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PROGRAMMES 2021 

En référence à son plan stratégique 2020-23 et en partenariat avec le Réseau romand ASA, ASA-HM entend poursuivre et 

développer en 2021 les objectifs prioritaires suivants dans le cadre de ses 3 programmes phares, à savoir  
1. Mir'arts et la promotion des artistes en situation de handicap 
2. Croque-Musées et l'accès à la culture 
3. Droits & participation 

 
1. Mir'arts et la promotion des artistes  Responsable : Teresa Maranzano 
 

 

- Organisation d'un workshop "Mode inclusive entre design et mouvement" du 22 au 26 février à la HEAD - Haute école 
d’art et de design de Genève 
Animé par Caroline de Cornière (danseuse, chorégraphe, enseignante, médiatrice et costumière), avec la collaboration de 
Maud Leibundgut, ce workshop amènera 15 étudiants des différentes filières de la HEAD à expérimenter la dimension du 
corps différent, dans ses limites et ses possibles. Un prototype de vêtement sera conçu en prenant en compte la séquence 
du mouvement quotidien s’habiller / se déshabiller 
 

- Organisation d'un colloque "Tu es canon 2" à la Comédie de Genève le 27 mai 
Ce colloque présentera, en 1ère suisse, le 1er Manifeste de la mode inclusive, fruit d'un intense travail participatif mené 
par un groupe de 26 personnes, dont une grande partie en situation de handicap, sous l’égide d'ASA-HM.  
La présentation du manifeste sera suivie d’interventions permettant de découvrir plusieurs initiatives novatrices en Suisse 
et ailleurs et s'achèvera avec un défilé de mode inclusive. 
 

- Création d'un blog  
En parallèle à la parution du Manifeste, un blog (www.tu-es-canon.ch) dédié à la mode inclusive sera mis en ligne en février. 
Il présentera les protagonistes de la mode inclusive et informera sur ce qui se fait de plus remarquable dans ce domaine. 
 

- Réédition de la Charte Mir'arts 
En début d'année, ASA-HM publiera une version actualisée de la Charte Mir'arts. Désormais disponible aussi en version 
facile à lire et à comprendre, cette nouvelle édition affiche de nouvelles images d'artistes soutenus par Mir'arts (Margot 
Gillard, Pascal Vonlanthen, Perrine Lapouille et Clemens Wild). 
Cette Charte présente les valeurs de référence et la mission de ce programme Mir'arts qui consiste à soutenir des artistes 
en situation de handicap, défendre leurs droits d'auteur et promouvoir leurs œuvres dans le milieu de l'art contemporain. 
 

- Promotion des artistes en situation de handicap mental 
Avec Mir’arts, ASA-HM poursuivra sa collaboration avec l'atelier Rohling de Berne pour la création d'une base de données 
nationale d'œuvres d'Art Outsider. Elle poursuivra également son travail de soutien aux artistes en situation de handicap 
par la mise en valeur et la diffusion de leurs œuvres. 
 
 

2. Croque-Musées et l'accès à la culture Responsable : Kay Pastor 
 

 

En 2021, ASA-HM poursuivra sa collaboration avec l'atelier 1001 et une feuilles pour la réalisation de son programme 
Croque-Musées. Ainsi, chaque dernier dimanche du mois, un atelier thématique sera proposé dans un musée de la région. 

Ces ateliers consistent en une visite guidée interactive et adaptée, suivie d’une séance de croquis des objets découverts 
dans le lieu visité. L'objectif est d’offrir aux participants l'opportunité de construire des savoirs, d'étoffer leur bagage 
référentiel et de participer activement à la vie culturelle de la cité. Les ateliers sont préparés et coanimés en étroite 
collaboration avec les institutions culturelles partenaires. Cette collaboration permet aux médiateurs et médiatrices 
culturelles des musées visités de se familiariser avec notre savoir-faire et d’améliorer ainsi l’accueil des personnes en 
situation de handicap dans leurs espaces.  

Deux personnes, elles-mêmes en situation de handicap, participent activement à toutes les étapes de la réalisation et de la 
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mise en oeuvre des ateliers. Au niveau méthodologique, l’approche est à entrées multiples afin de répondre aux besoins 
spécifiques de chaque participant et les supports pédagogiques sont en FALC. 

