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Neuchâtel, le 14.02.2020 

Aux associations membres de Forum Handicap 

       Aux personnes intéressées 

 

 

Le groupe de travail Relations publiques & Manifestations (GT2) 

Cherche de nouveaux membres !!! 
 

Vous avez envie de participer à un groupe sympathique, de partager vos idées et votre 
enthousiasme dans le but de mieux faire connaître les difficultés, les droits, mais aussi les 
compétences des personnes en situation de handicap ?  

Ce groupe est pour vous ! 
 

« Nous cherchons particulièrement des personnes en situation de handicap pour que vous nous 
apportiez vos expériences de tous les jours. De plus nous aimerions promouvoir vos 
compétences spécifiques et votre estime de soi. Un tel engagement bénévole aura aussi de la 
valeur pour vos futurs projets et représente toujours un avantage dans votre CV ! » 

Fondé en 2004, Forum Handicap Neuchâtel est une plate-forme d’échange pour les associations 
membre en vue d’améliorer la défense des intérêts des personnes en situation de handicap. A ce jour, 
une vingtaine d’associations neuchâteloises actives dans le domaine du handicap en font partie.  

Ses activités se déploient en trois domaines 

 l’amélioration des barrières architecturales (GT1) 

 la mise sur pied de manifestations pour mieux faire connaître les associations sociales auprès du 
grand public (GT2) 

 la mobilisation au niveau des acteurs politiques (GT3) 

Le groupe GT2 a pour but essentiel de communiquer sur tous les sujets relatifs au domaine du 
handicap et de mettre en réseau le plus de partenaires possibles en partageant toutes les 
préoccupations des personnes en situation de handicap, leurs familles, les associations et institutions: 

1. Sur la demande d'associations membres de Forum Handicap ou lors de besoins spécifiques 
(Motion populaire ou révision de l'AI);  

2. Avec une organisation existante, par exemple: 
- Invité par Festi'Neuch en 2014, Forum Handicap Neuchâtel a tenu un stand pour faire connaître 

diverses formes de handicap au public, au travers d'ateliers-découvertes ludiques. Ces ateliers 
ont étés animés par des associations membres et partenaires de Forum Handicap Neuchâtel et 
ont permis au public de percevoir ce que vivent les personnes en situation de handicap 
psychique, auditif et visuel; 

- Les musées neuchâtelois, afin de rendre accessible la culture a toutes personnes quel que soit 
son handicap. 

 

A cette fin, nous sommes à la recherche de volontaires pour étoffer notre groupe et multiplier ainsi les 
chances de solutions originales représentatives de l’ensemble du monde du handicap. 
 

Si faire partie de ce groupe vous intéresse, c’est avec plaisir que nous répondrons à vos questions 
auprès de Sylvie Augier-Rossé, insieme, 032 926 85 60 (mardi et mercredi de 8h30 à 17h00) ou 
conseils@insieme-ne.ch 
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