
 

L’ASPr-SVG I Polio.ch est l’organisation faîtière des neuf associations régionales pour les 

personnes ayant un handicap physique. Autant de bénévoles que de personnes en situation 

de handicap physique contribuent à ce que les différentes sections puissent atteindre les 

buts de l’association, c’est-à-dire intégrer au mieux les personnes concernées dans notre 

société. L’organisation faîtière de l’ASPr met tout en œuvre pour proposer un grand nombre 

de cours dans le but de respecter les critères et afin de bénéficier de subventions, dans le 

sens de l’article 74 de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité. Elle s’occupe également des 

diverses tâches administratives pour les sections.   

Plusieurs membres du Conseil se retirent en raison de leur âge. A ce titre l’ASPr  

recherche d’ici juin 2018 ou plus tard, un 

Membre pour collaborer dans le Conseil 

 

Nous sommes à la recherche de personnes mobiles et expérimentées  

• idéalement avec un handicap physique 

• qui s’expriment bien en français et/ou en allemand et qui ont une bonne 

compréhension de l’autre langue  

• qui n’ont pas de double fonction (par exemple membre du Comité et directeur de 

cours), soit qui n’exercent pas deux rôles au sein de l’association  

• pour qui les besoins et les requêtes de personnes en situation de handicap 

physique sont à la base de l’agissement du Conseil  

• qui participent activement à la planification de dispositifs à moyen et long terme  

• qui représentent l’association vers l’extérieur (assemblées des délégués, 

assemblées des sections, visites d’autres associations etc.) 

Pour les futurs représentants de notre association, il serait important que 

• vous puissiez communiquer dans l’autre langue nationale  

• vous puissiez libérer du temps afin de participer à des séances rémunérées, à raison 

de trois fois deux jours par année  

Dans cette fonction prestigieuse vous pouvez attendre, outre un accomplissement 

personnel, à exercer un emploi qui fait du sens et qui sera rémunéré.  

Si vous êtes intéressé(e), veuillez contacter le Secrétariat Central, Madame Nadine Willa,  au 

026 322 94 33 ou un de nos Vice-Présidents, Monsieur Erich Bühler, erichb@bluewin.ch ou 

Monsieur Sebastiano Carfora, sebastiano.carfora@gmail.com. 


