AD de la FAE 9.11.2011.
Amendement Schuler au point 5 de l'ODJ: Buts annuels politique sociale
Amendement déposé:
[…] Organiser la Journée égalité 2012
- Thème: étudier avec un handicap
[nouveau] - But: 1) promouvoir l'accessibilité des hautes écoles pour les
étudiant-e-s avec handicap et 2) sensibiliser la communauté
de l'UNIL au projet "Accès aux hautes écoles pour les
personnes handicapées en Suisse; situation actuelle et
perspectives". 3) Proposer à la Commission sociale de l'AD de
définir les recommandations de la FAE en faveur de
l'accessibilité à l'UNIL pour les étudiant-e-s avec handicap
après avoir pris connaissance des recommandations finales de
l'étude "Hautes écoles sans obstacle: état des lieux" faite par
la ZHAW.
[nouveau] - Collaboration avec la SoKo (commission sociale de l'UNES) et
AGILE (Entraide Suisse Handicap regroupant les organisations
faîtières de personnes handicapées en Suisse)
Justification :
Cher-e-s délégué-e-s, cher Bureau,
En voyant émerger dans les buts du dicastère de la politique sociale 2011
2012, la proposition de consacrer la journée d’égalité 2012 au thème des
études avec un handicap, j’ai voulu préciser un but et les collaborations
possibles afin de donner dès à présent à cette journée l’opportunité de
devenir un événement d’envergure et ayant une signification particulière.
Dans le cadre de mon mandat au comité exécutif de l’UNES au dicastère
de la politique sociale et de l’assurance qualité, j’ai été en mesure de me
rapprocher de ce thème à travers, notamment, la collaboration avec
AGILE la faitière nationale représentant les intérêt des personnes avec des
besoins spécifiques. Je suis de près le projet « Accès aux hautes écoles
pour les personnes handicapées en Suisse, situation actuelle et
perspectives » et j’estime que celui-ci combiné avec l’expertise des
personnes en charge de ce projet pourrait donner cet aspect significatif et
l’envergure à la désormais traditionnelle journée de l’égalité de la FAE. Je
pense que les buts du dicastère ainsi précisés permettent d’esquisser
mieux la journée de l’égalité 2012 sans pour autant ôter toute flexibilité
dans l’organisation de celle-ci.
Je me tiens à disposition pour des éclaircissements demandés par les
délégué-e-s ou le Bureau et vous prie, cher-e-s délégué-e-s d’accepter
l’amendement proposé.
Anja Schuler, pour la Gauche étudiante

