
Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes han-
dicapées BFEH 

Office fédéral des assurances sociales OFAS 

 
 

SAVE THE DATE: 3.12.21 

 

« Participation et accessibilité ». Colloque sur l’égalité des per-
sonnes en situation de handicap 
 
Berne, le 3 décembre 2021 09.15-15.50 Uhr (BERNEXPO tram 9 arrêt Guisanplatz, ou S-Bahn, 
arrêt Wankdorf) 
À l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, le Bureau fédéral de 
l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH), l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS) et le Secrétariat général de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des 
affaires sociales (CDAS) organisent un colloque consacré au droit d’être consulté et à l’acces-
sibilité. 
L’accent sera mis sur la vie politique et la vie publique, ainsi que sur la liberté de choix et le droit 
d’être consulté des personnes handicapées dans les domaines du logement et du travail. Le pro-
gramme a été mis sur pied en étroite collaboration avec des personnes handicapées et leurs organi-
sations, ainsi qu’avec des associations professionnelles. Il est prévu que la rencontre se déroule en 
présentiel. 
Le public cible : 
Le colloque s’adresse aux autorités communales, cantonales et fédérales, aux organisations et as-
sociations de personnes handicapées, aux personnes avec et sans handicap ainsi qu’aux membres 
de la communauté scientifique. 
Le programme et l’inscription : 
Le colloque est gratuit et les interventions auront lieu en français et en allemand (avec interprétation 
simultanée D/F et DSGS/LSF). Vous trouverez le programme détaillé et la plateforme où vous inscrire 
ici : Colloque du 3 décembre 2021: «Participation et accessibilité» (admin.ch).  
Covid : 
À noter qu’au vu la situation sanitaire actuelle, il se peut que nous devions procéder à des modifica-
tions de programme ou adapter le déroulement du colloque, pour satisfaire aux exigences de sécurité 
et d’hygiène. 

https://www.edi.admin.ch/edi/fr/home/fachstellen/bfeh/themes-de-l-egalite/selbstbestimmtes-leben/themenschwerpunkt--selbstbestimmtes-leben-/fachtagungen/fachtagung_3_12_21.html
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