
Viens à l’Hôtel du gouvernement pour défendre 
tes droits ! 

Mercredi 7 décembre 2022, de 9 heures à 11 h 45 

Session d’hiver, débat sur la LPHand 

 La session d’hiver est une grande réunion du Grand Conseil qui a lieu en hiver. 

 Débat sur la LPHand veut dire : le Grand Conseil parlera de la loi sur les prestations de 
soutien aux personnes en situation de handicap. Son abréviation est LPHand. La LPHand 
est importante pour les personnes en situation de handicap.  

Nous serons présents 
Il y a une galerie pour les spectateurs : les visiteurs peuvent s’y tenir et écouter. La CCH y sera. 
Viens toi aussi ! Le Grand Conseil verra alors que la LPHand est importante pour toi. 

Il n’y a plus de place dans la salle du Grand Conseil ? Tu peux suivre le débat sur la LPHand sur 
les grands écrans du hall. Il y a une interprète en langue des signes. 

Le débat sur la LPHand aura lieu aux heures suivantes : 

 Le matin, de 9 heures à 11 h 45 

 L’après-midi, de 13 h 30 à 16 h 30 
Le matin, c’est particulièrement important. Viens en tout cas le matin. Bien sûr, tu peux aussi venir 
l’après-midi. 

Pour les personnes avec un handicap physique 
  Regarde s’il te plaît les panneaux de l’Hôtel du gouvernement. La salle du Grand Conseil est 

accessible en fauteuil roulant et il y a peu de places pour les fauteuils. 
  Merci de venir un peu plus tôt. Tu auras ainsi le temps de prendre l’ascenseur. Cela prend 

environ 10 minutes. 

Voici le lieu du débat LPHand 
Hôtel du gouvernement, salle du Grand Conseil 
Rathausplatz 2 
3011 Berne 

Attention 
 Tu dois remettre ton sac à l’entrée. 
 Tu dois montrer une pièce d’identité à l’entrée. Par exemple, ta carte d’identité. 

Comment arriver en bus à l’Hôtel du gouvernement ? 
Prends le bus 12 et descends à l’arrêt « Rathaus ». 

Tu as des questions ?  
Nadine Eberhardt t’aidera avec plaisir. 
E-mail : nadine.eberhardt@kbk.ch 
 

Tu peux passer cette information à d’autres personnes. Merci ! 
   


