative-aux-modifications-de-l-ordonnance-rai-1?lang=fr
https://www.inviedual.ch/post/consultation-relative-aux-modifications-de-l-ordonnance-rai-1?lang=fr
https://www.inviedual.ch/assistenz?lang=fr
https://www.agile.ch/assistance
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Travail en réseau et coopérations
AGILE.CH dispose d’un vaste réseau. Grâce à ces interconnexions, notre faîtière est  

en mesure de défendre les intérêts de ses organisations membres et des  
personnes avec handicap de manière ciblée et efficace. Dans le cadre de ses offres  

et prestations, AGILE.CH collabore étroitement avec bon nombre d’organisations  
de personnes handicapées, d’associations et de services spécialisés, d’institutions,  

de Hautes écoles, de partis et d’organisations politiques.

AGILE.CH a également travaillé en réseau avec les organismes  
et organisations suivants, sans toutefois collaborer sur une base 
régulière:

 Fédération suisse des patients – section romande 
 id-Geo, pionniers de l’accessibilité universelle en Suisse
 Humanrights.ch
 Pro Infirmis Suisse, collaboration dans le cadre de divers projets
 Sensability, expertise en matière d’inclusion
 Fondation en faveur d’un environnement construit adapté aux handicapés
 Fédération suisse pour la formation continue (FSEA)

En 2021, AGILE.CH est intervenue, en tant que membre  
ou partenaire dans les organismes et organisations suivants:

 Échange entre les autorités et la société civile dans le cadre du groupe de travail Politique du handicap  
(GT BePo) du BFEH et de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS): 
AGILE.CH occupe un siège;

 Groupe d’accompagnement art. 74 de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS): AGILE.CH a siégé 
dans le groupe d’accompagnement;

 Conférence nationale des forums handicap: AGILE.CH est représentée;
 Forum européen des personnes handicapées (FEPH): AGILE.CH est membre associé;
 Inclusion Handicap: AGILE.CH est représentée dans différents groupes de travail et entretient des échanges 

réguliers;
 Communauté d’intérêts Proches aidants – CIPA: AGILE.CH est membre actif;
 Profil – Travail & Handicap: AGILE.CH disposait d’un siège au Conseil de fondation;
 Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA): 

AGILE.CH est membre;
 Association Mad Pride Suisse: AGILE.CH est membre de soutien depuis 2020.
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Coopérations et interventions intersectionnelles

Pour faire entendre la voix et répondre aux besoins des personnes 
en situation de handicap, AGILE.CH collabore également avec des  
organisations de personnes handicapées et d’autres organisations 
de défense des droits humains.

Projet VOTE 71/21 du collectif Les Créatives
À l’occasion du 50e anniversaire du droit de vote des 
femmes, AGILE.CH a participé au projet VOTE 71/21 
des Créatives. En organisant un vote symbolique sur une 
série de thèmes féministes, le projet visait à faire en-
tendre les voix qui ne sont pas encore assez écoutées, 
mais aussi à accélérer les changements nécessaires 
pour parvenir à l’égalité. Les participantes au projet es-
pèrent par ailleurs que les femmes et d’autres minorités 
participeront davantage aux futurs votes.

Réunion du réseau des droits des femmes
Le réseau des droits des femmes d’Amnesty Internatio-
nal Suisse a organisé en 2021 une manifestation sur le 
thème «Intersectionnalité: le féminisme en pleine évolu-
tion». Lors de la table ronde consacrée au féminisme in-
tersectionnel et inclusif, AGILE.CH a défendu la pers-
pective des femmes en situation de handicap.

Prévention de la pauvreté
AGILE.CH a participé en 2021 au colloque de la Plate-
forme nationale contre la pauvreté, intitulé «Participa-
tion des personnes concernées à la prévention et la lutte 
contre la pauvreté». Si les personnes en situation de 
handicap ne sont pas toutes concernées par la pauvreté, 
elles sont toutes concernées par la participation.

Conférence CerAdult 2021: «Qu’est-ce que  
la CDPH? Explications et applications concrètes»
Lors de la traditionnelle Conférence CerAdult de l’Asso-
ciation Cerebral Suisse, Chris Heer, responsable du do-
maine égalité et politique sociale chez AGILE.CH, et 
Christian Lohr, Conseiller national (TG), ont présenté les 
aspects politiques et juridiques de la CDPH. Les deux 
intervenant-es ont souligné que la Convention a déjà 
permis de faire bouger certaines choses, mais qu’il reste 
encore beaucoup à faire. L’engagement individuel des 
personnes concernées compte, car elles ont le pouvoir 
d’attirer l’attention sur les dysfonctionnements et faire 
évoluer la situation.

«Non-recours aux prestations sociales»
AGILE.CH a pris part cette année à la Journée d’automne 
de l’Artias, consacrée au «non-recours». Certaines per-
sonnes ayant droit à des prestations sociales renoncent 
en effet à en faire la demande, pour diverses raisons in-
cluant la méconnaissance, la honte, ou la « maltraitance 
administrative». Les personnes en situation de handicap 
y sont confrontées à de multiples égards, en particulier 
en ce qui concerne les prestations complémentaires.

Colloque Politique du handicap
Dans le cadre du projet Disabled in Politics, l’Association 
Tatkraft, membre solidaire d’AGILE.CH, a chargé l’Uni-
versité de Zurich d’effectuer des recherches sur les bar-
rières rencontrées par les personnes en situation de 
handicap en politique et d’élaborer un catalogue de me-
sures permettant de les supprimer ou de les abaisser. Le 
17 novembre 2021, les principales conclusions du tra-
vail de recherche, y compris le catalogue de mesures, 
ont été présentées lors d’un colloque «Politique du han-
dicap» (lien en allemand). AGILE.CH a participé à la table 
ronde de l’après-midi.

