
          
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Cultiver la citoyenneté pour changer le rapport entre la société et les personnes en situation 

de handicap. 

 

Lausanne, le 25 septembre 2017. Le 29 septembre prochain aura lieu la 3ème journée de la citoyenneté à 

Eben-Hézer Lausanne qui a pour thème « s’aider les uns les autres ». Le but de la démarche est 

d’offrir la possibilité aux bénéficiaires et professionnels d’Eben-Hézer Lausanne de développer leur 

citoyenneté et de prendre part au changement de l’image sociale du handicap. Au programme : des 

activités ludiques et créatives dont une chasse au trésor, un théâtre interactif, des descentes en 

cimgo ou, encore, une radio participative. 

 

« S’aider les uns les autres » : c’est le thème qui a été voté par les bénéficiaires et le personnel d’Eben-Hézer 

Lausanne à l’issue de la dernière journée de la citoyenneté en septembre 2016. Ce thème a guidé l’ensemble des 

projets citoyens menés par Eben-Hézer Lausanne en 2017. Ceux-ci visent à promouvoir une réflexion et des 

actions concrètes sur le thème de la participation citoyenne des personnes en situation de handicap. Organisées 

chaque année, les journées de la citoyenneté rythment cette initiative novatrice en offrant à l’ensemble des 

bénéficiaires et du personnel d’Eben-Hézer Lausanne la possibilité de s’investir et de participer à cette démarche. 

La journée du 29 septembre prochain offre un programme riche et varié aux participants. Il y aura notamment : 

une chasse au trésor lors de laquelle les bénéficiaires aiguiseront leurs connaissances citoyennes, des descentes en 

tandem adapté (cimgo) à travers Lausanne en collaboration avec l’association Go Tandem (www.gotandem.info), 

un théâtre interactif avec la troupe de La Fadak (www.lafadak.ch) pour revisiter des scènes du quotidien sous 

l’angle de la thématique, ou encore une radio participative animée par des bénéficiaires et des membres du 

personnel d’Eben-Hézer Lausanne en collaboration avec Radio Django (www.django.fm). 

 

« Un tournant majeur dans nos institutions » 

 

En 2014, la Suisse adhère à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées qui a pour but 

de « promouvoir, protéger et assurer la pleine et égale jouissance de tous les droits de l'homme et de toutes les 

libertés fondamentales par les personnes handicapées et de promouvoir le respect de leur dignité intrinsèque » 

(art. 1). La Convention promeut la reconnaissance du statut de citoyen à part entière des personnes en situation 

de handicap et les encourage à participer à la vie en société. Eben-Hézer Lausanne s’engage activement à mettre en 

œuvre cette Convention. C’est dans cet esprit que le Mouvement Tous citoyens ! a été créé il y a deux ans. Ces 

deux années d’activités du Mouvement ont révélé que la démarche répond à un réel besoin des personnes en 

situation de handicap de participer à la vie sociale et politique de la société. « On assiste à un changement majeur 

dans nos institutions : une ouverture vers l’extérieur » observe François Desgalier, bénéficiaire d’Eben-Hézer Lausanne. 

« Il y a eu une évolution fortement positive. On a encore un long chemin à parcourir et on va le faire ensemble ! » ajoute 

Dominique Praplan, Directeur d’Eben-Hézer Lausanne. 

 

3ème journée de la citoyenneté d’Eben-Hézer Lausanne 

Vendredi 29 septembre 2017 9h – 22h à Eben-Hézer Lausanne 

Programme complet de la journée en attache 

Eben-Hézer Lausanne : http://www.eben-hezer-lausanne.ch/fr/chavannes/index.php 

 

Contacts pour plus d’informations : 

 

Bruno Wägli, Directeur adjoint, responsable du département socio-éducatif, Eben-Hézer Lausanne, 079 541 24 81 

 

Dominique Praplan, Directeur d’Eben-Hézer Lausanne, 079 217 33 77 
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