
Vis-tu avec un handicap ?

Vis-tu avec une assistance ?

Es-tu employeur/employeuse ?

➔ Alors nous avons besoin de toi

et tu as besoin de nous !

Chaque profession et chaque branche d'activité ont leur propre représentation des

intérêts. Certes, notre handicap n’est pas notre métier et l'assistance n'est pas un

modèle économique. Néanmoins, nous avons besoin d'une voix commune.

Es-tu d’accord ? Alors deviens toi aussi membre* d’InVIEdual.

Car ce n’est qu’ensemble que nous pourrons nous exprimer d’une voix forte.

Qui sommes-nous ?

InVIEdual est l’organisation des employeurs et employeuses avec handicap vivant

avec une assistance. Notre organisation de branche représente nos intérêts. En

tant qu'expert.e.s dans notre propre domaine, nous intervenons et nous impli-

quons partout où il est question de relations de travail avec du personnel assistant.

Que voulons-nous ?

 donner voix au chapitre aux personnes vivant avec une assistance.

 étendre le partenariat social entre employeurs et employés aux préoccupations

spécifiques des personnes vivant avec une assistance.

 faire connaître la profession d’«assistant.e de personnes avec handicap», et

par la même occasion, la branche.

*La cotisation peut varier pour les membres individuels et solidaires. Elle peut également prendre la forme de pres-

tations pour l'organisation. Elle ne doit en aucun cas représenter un obstacle pour s’y investir.
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Deviens membre d’InVIEdual, pour

 donner voix au chapitre aux personnes qui vivent avec une assistance ; 

 influencer les orientations de l’association ;

 qu’InVIEdual représente tes intérêts.

InVIEdual propose deux qualités de membre

 deviens membre individuel si tu vis ou envisages de vivre avec une assistance ; 

 deviens membre solidaire, si tu ne peux pas être un membre individuel, mais

que tu souhaites tout de même nous soutenir en tant que personne individuelle,

association, organisation, fondation ou entreprise.

Tu peux soit remplir le formulaire de demande d'adhésion ci-

dessous, soit cliquer sur ce lien, ou scanner le code QR ci-

contre. Tu seras ensuite invité.e à la prochaine Assemblée

générale ordinaire (en ligne).

Demande d’adhésion à l’association InVIEdual

Nom

Prénom

Adresse

Courriel

Téléphone 

*Je souhaite adhérer à InVIEdual, en tant 

que

 Membre individuel

 Membre solidaire

Date

Signature
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=s-aHBeLQ1k-Orp9oca5opL6sihKvSX1CqBT2IjDL19JUQktTVjVROTM3OUZEMlgyTjRKNFZOWkZEUi4u
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