ASA

Handicap mental

Association d’aide aux personnes avec un handicap mental

Assemblée Générale mercredi 30 mai 2018
Maison des Associations
Salle Steve Biko
Rue des Savoises 15
1205 Genève

Déroulement de l’AG et plan d’accès
16.45 – 17.00

Accueil et liste de présence

17.00 – 17.15

Présentation de la Maison des Association par son directeur, Régis de
Battista.
La Maison des Associations socio-politiques (MIA) propose un lieu
d’intégration, d’éducation et de formation associative.
Elle veut permettre des économies, favoriser les synergies et être une
plate-forme d’échanges.
Droits de la personne et des peuples, défense de l’environnement, le
développement durable et la promotion de la paix et du désarmement
sont les quatre thèmes autour desquels se regroupent les associations
dites socio-politiques qui informent, proposent, revendiquent et agissent
tous les jours pour un « monde meilleur ».
Actuellement 80 associations sont locataires de cet espace.

17.15 - 18.15

Assemblée Générale ASA-Handicap mental

18.30 – 19.30

Conférence ouverte aux non-membres
« Le droit de vote des personnes avec un handicap mental : qu’en dit le
droit suisse, que souhaitent les personnes concernées ? »
Anne-Sophie Kupper, Viviane Guerdan, avec la participation
d’autoreprésentants.

19.30 – 20.30

Clôture de l’AG et apéritif au Café Restaurant Les Savoises
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Lieu de l’Assemblée Générale
Salle Steve Biko - Maison des Associations
Rue des Savoises 15 – 1205 Genève
Tél. 022 329 20 22 www.mia-ge.ch
La Salle Biko se trouve au rez-de-chaussée, près du hall d’entrée Bruno Mauser.

Infos pratiques
Accès en transports publics
Tram 15, Bus 1, Trolleybus 19 : arrêt Cirque, à environ 200 mètres de l’entrée du bâtiment.
Accès en voiture
Parkings payants sur la Plaine de Plainpalais et à la rue des Gazomètres 3-7

Plan depuis l’arrêt Cirque
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