Grève féministe 2021
À l’occasion de la Grève féministe 2021 (lien en alle-
mand). AGILE.CH a plaidé à Zurich pour un féminisme 
plus inclusif à l’égard des femmes et des personnes 
non-binaires en situation de handicap. Aujourd’hui, de 
nombreux espaces féministes, ainsi que la plupart des 
maisons d’accueil pour femmes en Suisse, ne sont pas 
accessibles. L’accessibilité est jugée trop chère ou trop 
compliquée à instaurer.

https://lescreatives.ch/vote-71-21/
https://www.amnesty.ch/fr/participer/reseaux/reseau-droits-des-femmes/rencontre/2021/inscription
https://www.amnesty.ch/fr/participer/reseaux/reseau-droits-des-femmes/rencontre/2021/inscription
https://www.hets-fr.ch/fr/recherche-et-prestations-de-services/projets-de-recherche/ofas_participation-beneficaires-aux-politiques-publiques/
https://www.hets-fr.ch/fr/recherche-et-prestations-de-services/projets-de-recherche/ofas_participation-beneficaires-aux-politiques-publiques/
https://www.hets-fr.ch/fr/recherche-et-prestations-de-services/projets-de-recherche/ofas_participation-beneficaires-aux-politiques-publiques/
https://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/prestations/cours-et-conferences/ceradult/translate-to-franzoesisch-bericht-der-tagung-2021
https://artias.ch/artias_type_journee/journees-dautomne/
https://behindertenpolitik.ch/behindertenpolitiktagung/
https://behindertenpolitik.ch/behindertenpolitiktagung/
https://feministischerstreikzuerich.ch/
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Travail de sensibilisation
En tant que faîtière et voix des personnes en situation de handicap, AGILE.CH entend  

à long terme affuter la perception et la conscience des personnes en situation de handicap,  
et promouvoir le respect de leurs droits et de leur dignité dans l’ensemble de la société. 

Nous combattons les clichés, les préjugés et les pratiques néfastes à l’égard des personnes 
avec handicap dans tous les domaines de la vie, et encourageons une meilleure  

perception de leurs capacités et de leur contribution. 

Personne n’est à l’abri d’un handicap. Le handicap bou-
leverse la vie et représente d’immenses défis pour les 
personnes concernées et leurs proches. Car le handicap 
est une chose, mais les conditions sociales et sociétales 
qui composent notre environnement en sont une autre. 
Les personnes avec handicap sont constamment 
confrontées à un système complexe et multidimension-
nel de préjugés et de discriminations, ainsi qu’à des 
structures sociales et sociétales conçues avant tout par 
et pour les personnes non handicapées.

Mais sans volonté de s’engager et de réfléchir à son 
comportement, aucun changement social profond n’au-
ra lieu. Dans ce contexte, la confrontation répétée avec 
un thème est particulièrement utile. C’est ce que fait 
AGILE.CH, en sensibilisant en ligne et hors ligne à la ré-
alité et à l’égalité des personnes en situation de handi-
cap, par exemple par un travail médiatique et de rela-
tions publiques, des newsletters, des publications telles 
que «Les mots sont trompeurs» et «Votre cabinet est-il 
accessible?», des formations et des prestations de 
conseil, des conférences thématiques, notre revue spé-
cialisée «Handicap & politique», etc.

Vie autodéterminée et assistance
En 2021, les formations dans le domaine de l’assistance 
devaient être dispensées sur support numérique. À trois 
reprises, nous nous sommes rendu-es à la BFF Kompe-
tenz Bildung de Berne pour un échange personnel et une 
introduction au thème de la contribution d’assistance. À 
l’École Supérieure Sociale Intercantonale de Lausanne 
(ESSIL), nous avons initié les futur-es éducatrices so-
ciales et éducateurs sociaux aux thèmes de la vie auto-
nome et de l’assistance personnelle, et nous avons or-
ganisé une journée de coaching pour les conseillères et 
conseillers en assistance de Pro Infirmis.

Formation «Participer pour faire bouger les choses»
Pandémie oblige, la formation à bas seuil en représenta-
tion des intérêts, intitulée «Participer pour faire bouger 
les choses», s’est tenue en ligne sur deux après-midis en 
novembre 2021. Elle a réuni 7 participant-es en situa-
tion de handicap, qui ont acquis des connaissances de 
base sur le fonctionnement du système politique suisse, 
les instruments législatifs, la notion de représentation et 
d’autoreprésentation ainsi que sur la manière d’aborder 
un-e élu-e aux niveaux communal ou cantonal, pour 
transmettre une proposition visant à améliorer la situa-
tion des personnes en situation de handicap.

En dépit de la forme en ligne, l’échange entre les 
participant-es a été riche. Des problématiques com-
munes ont permis de tisser des liens - également un des 
objectifs de cette formation - ce qui est extrêmement 
réjouissant. Le retour des évaluations était très positif, 
notamment sur les intervenant-es externes, toutes et 
tous en situation de handicap.

«Discrimination linguistique et handicaps 
invisibles»
Au printemps 2021, nous avons été sollicité-es par l’en-
treprise Pfizer pour donner deux conférences en ligne 
sur les thèmes «Discrimination linguistique des per-
sonnes en situation de handicap» et «Visibilité des han-
dicaps invisibles». Nous avons expliqué ce que signifie la 
discrimination linguistique dans les relations avec les 
personnes avec handicap, et à quel point nous sommes 
plus ou moins conscient-es des potentiels handicaps in-
visibles de nos semblables. Les réactions des personnes 
présentes ont été très positives. Elles ont estimé que 
ces interventions leur avaient «véritablement ouvert les 
yeux».

https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_de19fdcd3534459e8741eaf1b61018dd.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_29614cf699c941a9a2ac448dac8a5940.pdf
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_29614cf699c941a9a2ac448dac8a5940.pdf
https://www.agile.ch/revue
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«De la politique au travail social, et vice-versa»
«De la politique au travail social, et vice-versa». Tel est 
l’intitulé d’une intervention confiée à la secrétaire ro-
mande par la Haute école fribourgeoise de travail social 
(HEF-TS), qui s’est déroulée à nouveau en février 2021. 
But de l’intervention: informer les futures assistantes 

sociales et futurs assistants sociaux de l’importance des 
bases légales relatives à l’égalité d’une part, et les inci-
ter à relayer leurs expériences quotidiennes à qui de 
droit pour faire évoluer la législation et la collaboration 
inter-institutionnelle.

