Colloque sur le handicap mental et l’innovation
Date et horaire : vendredi 21 juin 2019, de 9h à 17h
Lieu : Morges, La Longeraie
Coût: 170 francs, plusieurs tarifs réduits selon statuts
Inscription en ligne jusqu'au 15 juin

A l’occasion de son 130ème anniversaire et dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) en Suisse, l’association ASA Handicap mental organise un
colloque sur le thème « Les chemins de l’innovation... Quelles voies emprunter?».
Vous êtes concernés par l’avenir des personnes avec un handicap mental dans notre société ? Cette journée
s’adresse à vous ! Auto-représentants, décideurs politiques, responsables d’institutions ou d’organisations,
proches, professionnels de l’éducation, de la santé, du travail...
Participez avec nous à ce grand débat !
8h00 Accueil des participants
9h00 Ouverture de la journée
9h20 Conférence introductive. ?ASA-Handicap mental, d’hier à aujourd’hui : faire bouger les lignes ! Par Viviane
Guerdan, présidente ASA-Handicap mental
9h45 Conférence plénière. ?L’approche fondée sur les droits humains: l’innovation, un impératif pour
l’émancipation et la participation des personnes handicapées à notre société. Par Mireille Tremblay, professeure à
l’UQAM, Québec
10h15 Pause-café – Visite des stands
11h00 Conférence – débat. ?La mise en application de la CDPH : quel dialogue entre le politique et le terrain, quel
soutien ?? Par Andreas Rieder, directeur du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH),
Département de l’intérieur, Berne?. Avec la participation de :?
Thierry Apothéloz, conseiller d’Etat chargé du Département de la cohésion sociale, Genève
Maryse Aebischer, cheffe du Service de la prévoyance sociale, Direction de la santé et des affaires sociales,
Fribourg
Modératrice : Iris Jimenez, journaliste
12h00 Repas?
13h30 Ateliers de travail – Présentation de démarches de mise en œuvre de la CDPH répondant aux
recommandations des auto-représentants.
15h30 Pause-café - Visite des stands
16h00 Table ronde : « Et maintenant ? Penser demain »
Florian di Cesare, auto-représentant groupe «Tous Ensemble, Tous Egaux», Fondation Perce-Neige (NE)
Eric Haberkorn, directeur Cité du Genévrier, Fondation Eben-Hézer, Saint-Légier (VD)?
Geneviève Petitpierre, professeure, Université de Fribourg, Département de pédagogie spécialisée (FR)
Andreas Rieder, directeur BFEH, Département de l’intérieur, Berne
Peter Saxenhofer, directeur d’INSOS?
Emmanuelle Seingre, vice-présidente insieme Suisse?
Mireille Tremblay, professeure à l’UQAM, Québec
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17h00 Assemblée générale d’ASA-Handicap mental (ouverte à toutes et tous)
18h00 Apéritif?
19h00 Fin de la journée
Programme et inscriptions
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