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Lancement suisse  

 

 

Le 22 août prochain, au Techno-Pôle de Sierre, découvrez ParticipaTIC, la nouvelle plateforme 

numérique d’apprentissage pour la défense des droits des personnes handicapées.  

Présentation en première suisse dans le cadre d’un colloque international organisé par 

l’association Asa-Handicap mental. 

Techno-Pôle de Sierre 

Jeudi 22 août – de 8h30 à 18h15 

 

 
Le projet en bref 
ParticipaTIC est une plateforme d’apprentissage numérique, collaborative et accessible, qui s’adresse 
aux personnes qui sont, ou souhaitent devenir, représentantes des personnes handicapées.  
Son objectif est de mettre à leur disposition des outils d’apprentissage encourageant la participation 
des personnes en situation de handicap à la vie politique et à la vie publique.  
Elle permet ainsi de renforcer les compétences des acteurs de l’inclusion sociale. 
 

La plateforme intègre des paramètres permettant son accès à toutes et à tous.  
Outre des vidéos, des tests d'auto-évaluation, des mises en situation, des ressources documentaires 
et des espaces d'échanges, elle comprend quatre modules de formation interactifs : 
1. Rien pour nous sans nous (comprendre les droits, le handicap et la participation) 
2. Fonction de représentation (comment être ou devenir un représentant) 
3. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) 
4. Outils d’évaluation de l’environnement (comment analyser et évaluer la qualité d’accès aux 
services). 
 
Un guide méthodologique pour construire une formation en ligne, accessible et participative, 

complète la plateforme. Ce guide a été soumis à l’expertise du laboratoire de recherche 

pluridisciplinaire et d'observation des usages des Technologies de l’Information et de la 

Communication (TIC), le LOUSTIC (France). 

La plateforme ParticipaTIC est le résultat d’un projet européen de 3 ans (2016-2019) mené en 

collaboration avec 10 partenaires issus de Belgique, France et Roumanie. ASA-Handicap mental est 

partenaire du projet depuis son lancement, grâce au soutien de l’agence Movetia, dans le cadre 

d’Erasmus +, solution transitoire mise en place par la Confédération suisse. 

Communiqué de presse 

http://www.asahm.ch/
mailto:sh.asa-handicap-mental@bluewin.ch
http://www.technopole.ch/
https://participatic.eu/fr/plateforme-participatic/
http://moodle.participatic.org/
https://participatic.eu/wp-content/uploads/2019/06/2019_ParticipaTIC_Construire_une_plateforme_Vol_1_Guide_Methodologique_2Mo.pdf
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L’événement 

Le 22 août prochain, la plateforme ParticipaTIC sera lancée en Suisse dans le cadre d’un colloque 

international organisé par l’association ASA – Handicap mental. Il présentera les différents outils de 

formation et questionnera l'impact de ce projet au regard des enjeux politiques suisses actuels et du 

rôle des organismes de défense des intérêts des personnes handicapées. 

 

Public cible  

Cette journée s’adresse aux organismes d’entraide de personnes handicapées, aux organisations 

d’aide ou d’assistance aux personnes handicapées, aux organisations de la société civile qui 

défendent les intérêts des personnes handicapées, aux institutions pour personnes handicapées, aux 

représentants du monde de la santé et du monde académique, aux autorités publiques nationales 

concernées par l’élaboration d’une politique du handicap. 

 

La participation au colloque est gratuite. 

Inscription obligatoire ICI 

https://www.asahm.ch/events/colloque-international/form 

 

Argumentaire 

Programme complet à télécharger 

Programme en FALC – Facile à lire et à comprendre 

 

 

Pour en savoir plus sur le projet ParticipaTIC 
https://participatic.eu/fr/resume/ 
 
Pour suivre l’évolution du projet ParticipaTIC sur les réseaux sociaux  
Linkedin  https://www.linkedin.com/groups/8633531  
Facebook  https://www.facebook.com/ParticipaTic/  
Twitter  https://twitter.com/Participa_TIC 
 
Partenaires : École des Hautes Études en Santé Publique (France); Gravir asbl (Belgique) ; Haute 

École Libre de Bruxelles (Belgique) ; Haute École Louvain en Hainaut (Belgique) ; Institut de 

Formation en Pédicurie-Podologie, Ergothérapie, Masso-Kinésithérapie (France) ; Collectif Handicap 

35 (France) ; Université Catholique de Lille (France) ; SSEO Technical Assistance (Roumanie) ; ASA - 

Handicap Mental (Suisse). 