«Handicap & politique»

Être au fait de l’actualité, mais aussi aborder des 
questions dont personne ne parle: tel est l’objectif 
de notre revue spécialisée «Handicap & politique». 
Elle est un outil important pour briser les préjugés et 
transmettre au public les connaissances, les idées  
et les expériences des personnes handicapées. L’an 
dernier, les différents numéros ont porté sur les  
sujets suivants:

«La qualité de vie sous la loupe»
Avoir son mot à dire, décider, participer, savourer. 
Tous ces facteurs génèrent un sentiment d’apparte
nance indispensable pour dire oui à la vie, à plus 
forte raison en période de crise. Qu’il s’agisse de cri
tères de triage d’admission en unité de soins inten
sifs ou des turpitudes d’un marché de l’emploi aléa
toire, les personnes handicapées sont encore et 
toujours confrontées à des exclusions en raison de 
préjugés tenaces.

«Développement continu de l’AI:  
un remaniement s’impose!»
Si, malgré tous leurs efforts, les personnes en situa-
tion de handicap ne parviennent pas à se faire une 
place sur le marché du travail, notamment car les 
conditions-cadres sont biaisées, un filet social com-
plet et humain doit leur être assuré.

«Capacitisme, validisme – ces normes qui 
discriminent»
Nos sociétés occidentales valorisent beaucoup les 
capacités individuelles. La validité y devient la 
norme. Être valide cela veut dire se déplacer, com
muniquer, travailler de manière autonome. Lorsqu’on 
n’en est pas capable, on risque la discrimination, 
voire l’exclusion. C’est ce qu’on appelle le capaci
tisme ou validisme.

Handicap & politique
Edition 4 | Décembre 2021

Capacitisme, validisme –  
ces normes qui discriminent

La voix de  

l’autodétermination

https://www.agile.ch/revue
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_6df9db3caaa84b72839315656c6d6719.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_418c13e6533f4d58a2d8963c9186d09d.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_418c13e6533f4d58a2d8963c9186d09d.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_b03291ee1aa6459292da3c902985ff9c.pdf?index=true
https://www.agile.ch/_files/ugd/3b62ac_b03291ee1aa6459292da3c902985ff9c.pdf?index=true
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Organes et structure  
de l’organisation
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AGILE.CH – La voix  
de l’autodétermination

AGILE.CH est la faîtière des organisations d’entraidehandicap en Suisse.  
Elle compte actuellement 41 membres.
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En Suisse, environ 1,8 million de personnes vivent avec 
un handicap. Leurs intérêts sont représentés par de 
nombreuses associations et organisations de tailles très 
diverses. L’entraide se distingue de l’aide spécialisée. La 
particularité des organisations d’entraide tient au fait 
qu’elles sont dirigées en majorité par des personnes di-
rectement concernées par le handicap.

AGILE.CH s’engage en faveur de l’inclusion, de l’éga-
lité et de la sécurité matérielle des personnes handica-
pées. La faîtière défend les intérêts de 41 organisations 
de personnes handicapées et s’engage pour une poli-
tique nationale du handicap. Les organisations membres 
d’AGILE.CH représentent toutes les personnes handica-
pées, quel que soit la nature de leur situation de handi-
cap, ainsi que leurs proches.

AGILE.CH se considère comme une force politique 
qui se bat pour le droit des personnes handicapées à 

mener une vie autodéterminée en tant que membres à 
part entière de notre société. AGILE.CH s’engage en 
outre dans les domaines des assurances sociales, de la 
politique sociale et financière, de l’emploi, de l’intégra-
tion professionnelle, de la formation et de la mobilité.

Le secrétariat d’AGILE.CH se trouve à Berne. La ma-
jorité des postes de travail sont occupés par des per-
sonnes concernées. AGILE.CH emploie onze personnes 
qui se répartissent 5,7 équivalents plein temps. En tant 
qu’organisation d’utilité publique, AGILE.CH dépend 
d’aides financières. De nombreuses donatrices et de 
nombreux donateurs ainsi que des institutions privées 
et publiques lui apportent soutien et montrent ainsi 
leur solidarité avec les personnes en situation de han-
dicap.

 Pour en savoir plus sur notre travail

https://www.agile.ch/engagement-politique
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Activités d’AGILE.CH en 2021
AGILE.CH repose sur une base de 41 organisations membres qui s’engagent en faveur des 

personnes vivant avec tous types de handicaps. Ces organisations sont en majorité  
dirigées par des personnes concernées par le handicap, ce qui fait d’AGILE.CH la faîtière 

suisse de l’entraidehandicap.
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Un comité actif, rajeuni et féminisé
L’Assemblée des délégué-es 2021 s’est à nouveau te-
nue au printemps par vidéoconférence, pour des rai-
sons qui ne sont plus à évoquer. Sa partie thématique a 
été consacrée à la présentation d’InVIEdual (lire en pa-
ges 12) par Simone Leuenberger, directrice de la nou-
velle organisation et collaboratrice scientifique chez 
AGILE.CH.

Quant à la partie statutaire, elle comportait cette 
année des élections. Trois nouvelles personnes ont  
été élues par acclamation: Hadja Marca-Kaba (33 ans), 
Saphir Ben Dakon (27 ans) et Maud Theler (35 ans). 
AGILE.CH se réjouit de ce vent nouveau et violet, d’au-
tant que les trois nouvelles femmes membres du comité 
sont aussi actives que compétentes.

