A Monsieur Thierry Bordignon, Président désigné de l’AIRHM
Aux membres du Conseil d’administration de l’AIRHM
Aux membres des différentes délégations de l’AIRHM

Genève, le 15 juillet 2019
Sujet: Candidature au poste de membre du Conseil d’administration de l’AIRHM,
période 2019-2025
Chères et chers collègues, membres du Conseil d’administration et membres de l’AIRHM,
C’est en 1999 que j’ai adhéré comme membre de l’Association Internationale de Recherche
scientifique en faveur des personnes Handicapées Mentales (AIRHM). De 2004 à 2015, j’ai
pris la responsabilité de la délégation suisse. En 2009, j’ai été élue en tant qu’administratrice
au niveau international. Puis de 2016 à 2019, j’ai occupé la fonction de Présidente de
l’AIRHM. C’est dans la continuité de cet engagement, avec l’idée d’assurer une transition que
je pose ma candidature pour un mandat de membre du Conseil d’Administration.
Au fil des trente dernières années j’ai tissé des liens multiples avec différents milieux
concernés par le handicap et la déficience intellectuelle, tant dans le domaine de la recherche
qu’avec des praticiens de terrain, des associations, des familles et des personnes concernées.
J’occupe actuellement un poste de professeure dans une Haute école spécialisée en travail
social à Genève. Mon travail allie des activités de recherches et d’enseignement ainsi que
l’offre de prestations de service à la demande des milieux institutionnels ou de la
communauté. Avant de me consacrer à la fonction que j’occupe aujourd’hui, j’ai exercé
pendant une vingtaine d’années directement auprès des personnes en situations de handicap
en tant qu’ergothérapeute, psychologue, responsable pédagogique et directrice d’institution
socio-éducative.
Mes objectifs durant ce mandat seront de poursuivre la diffusion et la promotion des
recherches scientifiques afin de développer les savoirs et les pratiques d’accompagnement. Le
but final poursuivi est d’améliorer la qualité de vie et la participation sociale des personnes
concernées ayant une déficience intellectuelle et le soutien à leurs proches.
Ces quelques lignes vise à vous convaincre de mon engagement renouvelé et de mon intérêt
pour cette fonction, je vous adresse, Mesdames et Messieurs, mes salutations les meilleures.

Manon Masse
Professeure
Haute école de travail social de Genève
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