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Communiqué de presse 

 

Politique du handicap : engagements fermes de nombreuses et 
nombreux candidats au Grand Conseil et au Conseil d’État 
 

Genève, le 29 août 2013 – La FéGAPH diffuse aujourd’hui un Manifeste pour une 
Genève qui facilite la vie des personnes en situation de handicap. La FéGAPH appelle 
l’ensemble des candidates et candidats au Grand Conseil et au Conseil d’État à le 
signer sans tarder. 

Pour la Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et de leurs 
proches (FéGAPH) la nouvelle législature derva être notamment consacrée à la mise en 
œuvre de mesures concrètes pour les personnes handicapées, afin qu’elles soient mieux 
intégrées partout et pour toute activité de la société. La FéGAPH a organisé une rencontre 
avec des candidates et candidats de tous les partis, mercredi 28 août. Elle diffuse à présent 
un Manifeste par lequel les candidates et candidats signataires s’engagent à tout mettre en 
œuvre durant la prochaine législature pour que Genève réalise l’intégration sociale et 
scolaire, économique et professionnelle, culturelle et politique des personnes handicapées, 
visant à l’égalité, la participation et l’autonomie des personnes handicapées. 

Pour Cyril Mizrahi, président de la FéGAPH, « l’enjeu de ce Manifeste est de créer une 
dynamique en faveur de l’intégration des personnes handicapées. Cela va de la prise en 
charge adaptée, à l’intégration scolaire en passant par les droits fondamentaux. La FéGAPH 
avait fait campagne en faveur de la constitution acceptée le 14 octobre : il s’agit maintenant 
de mettre en œuvre les avancées qu’elle contient. »  

Avec l’acceptation de la constitution, Genève a ancré les droits des personnes handicapées 
comme un axe central des politiques publiques. Pour la FéGAPH, il s’agit ainsi de : 

• Reconnaître dans les faits les personnes handicapées comme des citoyennes 
et citoyens à part entière ; 

• Réaliser le libre accès aux lieux et prestations destinés au public, notamment 
dans les domaines de la culture et des loisirs ; 

• Renforcer l’intégration scolaire et garantir l’accès à la formation ; 
• Concevoir des logements et des places de travail accessibles et adaptables et 

promouvoir l’accès à l’emploi ; 
• Garantir une prise en charge respectueuse des besoins et de l’autonomie, 

renforcer le soutien aux proches aidants ; 
• Mettre en œuvre la garantie des droits fondamentaux pour les personnes 

handicapées. 
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« Ce Manifeste sera ainsi la feuille de route des élues et élus signataires et l’aiguillon des 
changements politiques attendus par les personnes handicapées et leurs proches » a 
souligné Olivier Dufour, président du Club en fauteuil roulant de Genève, ayant initié l’idée 
de ce Manifeste. 

Envoyé aux candidates et candidats au Grand Conseil et au Conseil d’État le 22 août, de 
nombreuses et nombreux candidats ont d’ores et déjà signé le Manifeste. De tous les partis, 
ces candidates et candidats prennent ainsi des engagements fermes qui démontrent leur 
volonté. 

 

À l’occasion de la publication de son Manifeste, la FéGAPH a également lancé son nouveau 
site Internet : www.fegaph.ch. « L’ambition du travail de la FéGAPH est de réunir les 
associations de personnes handicapées et leurs proches et d’ainsi créer une dynamique 
positive de changement des politiques publiques, afin de réaliser l’aspiration de la 
participation de toute la population à la vie sociale, économique, culturelle et politique pour 
Genève », dit Augusto Cosatti, vice-président de la FéGAPH et d’Insieme-Genève. 

 

La Fédération genevoise d’associations de personnes handicapées et de leurs proches 
(FéGAPH) est une association faîtière regroupant 14 organisations d’entraide de personnes 
en situation de handicap et leurs proches actives dans la région genevoise (représentant 
environ 2200 personnes concernées). 

 

Plus d’informations : 

• http://www.fegaph.ch  

• Manifeste et signatures du Manifeste mises à jour : http://www.fegaph.ch/manifeste-
2013-2018/  

• Informations sur la consultation des partis politiques organisée le 28 août 2013 : 
http://fegaph.ch/on-compte-sur-vous/  

 

Personnes de contact : 

• Cyril Mizrahi, malvoyant, président de la FéGAPH 
Tél. portable : 079 412 21 80 
Email : cmizrahi@fegaph.ch  

• Augusto Cosatti, vice-président de la FéGAPH et d’Insieme-Genève (proches de 
personnes mentalement handicapées) 
Tél. portable : 079 689 79 73 
Email : augusto.cosatti@bluewin.ch  

• Olivier Dufour, président du Club en fauteuil roulant de Genève 
Tél. portable : 078 716 92 01 
Email : olivier@cfrge.ch 