Un comité impliqué dans le processus de 
développement
Le comité s’est réuni comme chaque année en une re-
traite d’une journée en automne. Cette année, l’en-
semble des collaboratrices et collaborateurs du secréta-
riat y ont pris part, puisqu’il était question de définir les 
priorités stratégiques de nos activités pour ces deux 
prochaines années. Placée sous le slogan «Ensemble 
agissons pour l’avenir d’AGILE.CH», cette retraite a été 
modérée par une professionnelle afin d’en garantir le  
résultat: une meilleure priorisation des thèmes à traiter 
et une répartition plus adéquate des ressources hu-
maines et financières.

Hormis la retraite susmentionnée, le comité d’AGILE.CH 
s’est réuni à quatre reprises en 2021, dont une seule 
fois en présentiel.

Une Conférence des présidentes et des présidents 
sous le signe de la mobilisation
Surfant entre les vagues de la pandémie et réservée 
aux détentrices et détenteurs d’un certificat COVID, la 

Conférence des présidentes et présidents d’AGILE.CH 
s’est tenue comme prévu en novembre. Cette année, 
elle a été ouverte aux responsables politiques et 
membres intéressé-es de nos organisations membres, 
ce qui a permis de réunir une soixantaine de personnes 
autour d’une brochette d’intervenant-es de grande qua-
lité.

Ilias Panchard, spécialiste en communication et 
coordinateur romand de la campagne d’initiative «Pour 
des multinationales responsables» nous a livré les in-
grédients de base d’une mobilisation réussie. Elisabeth 
Hildebrand, coordinatrice pour l’inclusion à la Ville 
d’Uster (ZH), a présenté ses expériences de mobilisa-
tion de personnes en situation de handicap. Directeur 
d’Inclusion Handicap, Julien Neruda a profité du micro 
pour annoncer la date tant attendue de l’examen de la 
Suisse par le comité de l’ONU à Genève. Enfin, Chris 
Heer, responsable égalité et politique sociale chez 
AGILE.CH, a initié les participant-es au concept des al-
lié-es, indispensables aux personnes handicapées pour 
se mobiliser.
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Organes de direction et organisation

Membres/
Assemblée des délégué-es

Comité
Stephan Hüsler, Président

Secrétariat

Finances, controlling 
et RH

Evelyne Hofer  
(responsable)
Anita Wymann

Communication et récolte 
de fonds

Silvia Raemy*  
(directrice suppléante)

Christie Cardinali Ringger
Barbara Maria Vogt

Égalité et  
politique sociale

Chris Heer*
Simone Leuenberger

Directeur Raphaël de Riedmatten

Secrétaire romande  
et défense des intérêts

Catherine Rouvenaz*

*Responsable de département et membre de la direction

Comité
Stephan Hüsler, président, Emmenbrücke (LU), direc-
teur de Retina Suisse, membre du Forum handicap de 
Suisse centrale. Au comité depuis 2012.

Robert Joosten, vice-président, Lausanne (VD), ma-
thématicien, webmaster au Graap-Fondation (Groupe 
d’action et d’accueil psychiatrique), membre du comité 
du Graap-Association, Conseiller communal. Au comité 
depuis 2009.

Saphir Ben Dakon, Zurich (ZH), Master en New Bu-
siness, membre du conseil d’administration de l’asso-
ciation de soutien Schule für Kinder und Jugendliche mit 
Körper- und Mehrfachbehinderte Zürich et de l’Associa-
tion Tatkraft. Au comité depuis 2021.

Bruno Facci, Ganterschwil (SG), président de la faîtière 
des proches des malades psychiques (VASK Suisse). Au 
comité depuis 2019.

Hadja Kaba A-Marca, Courgenay (JU), éducatrice so-
ciale et spécialiste de la surdité, présidente des Jeunes 

sourds du Jura et Berne francophone (JSJB), membre de 
l’Association pour les langues parlées complétées 
(ALPC) et Association suisse de parents d’enfants défi-
cients auditifs (ASPEDA). Au comité depuis 2021.

Joe A. Manser, Zurich (ZH), architecte, membre de la 
direction du centre spécialisé suisse «Architecture sans 
obstacles», conseiller communal. Au comité depuis 2006.

Denis Maret, Monthey (VS), président de la Section Va-
lais de la Fédération Suisse des Aveugles et Malvoyants. 
Au comité depuis 2012.

Maud Theler, Sion (VS), assistante sociale, vice-prési-
dente de Cérébral Valais, présidente du Forum Handi-
cap Valais/Wallis, députée au Grand Conseil valaisan. 
Au comité depuis 2021.

Hanno Thomann, Alchenflüh (BE), droguiste, membre 
du comité de FRAGILE Suisse Berne, membre de la So-
ciété suisse de la sclérose en plaques et membre du co-
mité de l’Association Employés Droguistes Suisse. Au 
comité depuis 2017.
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En 2021, AGILE.CH a reçu des dons pour un montant total 
de 96 709 francs, soit 10 % du total des recettes, ainsi 
qu’un legs de 10 000 francs. Les cotisations des organisa-
tions membres ont augmenté de 10 %, en raison de l’adhé-
sion de l’association Cérébral Suisse en tant que membre 
actif, et représentent désormais 6 % des revenus. Malgré 
une très forte progression en 2021, les recettes liées au 
prestations réalisées par l’équipe et au lancement de 
nouveau projet représentent 2 % du total des entrées fi-

nancières. À noter que nous avons également obtenu un 
financement de 15 000 francs du BFEH pour un projet 
dans le domaine de la vie autonome cette année.

AGILE.CH tient à remercier chaleureusement toutes 
ses organisations membres pour leur fidélité, ainsi 
que toutes celles et ceux qui ont soutenu son action 
et son engagement en faveur des personnes en si-
tuation de handicap en Suisse par des dons en 2021.

