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«Handicap et politique» désormais avec des images

«Les superhandicapés»
Handicapés, actifs dans la vie professionnelle, deux fois plus engagés que les
personnes sans handicap. La nouvelle édition de «Handicap et politique » présente le quotidien professionnel on ne peut plus normal de deux personnes avec
handicap. En outre, elle met en lumière les étapes indispensables afin que les personnes avec
et sans handicap puissent collaborer à l’avenir. L’édition 1/2016 de la revue d’AGILE.CH est
publiée avec une nouvelle mise en page ainsi qu’avec des images, ainsi que nouvellement en
italien.
La nouvelle édition de « Handicap et politique » s’intitule «Les superhandicapés». Les reporters
d’AGILE.CH ont accompagné une biochimiste sourde ainsi qu’un enseignant de travaux manuels
souffrant de migraine chronique tout au long d’une journée de travail. Elles ont découvert deux personnes, qui malgré les nombreuses difficultés contre lesquelles elles doivent lutter, font quotidiennement leurs preuves au travail ; elles nous en ont dressé le portrait en mots et en images.
Les employeurs doivent s’engager
Un long chemin reste encore à parcourir pour obtenir un monde du travail inclusif. C’est ce que constate Simone Leuenberger, professeur au gymnase et collaboratrice scientifique chez AGILE.CH,
dans son commentaire. Afin que les personnes handicapées puissent mettre leurs compétences à
profit, il est essentiel qu’elles disposent de cadres dirigeants ainsi que de collègues de travail acceptant les personnes handicapées et de dispositions légales compensant les désavantages.
L’édition 1/2016 informe en outre sur des thèmes actuels de politique sociale tels que la « prévoyance vieillesse 2020 » ainsi que les procédures de consultation relatives à la réforme globale des
prestations complémentaires et à la 7ème révision de l’AI.
Vous pourrez lire ces interventions passionnantes dans la nouvelle revue « Handicap et politique »
d’AGILE.CH.
AGILE.CH Les organisations de personnes avec handicap s’engage pour l’égalité, l’inclusion et
la sécurité matérielle 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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