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REMISE DU RAPPORT ALTERNATIF 

Le 29 août, à 9h à Genève 

Remise du rapport alternatif – En route pour Genève!  
Le rapport alternatif sera déposé le 29 août. Nous encourageons toutes les per-
sonnes intéressées à faire le voyage pour Genève avec nous.  
Le 29 août à Genève, Inclusion Handicap remettra le rapport alternatif directement 
au Comité de l’ONU pour les droits de personnes handicapées, à 9h au Palais des 
nations. Ensuite, Inclusion Handicap tiendra une conférence de presse. Le pro-
gramme détaillé suit.  
Nous invitons toutes les personnes intéressées des organisations membres à parti-
ciper à ce moment historique. La présence des représentant-e-s politiquement enga-
gés du mouvement des personnes en situation de handicap souligne l’importance du 
rapport alternatif.  
L’ancienne Conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey participera à la conférence de 
presse. Elle interviendra publiquement, tout comme les présidente et vice-présidente 
d’Inclusion Handicap, Pascale Bruderer et Verena Kuonen, et le conseiller national 
Christian Lohr.  
Nous vous prions de transmettre cette invitation aux collaborateurs, aux membres du 
comité et de la direction, ainsi qu’aux autres personnes intéressées. Nous vous inci-
tons aussi à la transmettre aux sections et groupes des cantons de Genève et Vaud.  
Nous prions toutes les personnes intéressées de s’annoncer directement à Inclusion 
Handicap. Le formulaire d’annonce peut être téléchargé ici. Prière de l’envoyer à 
Marc Moser, responsable de la communication d’Inclusion Handicap (e-mail: 
marc.moser@inclusion-handicap.ch, téléphone: 031 370 08 41), à votre disposition 
pour toutes questions. Malheureusement, Inclusion Handicap n’est pas en mesure 
d’offrir un service d’assistance ou de mettre à disposition des personnes accompa-
gnantes ce jour-là. En cas de besoin, nous vous prions de vous organiser vous-
même.  
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PROGRAMME 

Remise du Rapport alternatif sur la Convention de l'ONU relative 
aux droits des personnes handicapées le 29 août 2017 à Genève 

Veuillez prendre note qu'Inclusion Handicap n'est malheureusement pas en mesure, ce 
jour-là, de mettre à disposition des services d'assistance ou des accompagnants. Si vous 
avez besoin d'un tel service, nous vous prions de bien vouloir l'organiser par vos propres 
moyens. La conférence de presse est traduite en langue des signes.  

08h45: Rendez-vous sur la Place des Nations à Genève  
Emplacement sur Google Maps, arrêt «Nations», joignable par le tram n° 15 
ou les bus nos 5, 8, 11, 22 et 28,  
depuis la Gare principale de Cornavin joignable par le tram n° 15 

09h00: Remise du Rapport alternatif au Comité de l'ONU 

09h30: Déplacement vers l'Hôtel Intercontinental à Genève. 
Joignable à pied ou par le bus n° 5 jusqu'à l'arrêt «Intercontinental» 

10h00 Conférence de presse à l'Hôtel Intercontinental à Genève 
Allocutions: 
Micheline Calmy-Rey, ancienne conseillère fédérale 
Portée de la CDPH et du Rapport alternatif 
Christian Lohr, conseiller national et vice-président de Pro Infirmis 
Nécessité d'une stratégie et de plans concrets de mise en œuvre de la CDPH 
Verena Kuonen, vice-présidente d'Inclusion Handicap 
Formation inclusive: problématiques et pistes de solutions 
Pascale Bruderer,  
conseillère des États et présidente d'Inclusion Handicap 
Situation sur le marché du travail et accès aux services publics fournis par des 
particuliers  

Ensuite Questions des journalistes et interviews 

https://www.google.ch/maps/place/Place+des+Nations,+1202+Gen%C3%A8ve/@46.2224542,6.1368983,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x478c64e40faf1f7f:0xa8dc0d85dc221c7d!8m2!3d46.2224542!4d6.139087


 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Remise du Rapport alternatif sur la  
Convention de l'ONU relative aux droits des  
personnes handicapées le 29 août 2017 à Genève 

Je participe:  

Nom :  

Organisation :  

Adresse e-mail :  

☐ Je viens au rendez-vous à la Place des Nations et à la conférence de presse 

☐ Je ne viens qu'au rendez-vous à la Place des Nations 

☐ Je ne viens qu'à la conférence des presse 

Merci de retourner ce bulletin par e-mail jusqu’au 23 août à Marc Moser, respon-
sable communication Inclusion Handicap: marc.moser@inclusion-handicap.ch.  

Veuillez prendre note qu'Inclusion Handicap n'est malheureusement pas en mesure, 
ce jour-là, de mettre à disposition des services d'assistance ou des accompagnants. 
Si vous avez besoin d'un tel service, nous vous prions de bien vouloir l'organiser par 
vos propres moyens. 
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