Votre soutien, c’est notre force!
En tant qu’organisation faîtière, AGILE.CH se finance principalement par la contribution liée 

à son contrat de prestations avec l’OFAS, les cotisations de ses membres, les dons,  
ainsi que les recettes liées à ses activités de formation et au lancement de projets dans le 

domaine l’égalité et de l’entraide.

Remerciements

Des nouvelles du secrétariat
En 2021, Judith Hanhart, Herbert Bichsel et Theo Gnägi 
ont quitté l’équipe du secrétariat pour relever de nou-
veaux défis professionnels. Nous tenons à les remercier 
chaleureusement pour leur engagement.

La nouvelle direction en a profité pour lancer un pro-
cessus de réorganisation de l’équipe et de développe-
ment organisationnel. Début mai, Chris Heer a ainsi re-
pris la responsabilité du domaine égalité et politique 
sociale et notre secrétaire romande, Catherine Rouve-
naz est désormais également responsable de la coordi-
nation de nos activés de défense des intérêts. Depuis le 
1er novembre, Evelyne Hofer est responsable du secteur 
Finances, controlling et ressources humaines. L’équipe 
de communication et de récolte de fonds a également 
été réorganisée et renforcée en interne. Barbara Vogt 
est désormais responsable de la communication avec 
nos organisations membres et Silvia Raemy assure la 
suppléance du directeur. 

À terme, AGILE.CH entend renforcer ses capacités 
de travail dans le domaine la politique sociale et de la 
sensibilisation. À noter que la thématique de l’égalité 
est désormais traitée de manière transversale dans 
l’ensemble de nos activités, avec une forte implication 
de la direction.

Raphaël de Riedmatten, directeur
Chris Heer*, responsable égalité et politique sociale
Catherine Rouvenaz*, secrétaire romande et défense 
des intérêts
Silvia Raemy*, responsable communication et récolte 
de fonds (directrice suppléante)

Simone Leuenberger, collaboratrice scientifique, dé-
partement Assistance
Christie Cardinali Ringger, traductrice, collaboratrice 
communication et récolte de fonds
Barbara Maria Vogt, collaboratrice communication et 
assistante de la direction
Evelyne Hofer, responsable finances, controlling et RH
Anita Wymann, collaboratrice administrative

Départs en 2021
Herbert Bichsel, chargé d’égalité, jusqu’au 30 juin 2021
Judith Hanhart, responsable politique sociale  
et défense des intérêts et membre de la direction, 
jusqu’au 28 février 2021
Theo Gnägi, responsable finance, controlling &  
administration, jusqu’au 30 novembre 2021
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Membres actifs
 a capella fondation
 APhS – Aide suisse contre la peur et la panique
 ASH/SHG – Association suisse des hémophiles
 ASNF/SNFV – Association suisse de neurofi-

bromatose
 Association suisse pour les maladies musculaires
 ASOI/SVOI – Association Suisse de l’Ostéogenèse 

Imparfaite
 ASPr/SVG – Association Suisse des Paralysés
 ASRIMM – Association Suisse Romande intervenant 

contre les maladies neuro-musculaires
 avanti donne – Point de contact pour femmes et 

jeunes filles handicapées
 Behindertenforum – Dachorganisation der Behin-

derten-Selbsthilfe in der Region Basel
 CAB – Action Caritas Suisse des Aveugles
 Association Cerebral Suisse
 Equilibrium – Verein zur Bewältigung von Depres-

sionen
 FSA/SBV – Fédération suisse des aveugles et mal-

voyants
 FSS/SGB – Fédération suisse des sourds
 GLEICH UND ANDERS Schweiz
 GRAAP – Association Groupe d’accueil et d’action 

psychiatrique
 HiKi – Association d’aide aux enfants cérébro-lésés
 Invalidenverein Winterthur
 IVB – Behindertenselbsthilfe beider Basel
 PINOCCHIO – Kontaktstelle für Eltern mit Kindern 

ohne Finger/Hand/Arm
 SBb – Schweizerischer Blindenbund
 SSNA/SNaG – Société Suisse de Narcolepsie

 Swiss PKU – Communauté d’intérêt suisse pour  
la phénylcétonurie et autres maladies congénitales 
du métabolisme des protéines

 Thurgauische Invalidenvereinigung
 VASK Suisse – Association faîtière des proches des 

malades psychiques
 Fondation visoparents schweiz – Association suisse 

des parents d’enfants aveugles, malvoyants et  
poly handicapés

 VKM – Association suisse des personnes de petite 
taille

Membres solidaires
 aphasie suisse – Association de personnes  

aphasiques, de leurs proches et de professionnels
 ASPEDA Association suisse de parents d’enfants  

déficients auditifs
 Association suisse de la maladie de Parkinson
 Bandar – Coopérative pour l’intégration des handi-

capés
 Crohn Colitis Schweiz
 FéGAPH – Fédération Genevoise des Associations de 

Personnes Handicapées et de leurs proches
 forom écoute
 GREA – Groupement romand d’études des addictions
 insieme Zürcher Oberland
 pro audito suisse – Organisation pour personnes  

malentendantes
 Retina Suisse – Association d’entraide de personnes 

affectées de rétinite pigmentaire et d’autres  
maladies dégénératives de la rétine

 Tatkraft
 Versicherte Schweiz

Membres actifs et solidaires
AGILE.CH réunit sous son toit 28 membres actifs et 
13 membres solidaires. En 2021, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir la fondation forom écoute comme nou-
veau membre solidaire, suivie par l’Association suisse 
des parents d’enfants déficients auditifs (ASPEA) et le 
Groupement Romand d’Etudes des Addictions (GREA) 
début 2022.

