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Voici l’invitation du  Président de la Fégaph: 

 
Au nom de la Fédération genevoise des associations de personnes handica-

pées et de leurs proches (FéGAPH), j’ai le plaisir de vous convier à la remise à 

l’Assemblée constituante genevoise de la proposition collective POUR 

L’EGALITE DES PERSONNES HANDICAPEES (ci-jointe), munie de plus de 

700 signatures récoltées en 1 mois et demi environ. 

 

Cette pétition aurait dû être déposée au siège de la Constituante, mais celui-ci 

n’est malheureusement pas accessible en fauteuil roulant. Nous vous donnons 

donc rendez-vous devant l’immeuble lundi 15 février à 16h (2 rue Henry-Fazy) 

pour que vous vous rendiez compte par vous-même des discriminations dont 

sont victimes les personnes handicapées dans l’espace public, en particulier 

s’agissant de bâtiments de l’Etat. Depuis des années, l’Etat est conscient que la 

tribune du Grand Conseil, par exemple, est totalement inaccessible, mais rien 

ne bouge ! 

 

A 16H30, la proposition sera remise officiellement à la présidence de l’Assem-

blée dans une salle à proximité. Cette petite cérémonie, au cours de laquelle la 

proposition sera présentée, est ouverte aux représentant-e-s des médias. Des 

personnes handicapées, dont une personne en fauteuil roulant, et des parents 

seront présents pour vous expliquer les obstacles vécus au quotidien et répon-

dre à vos questions. 

 

La FéGAPH est une fédération regroupant onze associations genevoises repré-

sentant toutes des groupes de personnes handicapées et leurs proches, et dont 

le but commun est la défense des intérêts des personnes en situation de handi-

cap. 

 

En vous remerciant d’avance de l’attention que vous consacrerez aux revendi-

cations des personnes handicapées, je vous adresse, Mesdames, Messieurs, 

mes meilleures salutations. 

 

Cyril Mizrahi 
 

 

La FéGAPH dépose une proposition collective à  

l’Assemblée constituante 

 
Activités de la semaine - Annonces 
 

A vos agendas ! 

6 mars: centre de Loisirs  

8 mars: cours de sensibilisation. Hilary 

Wood, « Accompagnement précoce... », 

cfr notre site ! 

7-19 mars: formation— « Autisme et 

communication » (cfr. asr) 

On se revoit le 1er mars, bonnes 

vacances! 
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Infos 

Mot du Comité: 

Bonjour !  

Le Comité sera en vacan-

ces la semaine prochaine, il 

n’y aura donc pas de TED-

autisme Info, raison de plus 

pour vous prier de bien 

vous inscrire à notre AG qui 

aura lieu, le mardi 2 marsmardi 2 marsmardi 2 marsmardi 2 mars, 

juste après cette période 

de repos!  Nous pouvons 

ainsi d’ores et déjà nous 

organiser au mieux. Merci 

de votre compréhension. 

Votre participation doit être 

annoncée à Yvette: ybar-

man@bluewin.ch  

 

Nous avons aussi beau-

coup de bonnes nouvelles 

à vous annoncer, ce sera 

l’occasion de le faire le 2 

mars! 

D’ici-là bon ski ou, comme 

pour moi, bonne buvette lol  

 

C’est fait ! 

 
Convocation à l’AG et docu-
ments relatifs (Comité) 
 
Poursuite du Groupe de 
compétences sociales: 
ambiance sympa ! 
(Delphine, Mj) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si vous voulez rester mem-

bre de notre association ou y 

adhérer, merci de vous ac-

quitter de votre cotisation 

2010 ! 

 

Si vous faîtes un versement 

par e-banking, pour simpli-

fier notre comptabilité (on 

fait avec les moyens du 

bord :-) merci vraiment de 

bien indiquer « cotisation 

2010 ! 

Être membre vous permet de 

recevoir notre TED-autisme 

Info chaque semaine qui 

vous tient informé des nou-

veautés et des prochains 

rendez-vous importants, 

mais vous donne aussi accès 

à l’espace membre sur notre 

site ! 

Nous nous réjouissons de 

vous accueillir dans notre 

association. 

Bulletins d’adhésionBulletins d’adhésionBulletins d’adhésionBulletins d’adhésion    
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