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samedi 3 février 2018
stands, animations, débats
boissons et repas . 14h > 24h
salle communale de plainpalais
plus d’infos sur : www.fegaph.ch   facebook/fegaph
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La fédération genevoise des associations de personnes
handicapées et de leurs proches (fégaph), fondée fin 1997,
c’est 19 associations représentant près de 2400 membres...

... dans un esprit d’entraide et de solidarité : 

. regrouper des groupes et associations engagées dans la défense des droits et intérêts 
des personnes handicapées et de leurs proches
. représenter et défendre les intérêts des personnes concernées vis-à-vis :

des autorités, des prestataires de services, des médias, du grand public
. informer ses organisations membres des actualités politiques cantonales et fédérales 
. coordonner les actions de ses organisations membres
. soutenir l’entraide et l’échange d’expériences et d’informations entre associations

AGEPES Association genevoise de parents d’élèves de l’enseignement spécialisé
AGPEDA Association genevoise des parents d’enfants déficients auditifs
ARPA Association romande des parents d’aveugles et malvoyants 
Autisme Genève Cerebral Genève Association en faveur des personnes infirmes 
motrices cérébrales (et/ou polyhandicapées) et de leurs familles 
CFR Genève Club en fauteuil roulant Genève, section de l’Association suisse 
des paraplégiques
EPI Suisse Organisation regroupant les personnes épileptiques et leurs proches
EPIS Ensemble pour l’inclusion scolaire
FRAXAS Association X fragile Suisse
FSA Genève Fédération suisse des aveugles et malvoyants
FSS Fédération suisse des sourds 
Insieme Genève Association genevoise de parents et d’amis de personnes 
mentalement handicapées 
Le Relais Association de proches de personnes atteintes de troubles psychiques 
Procap Genève Pour personnes avec handicap
RESEPI Association de parents d’enfants épileptiques pharmacorésistants
AGM Association genevoise des malentendants
ASPEDAH Association suisse romande de parents et d’adultes concernés 
par le trouble du déficit de l’attention/hyperactivité
PMS Pro Mente Sana Romandie (Genève)
Unisourds

Pour la fégaph, « la solution, c’est l’inclusion» !

La fégaph est :
membre de AGILE Entraide Suisse Handicap 
AGILE est membre de Inclusion Handicap, 
La fégaph ne reçoit pas de subventions publiques pour son fonctionnement
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