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Berne, décembre 2021 

Merci beaucoup de nous permettre de compter sur vous! 

Madame, Monsieur, chères et chers collègues, 

Une année bien exigeante s’achève, et la nouvelle pointe déjà le bout de son nez. 

Le 9 mars 2022 sera une journée décisive pour nous toutes et tous. Notez dès maintenant cette 

date, à laquelle le Comité de la CDPH de l’ONU à Genève examinera la mise en œuvre de 

la Convention relative aux droits des personnes handicapées par la Suisse. 

À cette occasion, des milliers de personnes avec et sans handicap se réuniront l’après-midi du 

9 mars 2022 sur la Place des Nations à Genève. Elles pourront y écouter les discours 

d’autoreprésentant-es, et de politicien-nes notamment, mais également suivre en direct la 

discussion entre le Comité CDPH et la délégation de la Confédération et des cantons au Palais 

des Nations. L’auditoire permet d’accueillir 250 personnes. La présence d’une majorité de 

personnes en situation de handicap y est particulièrement souhaitable. À l’extérieur, nous 

accueillerons avec plaisir 10 000 personnes avec ou sans handicap, pour une projection 

publique. Ensemble, nous veillerons à ce que la société, le monde politique et les médias 

entendent nos préoccupations et les prennent au sérieux. 

Nous avons hâte de nous retrouver à Genève à vos côtés, en compagnie de vos membres, vos 

ami-es et vos connaissances, pour revendiquer haut et fort nos droits, pour enfin pouvoir vivre 

sur un pied d’égalité et de manière autonome comme tout le monde. 

L’événement est entre autres soutenu et organisé par AGILE.CH et Inclusion Handicap. Un site 

Internet est actuellement en construction. Vous y trouverez bientôt toutes les informations 

relatives à cette journée. Nous vous tiendrons bien entendu au courant du déroulement et de 

l’organisation de la manifestation. 

Ci-dessous vous trouverez en outre quelques informations portant sur des changements ou 

nouveautés qui concernent également vos membres. 

Ce courrier est adressé aux: 

Secrétariats de nos organisations membres 

Présidentes et présidents de nos organisations 

membres 

Membres du comité d’AGILE.CH 

Membres du Forum romand de politique sociale 
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Forum romand de politique sociale du 28 février 2022: à vos agendas! 

Notre premier forpolsoc de 2022 sera consacré à la dernière version du rapport alternatif 

(rapport de la société civile) rédigé par Inclusion Handicap et adressé à la Commission de l’ONU 

chargée de l’examen de la Suisse. Que contient en réalité ce rapport alternatif? Quels seront les 

points qui seront mis en lumière lors de l’examen? Pour nous en parler, nous avons invité 

Caroline Hess-Klein, cheffe du Département Égalité d'Inclusion Handicap. Ce forum sera 

également le jour J moins 10 de la manifestation de Genève, donc l’occasion de poser toutes vos 

questions avant ce mémorable rassemblement pour les droits des personnes en situation de 

handicap! 

Assurances sociales: quoi de neuf en 2022 

Comme nous vous l’avions déjà communiqué dans notre Infolettre du 18 novembre dernier, la 

7e révision de l’AI entrera en vigueur le 1er janvier 2022, avec son lot d’améliorations mais 

également de démantèlements. 

Nous vous invitons à consulter à ce sujet la page de l’Office fédéral des assurances sociales 

(OFAS), qui fait état également d’autres changements importants dans le domaine des 

assurances sociales. Merci de bien vouloir transmettre ce lien à vos membres. 

Nouveautés dans la circulaire sur la contribution d’assistance 

Des améliorations au niveau des forfaits de nuit et des prestations de conseil sont les deux plus 

grandes nouveautés concernant la contribution d’assistance. Vous trouverez un aperçu de ces 

modifications ainsi que d’autres adaptations ou précisions de la circulaire sur la page d’accueil 

d’InVIEdual en cliquant sur ce lien. 

Nos horaires d’ouverture pendant les fêtes de fin d’année 

Notre secrétariat est ouvert du lundi au jeudi, de 8 h 30 à 12 h 30, et de 14 h 00 à 17 h 00, 

joignable par téléphone au 031 390 39 39 ou par e-mail à info@agile.ch. 

Nous serons fermés du 24 au 31 décembre 2021.  

Nous vous disons MERCI pour votre confiance et vous souhaitons de très belles fêtes de 

Noël et un excellent début de nouvelle année. Prenez soin de vous! 

Cordialement, 

Votre équipe d’AGILE.CH 

Raphaël de Riedmatten, Chris Heer, Catherine Rouvenaz, Simone Leuenberger, Silvia Raemy, 

Christie Cardinali, Barbara Maria Vogt, Evelyne Hofer, Anita Wymann 

https://soziale-sicherheit-chss.ch/fr/assurances-sociales-ce-qui-va-changer-en-2022/
https://www.inviedual.ch/post/nouveaut%C3%A9s-dans-la-circulaire-sur-la-contribution-d-assistance-%C3%A0-partir-du-1er-janvier-2022?lang=fr
mailto:info@agile.ch
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