
invisible – irritation en noir
Du lundi 8 octobre au dimanche 21 octobre 2018
Place Centrale à Bienne

Des silhouettes noires dérangent 
l‘image des places publiques,  
et incitent à la réflexion sur notre 
propre invisibilité. 

Beaucoup de personnes avec un handicap  
vivent dans l‘ombre. Certaines d‘entre-elles  
ne sont pas perçues. D‘autres ne veulent pas  
être vues. Le handicap, alors, devient  
une entrave.

Les silhouettes noires montrent des  
personnalités qui vivent avec un handicap  
visible ou invisible. Ces dernières racontent  
leur histoire sur le site www.invisible-suisse.ch  
et se montrent ainsi au grand jour. Suivez le  
code QR qui se trouve sur les silhouettes.

« invisible – irritation en noir »  
est une campagne de sensibilisation  
qui se déroule dans toute la Suisse.



Ce sont 1,8 million de personnes avec 1 handicap – visible autant qu‘invisible – qui vivent  
en Suisse. 1 personne sur 5 est concernée de différentes façons.
 
La majorité des handicaps ne sont pas visibles au premier coup d‘oeil tels que la surdité,  
les maladies psychiques, les lésions cérébrales ou les maladies chroniques.  
Seuls 7% des handicaps sont visibles.
 
Afin que les personnes avec un handicap aient accès sans restrictions à tous 
les espaces de vie, c‘est tout le monde avec ou sans handicap qui doit agir.

Le vendredi 12 octobre 2018 de 12h à 14h
« Tea Time » met en scène Impulse dans la rue avec la participation  
de la conseillère communale et directrice des finances Madame Silvia Steidle  
(12h30 à 13h00). Impulse invite les passantes et les passants à la discussion  
en leur demandant de s’exprimer en répondant à 2 questions « Quand te  
rends-tu invisible ? » et «  Comment je reste visible aux yeux des autres ? »

Un projet de Impulse avec la participation de : Procap Bienne (Jura Bernois),  
PTA-Wohnheim, Teamsolutions Projects GmbH Biel, Insieme Biel Seeland,
PARTICIPA (Berner Informationsplattform für Menschen mit Behinderungen)

Quand te rends-tu invisible ?

Comment je reste visible aux yeux 
des autres ?

Envoie-nous tes réponses par E-mail sur notre plate-forme : 
invisible@impulse.swiss