L’Association Suisse de l’Ataxie de Friedreich 
(aCHaf) a quitté notre organisation à la suite de sa fusion 
avec notre membre actif, l’Association Suisse Romande 
intervenant contre les maladies neuro-musculaires  
(ASRIMM). L’association Inklusion für alle a été dissoute 
à la fin de l’année 2021 et ne fait donc plus partie de 
nos membres.

http://www.a-capella.ch/
http://www.aphs.ch/
https://shg.ch/fr/bienvenue
http://www.neurofibromatose.ch/
http://www.neurofibromatose.ch/
http://www.svoi-asoi.ch/
http://www.svoi-asoi.ch/
http://www.svoi-asoi.ch/
http://www.aspr-svg.ch/
http://www.asrim.ch
http://www.asrim.ch
http://www.avantidonne.ch/
http://www.avantidonne.ch/
http://www.behindertenforum.ch/
http://www.behindertenforum.ch/
https://www.cab-org.ch/fr/
https://www.vereinigung-cerebral.ch/fr/
https://www.dépressions.ch/
https://www.dépressions.ch/
https://www.sbv-fsa.ch/fr
https://www.sbv-fsa.ch/fr
https://www.sgb-fss.ch/fr/
https://gleichundandersschweiz.ch/fr/
http://www.graap.ch/
http://www.graap.ch/
https://www.hiki.ch/francais
http://www.ivb.ch/
http://www.pinocchio.ch/
http://www.pinocchio.ch/
http://www.blind.ch
http://www.narcolepsy.ch/?lang=fr-CH
http://swisspku.ch/fr/
http://swisspku.ch/fr/
http://swisspku.ch/fr/
http://www.vask.ch/fr/index.php?section=home&
http://www.vask.ch/fr/index.php?section=home&
http://www.visoparents.ch/
http://www.visoparents.ch/
http://www.visoparents.ch/
http://www.kleinwuchs.ch/
http://www.kleinwuchs.ch/
http://www.aphasie.org/fr
http://www.aphasie.org/fr
https://www.aspeda.ch/
https://www.aspeda.ch/
https://www.parkinson.ch/fr/
https://fr.bandar.ch/
https://fr.bandar.ch/
http://www.crohn-colitis.ch
http://fegaph.ch/
http://fegaph.ch/
https://www.info-handicap.ch/fiches/communication/communication-orale-et-corporelle/moyens-auxiliaires/1615-forom-ecoute-fondation-romande-des-malentendants.html
http://www.grea.ch
http://www.insiemezo.ch/
http://www.pro-audito.ch/
http://www.pro-audito.ch/
https://retina.ch/fr/
https://retina.ch/fr/
https://retina.ch/fr/
http://www.tatkraft.org
http://www.versicherte-schweiz.ch
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Résultats annuels 2021
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Commentaires aux comptes
Grâce à une augmentation des recettes et une baisse des charges, l’année 2021 se termine 

sur un résultat d’exploitation en nette amélioration par rapport à l’année précédente.  
Une évolution positive qui s’explique principalement par un meilleur rendement de nos 

activités de récolte de fonds et des changements de personnels.

Chiffres-clé au 31.12.2021 (en CHF) Capital de l’organisation 1 247 527 

Total des recettes 971 273

Total des charges – 924 688 

Résultat d’exploitation 46 585 

Recettes hors exploitation –2 587 

Résultat annuel 43 985 

L’année 2021 se termine sur un résultat annuel positif 
de 43 985 francs, en nette amélioration par rapport à 
l’année précédente. Ce résultat positif s’explique par 
une augmentation des recettes de 4 % et une baisse des 
charges de 3 %.

Au niveau des revenus, cette évolution réjouissante 
s’explique par l’augmentation des cotisations de 10 % et 
à la forte progression des recettes de prestations four-
nies par l’équipe d’AGILE.CH, ainsi qu’au lancement de 
nouveaux projets. À noter que malgré une baisse du to-
tal des dons, les activités de récoltes de fonds se soldent 
par un résultat positif de près de 54 862 francs en 2021, 
soit une progression de 38 % par rapport à l’année pré-
cédente. En 2021, nous avons également reçu un legs 
de 10 000 francs.

Au niveau des charges, la baisse s’explique principa-
lement par des changements de personnel et une nou-
velle répartition de responsabilité au sein de l’équipe. À 
noter qu’en 2021, nous avons à nouveau pu réaliser un 
certain nombre d’activités qui avait dû être annulées en 
2020 en raison de la pandémie, ce qui se traduit par une 
augmentation des charges de projets et de nos charges 

associations, directement liées à nos activités dans le 
domaine de l’égalité, de la politique sociale et de l’en-
traide.

AGILE.CH entend poursuivre ses efforts d’optimisa-
tion de sa structure de coûts, afin de pouvoir utiliser une 
partie de ses solides réserves pour réaliser les investis-
sements nécessaires au renforcement de ses activités 
ces prochaines années.

Normes comptables et système de contrôle interne
Les comptes annuels d’AGILE.CH sont établis confor-
mément aux normes comptables Swiss GAAP RPC 
(RPC fondamentales et RPC 21).

En outre, tant l’analyse des risques que les mesures 
et les activités du système de contrôle interne (SCI) 
sont adaptées à la taille, aux structures et à l’organisa-
tion d’AGILE.CH. AGILE.CH travaille avec les outils de 
contrôle de qualité stratégique, de planification straté-
gique, de planification pluriannuelle et annuelle, de pla-
nification financière, de budget et de contrôle budgé-
taire, de comptabilité analytique et des rapports 
réguliers au comité.
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ACTIF Notes
31.12.2021

CHF %
31.12.2020

CHF % Évolution

Actif circulant
Liquidités 1 1 310 144.26 97 1 251 381.51 95 5

Créances 289.75 0 309.45 0 – 6
Comptes de régularisation actifs 2 20 851.95 2 9 957.55 1 109
Total actif circulant  1 331 285.96 99 1 261 648.51 95 6

