
 
 
 
 
 
 
 
 

 
© David Wagnières 

 
Communiqué de presse 

 

Handicap International 
Communiqué de presse  1l1 

Celine van Till, nouvelle vice-présidente de Handicap 
International Suisse 
 
Genève, le 18 novembre 2021. Membre du Conseil d’administration depuis 2016, Celine van Till 
prend la vice-présidence de Handicap International Suisse. Elle succède à ce poste à Jean-Luc 
Rossier, co-fondateur de l’organisation. 
 
Celine, victime d'un accident de cheval en 2008 lui laissant de graves séquelles, est une athlète 
internationale de para-dressage qui se convertit à l’athlétisme en 2018. Elle a notamment représenté 
la Suisse aux Jeux paralympiques de Rio en 2016. La course à pied devenant son défi, elle se 
passionne pour le mouvement et apprend à coordonner le geste jusqu’à franchir la ligne d’arrivée des 
20km de Genève Aéroport un an plus tard. Genevoise de naissance, en plus d’être entrepreneure, elle 
est administratrice, auteure et conférencière. Elle fonde l’Association Tout est Possible fin 2017 pour 
soutenir les sportifs en situation de handicap du début de la compétition jusqu’au plus haut niveau. 
 
« Cinq ans après mon entrée au Conseil d’administration de Handicap International Suisse, c’est un 
honneur pour moi de prendre le poste de vice-présidente. Suite logique à mon investissement, je 
souhaite, par le biais de ma fonction, promouvoir une intégration accrue des personnes vulnérables et 
en situation de handicap le plus largement possible. Il reste encore beaucoup à faire, d’où l’importance 
de la sensibilisation. Je représenterai au mieux cette organisation internationale en Suisse dont j’ai la 
responsabilité fonctionnelle dans la gestion de ses missions sociales. » 
 
 
------------------------------------ 
A propos de Handicap International 
 
Handicap International (HI) est une association de solidarité internationale indépendante, qui intervient depuis près de 40 ans 
dans les situations de pauvreté et d'exclusion, de conflits et de catastrophes. Œuvrant aux côtés des personnes handicapées et 
vulnérabilisées, elle agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs conditions de vie. Elle s'engage 
à promouvoir le respect de leur dignité et de leurs droits fondamentaux. 
 
Depuis sa création en 1982, HI a mis en place des programmes de développement dans près de 60 pays et intervient dans de 
nombreuses situations d'urgence. En janvier 2018, le réseau mondial Handicap International devient Humanité & Inclusion. Il 
comprend des associations nationales qui s’appellent « Handicap International » dans les pays d’Europe continentale (France, 
Allemagne, Suisse, Belgique et Luxembourg) et « Humanité & Inclusion » au Canada, aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.  
 
A Genève, Broken Chair symbolise sa lutte contre les armes explosives et les violences infligées aux populations lors des 
conflits armés. Créé par Daniel Berset sur demande de HI et installé face aux Nations unies, le monument est un défi adressé à 
la communauté internationale. Il lui rappelle ses obligations de respecter le Droit international humanitaire et de protéger les 
civils contre l’usage des armes explosives en zones peuplées. 

https://associationtoutestpossible.ch/