 

Projet financé avec le soutien de la Commission Européenne, de la Fondation Paul Bennetot – 

Groupe Matmut, sous égide de la Fondation de l’Avenir – Paris-France et avec la participation d’ASA-

Handicap mental financée avec le soutien de Movetia par une subvention de la Confédération Suisse. 

 

 

 
Contact 

Séverine Hutin, Secrétaire générale (lundi, mardi, jeudi) 
Tél. 022 792.48.65 

sh.asa-handicap-mental@bluewin.ch 
 

http://www.asahm.ch/
mailto:sh.asa-handicap-mental@bluewin.ch
https://www.asahm.ch/events/colloque-international/form
https://www.asahm.ch/events/colloque-international/form
https://docs.wixstatic.com/ugd/bcd087_603f6c564a564b1da70ccdacfcc11b5c.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/bcd087_abed4204fe8443ceae976b9f1a6d1f93.pdf
https://docs.wixstatic.com/ugd/bcd087_ecf3b10c98c2432aa2a9d1438d73b5ca.pdf
https://participatic.eu/fr/resume/
https://www.linkedin.com/groups/8633531
https://www.facebook.com/ParticipaTic/
https://twitter.com/Participa_TIC
https://participatic.eu/fr/partenaires-du-projet/gravir-asbl/
https://participatic.eu/fr/partenaires-du-projet/helb-ip/
https://participatic.eu/fr/partenaires-du-projet/helb-ip/
https://participatic.eu/fr/partenaires-du-projet/helha/
https://participatic.eu/fr/partenaires-du-projet/ifpek/
https://participatic.eu/fr/partenaires-du-projet/ifpek/
https://participatic.eu/fr/partenaires-du-projet/collectif-handicap-35/
https://participatic.eu/fr/partenaires-du-projet/collectif-handicap-35/
https://participatic.eu/fr/partenaires-du-projet/universite-catholique-de-lille/
https://participatic.eu/fr/partenaires-du-projet/asa-handicap-mental/
https://participatic.eu/fr/partenaires-du-projet/asa-handicap-mental/
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ASA – Handicap mental est une association suisse à but non lucratif créée en 1889.  
Elle s’engage pour une société inclusive, caractérisée par la participation sociale des personnes avec un 
handicap mental, la mise en œuvre concrète et le respect de leurs droits, tels que reconnus par la CDPH*. 
Agent et moteur d’implication des personnes avec un handicap mental, l’association œuvre avec elles pour 
une société permettant à chacun.e de trouver et prendre sa place. 

La mission de l’association consiste à promouvoir la prise de parole, à soutenir l’augmentation du pouvoir 
d’action, la formation et le développement des compétences des personnes avec un handicap mental, afin 
de favoriser leur participation citoyenne. Sa spécificité est d’œuvrer avec ces personnes, en leur donnant un 
rôle central dans nos projets, organes et processus de travail. 
ASA – Handicap mental agit par le biais de programmes d’action, en partenariat avec les autorités, les 
institutions et les professionnels concernés. Grâce à son réseau suisse et international, l’association 
identifie les besoins actuels et conçoit des projets novateurs permettant d’y répondre.     

ASA – Handicap mental développe trois programmes d’action : 
Droits & Participation 
A pour but d’encourager la prise de parole des personnes avec un handicap mental, à les former à la 

connaissance et à l’exercice de leurs droits. Pour une participation active aux décisions qui les concernent.  
Mir’arts 
Vise à promouvoir des artistes en situation de handicap, faire connaître leurs œuvres au public et aux 
professionnels du monde de l’art et défendre leurs droits d’auteur. 
Croque-Musées 
Favorise l’accès à la culture des personnes avec un handicap mental ou un trouble du spectre autistique, 
afin de leur permettre de s’approprier des savoirs et de participer activement à la vie culturelle. 

 
ASA – Handicap mental propose également les prestations suivantes : 

• Formations à la CDPH* et ses thèmes 

• Coaching de groupes de parole 

• Promotion d’artistes avec un handicap mental 

• Médiation culturelle 

• Défense des droits 

• Formation de formateurs 

• Publications et diffusion de données 

• Organisation d’événements 
 
*Convention des Nations Unies relative aux droits de personnes handicapées. 
 

Lire le Rapport d’activité d’ASA – Handicap mental. 
 
Consultez nos Réseaux sociaux 
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