Objectifs: 
- Favoriser l’accès à la culture des personnes avec un handicap mental ou un trouble de l'apprentissage 
- Contribuer à améliorer l’accessibilité culturelle en Suisse Romande.  
- Créer les conditions adéquates pour la rencontre entre les professionnels de la culture, le public vivant avec un 

handicap mental, et les professionnels du social. 
- Dans le contexte actuel de crise sanitaire, proposer une activité virtuelle en cas d'impossibilité de se rendre 

physiquement au musée. 

En fonction des conditions sanitaires, ces ateliers pourront se faire à distance avec zoom. 
 
 

3. Droits & Participation Responsable : Anne-Sophie Kupper 
 

 

- Concept de formation sur le droit de vote pour les personnes avec déficience mentale 
En référence à l’art. 29 de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (CDPH) qui vise 
à garantir la jouissance des droits politiques aux personnes en situation de handicap, notamment l’exercice du droit de 
vote, ASA-HM développe un concept de formation à l’exercice des droits civiques. 
La question du droit de vote des personnes avec une déficience intellectuelle jouit actuellement d’un grand intérêt. 
Plusieurs changements législatifs sont en cours ou en préparation et l’actualité récente témoigne d’une volonté de 
changement allant dans le sens de la CDPH, comme par ex. le vote genevois du 29.11.2020, le bla-bla vote à Eben-Hézer 
(VD), le groupe de parole d’Insieme (VD), le groupe de discussion du Centre FCPA (VD) et le projet d’un livret FALC sur 
comment remplir un bulletin de vote de la Pimpinière (JU). 

Afin de soutenir ces démarches et permettre aux personnes avec handicap mental d’acquérir les compétences nécessaires, 
ASA-HM met en place une formation concrète sur le droit de vote pour les personnes en situation de handicap mental. Ce 
projet de formation est centré sur :  

- le droit de vote et la manière concrète de l’exercer ; 
- les bases du concept de participation citoyenne et du fonctionnement du système politique suisse ; 
- les sources d’information disponibles en FALC (easy vote, groupe de parole, etc.). 

Cette formation sera complémentaire aux groupes de parole existants et proposera 2 modules :  
- un premier module expliquant le système politique suisse, les spécificités et le pourquoi il est important de voter (la 

participation citoyenne, passer de la représentation de l’intérêt individuel à l’intérêt collectif) ;  
- un deuxième module sur comment s’informer de manière accessible (matériel FALC disponible, vidéo easy vote, 

accès à des groupes de paroles), comment voter de manière concrète (exercices pratiques). 

En fonction des conditions sanitaires, cette formation pourra se faire à distance avec zoom. 
 
- Promotion et développement de la plateforme ParticipaTic (Co-responsable : Viviane Guerdan) 

Une année après le lancement de la plateforme numérique d'apprentissage des droits ParticipaTIC un constat a émergé 
lors de la journée co-organisée par le Giffoch et ASA-Handicap mental le 28 septembre 2020, à savoir qu’il est impératif 
qu'un effort soit consenti pour renforcer la visibilité de la plateforme et que l'accent soit mis sur sa dissémination, son 
développement pour en faciliter l'utilisation, l'accompagnement des bénéficiaires dans son utilisation, la constitution d'un 
réseau d'utilisateurs et leur mise en synergie. Sur la base de ce constat, ASA-HM entreprendra les actions suivantes durant 
l'année 2021 : 

- Analyser le profil des personnes inscrites sur la plateforme depuis son lancement ; 
- Contribuer à la création d'un questionnaire pour récolter l'avis des utilisateurs et faire émerger des pistes 

d'amélioration ; 
- Création de petites vidéos constituées de témoignages de personnes ayant utilisé la plateforme pour inciter d'autres 

personnes à recourir à cet outil pour se former ; 
- Proposer aux associations, institutions, des séances d’information ou de coaching ; 
- Constituer un glossaire des termes complexes ; 
- Concevoir un outil d'appropriation de la plateforme sous forme d'une foire aux questions ; 
- Organisation une journée de réflexion à l'attention du réseau d'utilisateurs en Suisse ; 
- Mise à jour de la page défense des droits. 