Actif immobilisé
Immobilisations financières 3 0.00 0 50 000.00 4 – 100
Immobilisations corporelles 4 12 952.95 1 10 949.80 1 – 
Total actif immobilisé  12 952.95 1 60 949.80 5 – 79

TOTAL ACTIF  1 344 238.91 100 1 322 598.31 100 2

PASSIF
Capitaux étrangers à court terme
Dettes  –16 908.15 1 – 24 692.95 2 – 32
Comptes de régularisation passifs  – 33 080.00 2 – 47 640.00 4 – 31
Total capitaux étrangers à court terme  – 49 988.15 4 – 72 332.95 5 – 31

Capital des fonds affectés
Fonds Formation 5 – 46 724.25 3 – 46 724.25 4 0
Total capital des fonds affectés  – 46 724.25 3 – 46 724.25 4 0

Total engagement à court terme  
et fonds affectés  – 96 712.40 7 – 119 057.20 9 – 19

Capital de l’organisation
Fonds Secrétariat général 6 – 164 682.50 12 – 144 682.50 11 14
Fonds Projets 7 – 519 889.51 39 – 495 904.11 37 5
Capital libre – 562 954.50 42 – 562 954.50 43 0
Total capital de l’organisation  – 1 247 526.51 93 – 1 203 541.11 91 4

      
TOTAL PASSIF  – 1 344 238.91 100 – 1 322 598.31 100 2

Bilan

1 Liquidités Caisse, comptes postaux  
et bancaires.

2 Comptes de régularisation actifs  
Il s’agit de régularisations de charges et de 
produits en fonction de la période comp-
table.

3 Placements financiers Titres et obliga-
tions à leur valeur marchande lors de la 
clôture du bilan. 

4 Capitaux immobilisés Les capitaux im-
mobilisés sont inscrits au bilan au prix 
d’achat, après soustraction de l’amortisse-
ment. Limite d’activation: 5000 francs.

5 Fonds formation – Fonds affecté  
Le Fonds formation est destiné au soutien  
de cours, à la formation de responsable  
de cours et d’autres projets de formation.

6 Fonds Secrétariat général Le fonds Se-
crétariat général est destiné au finance-
ment d’acquisitions extraordinaires et  
à l’augmentation transitoire de postes.

7 Fonds Projets Le fonds Projets est des-
tiné au financement des projets et de  
prestations de l’organisation selon la stra-
tégie et le budget annuel.

Notes
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PRODUITS Notes

31.12.2021
CHF %

31.12.2020
CHF %

Évolu-
tion

Cotisations des membres 8 56 530 6 51 315 5 10
Contributions du contrat de prestations avec  
l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)

9 769 167 79 769 167 83 0

Produits liés aux projets (BFEH) 10 15 000 2 0 0
Dons et recettes provenant de la récolte de fonds 11 96 710 10 104 290 11 – 7
Legs 12 10 000 1 0 0
Recettes provenant de prestations et de projets 13 22 516 2 6 288 1 258
Autres produits 1 350 0 808 0 67

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION  971 273 100 931 869 100 4

CHARGES

Charges de projets
Charges de personnel projets 14 – 571 894 59 – 615 397 66 – 7
Charges de projets 15 – 48 007 5 – 13 985 2 243
Total charges de projets  – 619 901 64 – 629 382 68 – 2

Charges récolte de fonds
Charges de personnel récolte de fonds  – 16 627 2 – 12 258 1 36
Charges récolte de fonds – 25 221 3 – 70 820 8 – 64

Total charges récolte de fonds 16 – 41 848 4 – 83 078 9 – 50

Charges administration
Charges de personnel administration  – 119 736 12 – 104 824 11 14
Charges administration – 97 937 10 – 74 416 8 32
Total charges administration 17 – 217 672 22 – 179 240 19 21

Charges association
Charges de personnel association  – 26 653 4 – 51 385 6 – 48
Charges association – 18 613 2 – 7 227 1 158
Total charges association 18 – 45 267 5 – 58 613 7 – 23

TOTAL CHARGES  – 924 688 95 – 950 312 102 – 3

Résultat d’exploitation  46 585 5 – 18 444 – 2 – 353
Résultat financier 19 – 12 0 640 0 – 102
Total résultat hors exploitation et exceptionnel 20 – 2 587 0 24 229 3 – 111
Résultat annuel  
(avant variation capital de l’organisation)

21 43 985 5 6 425 1 585

Evolution capital de l’organisation
Allocation du capital des fonds liés – 43 985 5 – 6 425 – 1 585

TOTAL RÉSULTAT DE L’EXERCICE COMPTABLE  0 0 0 0 0

Compte d’exploitation
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État au 
1.1.2020

Allocation 
2020

Utilisation 
2020

État au 
31.12.2020

État au 
1.1.2021

Allocation 
2021

Utilisation 
2021

État au 
31.12.2021

Fonds lié Formation 46 724 0 0 46 724 46 724 0 0 46 724
Fonds Secrétariat général 138 257 0 6 425 144 683 144 683 0 20 000 164 683
Fonds Projets 495 904 0 0 495 904 495 904 0 23 985 519 890

Tableau de la variation du capital (en CHF)

Annexe aux comptes annuels

8 Cotisations des membres Il s’agit des 
cotisations annuelles ordinaires des 
membres actifs et solidaires.

9 Contributions OFAS (liées au contrat 
de prestation) en CHF

Contribution régulière  
à AGILE.CH

744 046

Indemnisation organisation faîtière 25 121 

Contribution totale à AGILE.CH 769 167 

Redistribution à 9 organisations 562 058

Total contribution OFAS 1 331 225

10 Produits liés aux projets (BFEH)  
En 2021, le BFEH (Bureau fédéral de  
l’égalité pour les personnes handicapées) 
a financé un projet dans le domaine  
de l’autodétermination avec un montant 
de 15 000 francs.

