ACTION CDPH 9 MARS 2022
Mémo destiné aux organisations membres
Les 9 et 10 mars 2022 a lieu le premier examen visant à évaluer la mise en œuvre,
en Suisse, de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handica
pées. À cette occasion historique, le mouvement suisse de personnes handicapées
se rassemble pour exiger l’autodétermination et l’inclusion des personnes en situa
tion de handicap dans tous les domaines de la vie.
Dès l’après-midi du 9 mars 2022, des milliers de personnes avec ou sans han
dicap se donnent rendez-vous sur la Place des Nations à Genève pour suivre en
direct (public viewing), après les discours d’autoreprésentant.e.s, de politicien.ne.s et
d’autres acteurs, le dialogue entre le Comité CDPH et la délégation de la Confédéra
tion et des cantons qui se déroule au Palais des Nations. Par notre action conjointe,
nous faisons en sorte que la société, les politiques et les médias entendent et pren
nent au sérieux nos revendications.
Les organisations membres d’Inclusion Handicap ainsi que d’autres organisations de
personnes handicapées mobilisent ensemble leurs membres (amis/alliés, etc.) en
vue de cette action. Les personnes en situation de handicap, leurs proches et les
personnes engagées en faveur de leur cause se retrouvent ainsi en plein cœur de
l’événement du 9 mars pour exiger d’une seule voix que l’égalité avance enfin en
Suisse !

Tous Droits à Genève !
Quoi:

Action lors de l’examen CDPH de la Suisse

Quand:

9 mars 2022, dès midi

Où:

Place des Nations, Genève

Qui:

Les personnes en situation de handicap et leurs proches,
les personnes engagées / les sympathisants du mouvement
de personnes handicapées

Des modifications sont possibles en fonction de la situation de la pandémie; nous
vous tiendrons au courant. Vous trouverez (bientôt) des infos complémentaires sous
www.inclusion-handicap.ch. En cas de questions ou de doutes, Aina Waeber, coordi
natrice et interlocutrice du projet, se tient à votre entière disposition (aina.wae
ber@inclusion-handicap.ch).

