
Objectifs Comprendre les rouages de la politique helvéti-
que, connaître ses droits pour les faire respecter, savoir à 
qui s’adresser pour faire une proposition, savoir sensibiliser 
et informer objectivement les décideuses et décideurs politi-
ques aux niveaux cantonal ou communal pour les inciter à 
prendre des mesures en faveur de l’égalité pour les person-
nes handicapées.

Voir le programme détaillé

Public cible Personnes en situation de handicap et leurs pro-
ches, membres des organisations membres d’AGILE.CH ou d’au-
tres organisations de personnes handicapées.

Pour participer à cette formation, il faut avoir de l’intérêt 
pour la politique et souhaiter s’investir pour faire bouger les 
choses au niveau de son canton ou de sa commune.

Intervenantes et intervenant
– Maud Theler, députée au Grand Conseil valaisan,  

présidente du forum handicap Valais Wallis, membre du  
comité d’AGILE.CH

– Denis Maret, membre du comité d’AGILE.CH et Conseiller 
général à Monthey (VS)

– Catherine Rouvenaz, secrétaire romande d’AGILE.CH

Prix La participation à cette formation coûte 50 francs. La fi-
nance d’inscription est à verser sur le compte postal 30-16945-
0, IBAN CH49 0900 0000 3001 69450. À la suite de votre paie-
ment, vous recevrez une confirmation. Aucun remboursement 
ne sera effectué en cas d’annulation dès le 14.9.2022

Inscription Merci de remplir le talon d’inscription et de 
l’adresser à info@agile.ch, jusqu’au 31 octobre 2022.

Afin de permettre à tout le monde d’interagir, le nombre de 
participant-es est limité à 12. Un interprétariat en langue des 
signes est assuré.

Le lien vers la plate-forme Zoom vous sera envoyé par cour-
riel le matin-même.

Informations Pour tout renseignement ou complément d’in-
formation, vous pouvez vous adresser à Catherine Rouvenaz, 
catherine.rouvenaz@agile.ch, par téléphone au 031 390 39 39.
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«Vie publique et politique:  
participer pour faire bouger les choses»
En ligne sur la plate-forme Zoom, les jeudis 24 novembre et 1er décembre 2022

de 13 h 30 à 16 h 30

AGILE.CH propose à ses membres une formation courte en représentation des intérêts:

https://3b62ac0e-0297-4a41-a9db-7f9e2910c308.usrfiles.com/ugd/3b62ac_7279112fd7b942e8996b6a00e0859e15.pdf
https://3b62ac0e-0297-4a41-a9db-7f9e2910c308.usrfiles.com/ugd/3b62ac_8a526fd793c344b7b11508aff2ba23ab.docx
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