11 Dons et recettes provenant de la  
récolte de fonds Les produits des acti-
vités de recherche de fonds et d’autres 
dons se sont élevés à 96 710 francs, soit 
une diminution de 7 % par rapport à  
l’année dernière. Ceci est à mettre en lien 
avec la forte diminution de nos charges  
de récoltes de fonds (lire note 16).

12 Legs En 2021, nous avons reçu un legs 
de 10 000 francs.

13 Recettes provenant de prestations et 
de projets Il s’agit de recettes prove-
nant de cours, de séminaires, de mandats 

ou indemnités de séances. L’augmenta-
tion des recettes par rapport à l’année 
précédente s’explique par le fait que cer-
taines prestations planifiées en 2020  
ont été reportées à 2021 en raison de la 
pandémie, mais également par les recettes 
supplémentaires liées à des projets.

14 Charges de personnel projets  
Les charges de personnel projets et pres-
tations comprennent également les sa-
laires, les honoraires, les indemnités et les 
autres frais de personnel et sont réparties 
par centres de coûts, selon la méthode 
recommandée par le ZEWO. En raison des 
changements de personnel et d’une nou-
velle répartition du travail au sein de 
l’équipe, les charges de personnel projet 
étaient moins élevées que l’année précé-
dente.

15 Charges de projets Les charges de 
projets et de prestations sont décrites 
dans les chapitres correspondants du rap-
port annuel. L’augmentation des charges 
s’explique par le fait que nous avons à 
nouveau pu réaliser des activités qui 
avaient dû être annulées en 2020 en rai-
son de la pandémie.

16 Charges récolte de fonds Les charges 
liées à la récolte de fonds comprennent 
les charges de personnel et sont réparties 
par centres de coût. Le total des charges 
liées à la récolte de fonds a fortement  
diminué par rapport à l’année précédente 
en raison du choix de nouveaux presta-

taires de services et au report de la  
mise en service d’une nouvelle base de 
données à 2022 (lire note 11).

17 Charges administration Les charges 
administration comprennent les charges 
de personnel, ainsi que les charges liées à 
l’informatiques, à la comptabilité et à  
l’administration générale. L’augmentation 
par rapport à l’année précédente s’ex-
pliquent essentiellement par des change-
ments de personnel.

18 Charges association Les charges  
association comprennent les charges de 
personnel liées aux activités des différents 
organes de notre organisation faîtière, 
dont les charges d’interprétation et de lo-
cation de salle.

19 Résultat financier Le résultat financier 
a diminué en raison de nos placements 
financiers arrivé à échéance et d’une aug-
mentation de nos frais bancaires.

20 Résultat hors exploitation et excep-
tionnel En 2021, nous avons payés 
deux factures qui concernaient la période 
comptable précédente.

21 Résultat annuel En raison de l’augmen-
tation des recettes et de la diminution  
de nos charges et du report à 2022 d’un 
important projet de modernisation de  
nos outils de communication en ligne et 
de récolte de fonds, l’exercice comptable 
se termine par un résultat positif de 
43 985 francs.

 Normes comptables et système de contrôle interne  
Les comptes annuels d’AGILE.CH sont établis confor-
mément aux normes comptables Swiss GAAP RPC (RPC 
fondamentales et RPC 21).

 Permanence de la présentation Comme l’année dernière, 
le compte d’exploitation est présenté selon la méthode de 
l’affectation des charges par fonction.

 Nombre d’équivalents temps plein En moyenne an-
nuelle, le nombre d’équivalents temps plein ne dépasse  
pas 10.

 Pourcentages Les pourcentages sont indiqués en nombres 
entiers et les montants sont arrondis au franc, ce qui  
peut entraîner une légère différence due à l’arrondissement.

 Montant total de toutes les rémunérations pour  
l’organe dirigeant suprême (comité) et la direction  
Le montant total de toutes les rémunérations pour le comité 
s’élève 120 francs. Le montant total de toutes les rémuné-
rations pour la direction à 373 810 francs.

 Soldes et dettes envers des tiers À la date de clôture du 
bilan, il n’y avait aucune dette ni solde impayé envers des tiers.
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Les charges liées à des projets (y compris les frais de 
personnel) s’élèvent à 67 % du total des charges et celles 
liés au travail d’association faîtière à 5 %. Les charges de 
l’administration représentent 24 % du total des charges 
et celles de la récolte de fonds 4 %.

AGILE.CH se finance par les cotisations de ses membres 
(6 %), les dons et un legs (11 %) et surtout par les contri-
butions de l’OFAS (79 %). Les autres recettes sont liées 
à divers projets et prestations, ainsi qu’à un finance-
ment du BFEH.

Répartition des produits et des charges

Répartition des recettes 2021

Répartition des charges 2021

Évolution des recettes

Évolution des charges

En 2021, AGILE.CH a enregistré une augmentation de 
4 % de ses recettes. Cette évolution s’explique notam-
ment par l’augmentation de 10 % des cotisations ainsi 
que d’un legs de 10 000 francs. Les recettes liées au lan-
cement de nouveaux projets et aux prestations fournies 
par l’équipe ont aussi fortement augmenté.

En 2021, nos charges ont diminué dans l’ensemble de 
3 %. Cette baisse s’explique par des charges récolte de 
fonds plus basses et un report d’investissements prévus 
dans le développement de nos instruments de communi-
cation et de récolte de fonds à 2022. La baisse des 
charges projets et l’augmentation des charges adminis-
tration s’expliquent essentiellement par des change-
ments de personnel.
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AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour 
l’inclusion, l’égalité et l’autonomie des personnes en situation de handicap  
depuis 1951. La faîtière défend les intérêts de ses 41 organisations membres 
en œuvrant pour l’élaboration d’une politique nationale du handicap. Ces  
organisations sont dirigées par les personnes concernées et représentent  
tous les groupes de handicap ainsi que leurs proches.
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