 
- Formation de formateurs avec handicap mental (Co-responsable : Jean-Christophe Pastor) 

Sur la base de ses expériences en matière d'animation de formation en binôme avec des autoreprésentants ainsi que des 
demandes ou projets en cours dans les institutions, ASA-HM envisage d’élargir son offre et d’ouvrir une formation de 
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formateurs en situation de handicap visant l’acquisition et le développement de compétences en formation d’adultes avec 
une participation accrue de leur part à la création de contenus de formation et à l’animation ainsi qu’à plus long terme 
l’obtention d’une certification. 

Vu l’originalité et la complexité du projet, ASA-HM a fait appel au Laboratoire RIFT (Recherche Intervention Formation 
Travail) de l’Université de Genève pour évaluer la faisabilité et les conditions de réalisation d'une telle formation. Quatre 
phases sont ainsi prévues, soit 

- Phase 1 : États des lieux (2020-21) : 
1.a Étude documentaire et entretiens sur les dispositifs de formation existants co-animés par des personnes en 

situation de handicap mental. 
1.b Création d’un groupe de conception mixte (RIFT, ASA-HM, autres institutions, etc.). Observations préparatoires 

portant sur les formations existantes coanimées par des personnes avec un handicap mental. 

- Phase 2 : Étude de terrain (2021-22) : A l’aide du groupe de conception RIFT - ASA-HM, conduite d'observations de 
terrain approfondies et d'entretiens complémentaires. 

- Phase 3 : Conception (2022) : Conception participative d’un prototype de dispositif de formation de formateur avec 
handicap mental. 

- Phase 4 : Généralisation (2022-23) : Instruction (notamment en termes de faisabilité et de soutenabilité) des 
possibilités pour des interventions (participation à la conception et/ou à l’animation) de formateurs et formatrices 
avec handicap mental en formation d’adultes dans tous les domaines. 

 
- Formation à la CDPH et à ses thèmes 

ASA-HM poursuit et développe son offre de cours sur les divers thèmes de la CDPH, de l'auto-représentation et du FALC. 
Comme précédemment, ces formations seront animées en binôme par une formatrice professionnelle et un co-formateur-
autoreprésentant. Pandémie oblige, elles pourront également être données à distance avec zoom. 

Les thèmes proposés sont : 
- la convention des Nations Unis relative aux droits des personnes handicapées (CDPH),  
- l'autoreprésentation, 
- le langage facile à lire et à comprendre, 
- la participation sociale 

Tous ces thèmes pourront également être abordés dans le cadre de World Café et dans le coaching de groupes 
d'autoreprésentants qu'on souhaite pouvoir élargir à la Suisse romande. 
 

- Réalisations de capsules vidéos 
L'objectif est double: 

- créer de courtes vidéos (entre 10 et 15 secondes) de sensibilisation à destination des professionnels de la santé et des 
étudiants dans ce domaine, sur les points auxquels être attentifs lors de la prise en charge et des soins aux personnes 
en situation de handicap ; 

- pouvoir disposer de vidéos de témoignages d’auto-représentants sur ce qu’ils font dans le groupe et ce que ça leur 
apporte afin de faire connaître aux différents acteurs publics et privées plus largement l’existence du groupe d’auto-
représentants et de communiquer plus facilement autour de ce projet dans les autres cantons ou ailleurs. 

 
- Atelier TPG 

A la demande des TPG qui souhaitent mettre en place un atelier d'une demi-journée au cours duquel il sera discuté des 
aménagements possibles à mettre en place pour améliorer l'accessibilité des transports publics aux personnes en situation 
de handicap, ASA-HM propose la démarche suivante : 
- Organiser une réunion avec les auto-représentants intéressés par la démarche pour récolter leur avis sur ce qu'est "un 

voyage agréable" ; 
- Organiser le rendez-vous entre la responsable de l'atelier des TPG et les auto-représentants intéressés. 
- Vérifier que le contenu de l'atelier est en FALC et donc adapté au groupe ; 
- Communiquer autour du travail des auto-représentants dans ce projet, pour faire connaître aux différents acteurs 

publics et privés les activités où les auto-représentants amènent leur expertise. 
 

- Développement d’une version accessible (FALC) du site internet 
L'objectif est de rendre les contenus intellectuels et l’offre de prestations d’ASA-HM plus accessibles aux personnes avec 
un handicap mental grâce à l’utilisation du FALC (langage facile à lire et à comprendre) et aux règles du facile à surfer.  


