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Nous contacterNous soutenir

Vous êtes concerné.e par l’avenir 
des personnes avec un handicap 
mental dans notre société ?
Faites un don, engagez-vous comme 
bénévole, ou devenez membre.

Membre individuel 
Cotisation annuelle 

Personne en situation de handicap (AI) - Fr. 25.00
Membre simple - Fr. 50.00
Membre + abonnement à «Pages Romandes» 
(4 numéros annuels) - Fr. 75.00

Membre collectif
Cotisation annuelle 

Moins de 50 personnes - Fr. 100.00
De 50 à 100 personnes - Fr. 150.00
Plus de 100 personnes - Fr. 300.00

Faites un don
IBAN CH40 8080 8002 0620 9706 7
Association à but non lucratif.
Vos dons sont déductibles fiscalement.

Abonnez-vous à notre 
newsletter et suivez-nous 
sur les réseaux sociaux. 

Depuis plus de 130 ans, nous nous engageons 
pour faire évoluer les mentalités et les 
pratiques en matière de handicap mental.
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Programmes d’actionQue faisons-nous ?Qui sommes-nous ? 
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, ASA-Handicap mental 
œuvre avec elles pour une société 
permettant à chacun.e de trouver et 
prendre sa place. 

Mission 
Contribuer à une application 
de la CDPH* qui tienne compte 
des besoins et attentes des 
personnes avec un handicap 
mental. Développer les projets 
en les impliquant activement, en 
partenariat avec les institutions, 
les familles, les professionnels, les 
associations, les chercheurs et les 
pouvoirs publics.
* CDPH : Convention des Nations Unies relative aux 
Droits des Personnes Handicapées

Favoriser l’accès à la culture des 
personnes avec un handicap mental 
ou un trouble du spectre autistique, 
s’approprier des savoirs et participer 
activement à la vie culturelle.
www.asahm.ch/croque-musees

MIR’ARTS
Promouvoir les 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.
www.asahm.ch/mirarts

DROITS & PARTICIPATION
Encourager la parole des personnes 
avec un handicap mental et les 
former à la connaissance et à 
l’exercice de leurs droits. Pour une 
participation active aux décisions 
institutionnelles et politiques qui les 
concernent.
www.asahm.ch/droits-participation

Formations à la 
CDPH* et ses thèmes

Coaching de groupes 
de parole

Défense des droits Formation de 
formateurs

Promotion d’artistes 
avec un handicap mental

Médiation culturelle

Publications et diffusion
de données

Organisation
d’événements


