Genève, le 4 juin 2013

Chers membres, Chers amis,
Insieme-Genève demande à la FéGAPH de s’engager par solidarité pour informer le Conseil d’Etat et les députés
sur la gravité de la situation concernant le manque de places pour les personnes handicapées dans les
institutions genevoises.
Les dirigeants politiques de notre canton doivent être conscients de l’importance de cette problématique pour
pouvoir agir. Dans ce contexte, sous l’impulsion d’insieme-Genève, la FéGAPH s’engagerait à défendre les droits
et les intérêts des personnes handicapées et de leurs proches en organisant une manifestation le jeudi 27 juin
de 16h à 17h devant le Grand Conseil (place des canons).
Le manque de places dans les institutions genevoises est un sujet récurrent et qui concerne toutes les personnes
qui ont un handicap (mental, psychique, physique et autres) et plus particulièrement pour les personnes qui ont
des troubles du comportement ajoutés.
Aujourd’hui, en 2013, 8 personnes (membres d’insieme) en situation de handicap mental nécessitant une prise
en charge complète en institution sont en attente d’une place et pour un certain nombre d’entre-elles
l’hospitalisation en psychiatrie est la seule alternative proposée. Les personnes concernées et leurs familles ne
peuvent plus supporter une telle situation. Il faut aussi préciser que pour les 2 prochaines années, c’est une
vingtaine de places (toujours en ne considérant que les membres d’insieme-Genève) qui devraient être créées
pour répondre aux besoins. Malgré les recommandations soulignées dans le rapport d’activité de la commission
cantonale d’indication, la situation ne tend pas à se débloquer.
insieme-Genève a interpelé à plusieurs reprises le Département de la Solidarité et de l’Emploi, en charge du
dossier des établissements pour personnes handicapées, mais n’a pas reçu de réponses concrètes à ce criant
problème.
C’est pourquoi, aujourd’hui, insieme-Genève sollicite la FéGAPH pour qu’elle appelle tous ses membres, ses
amis, ses associations et ses partenaires institutionnels à se joindre à cette manifestation. Ce problème de
manque de places pour les personnes mentalement handicapées est le révélateur d’une politique de l’Etat de
plus en plus restrictive à l’égard de l’ensemble des personnes vivant en situation de handicap.
La logistique et la coordination pour cette manifestation seront assurées par le secrétariat d’insieme-Genève.
Cyril Mizrahi et Augusto Cosatti seront les interlocuteurs de la FéGAPH auprès d’insieme-Genève. Des
informations plus précises vous seront transmises dans les semaines à venir, mais réservez d’ores et déjà la
date de la manifestation. Mobilisons nous !

Augusto Cosatti, représentant d’insieme-Genève à la FéGAPH

