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Edito

Jeudi 17 octobre 2019, 19 h 30, Cinéma Scala, La Chaux-de-Fonds…

Ce soir a lieu la première projection de notre 
film « A bout de souffle ».
La salle est comble et les lumières viennent 
de s’éteindre. Je me prépare à prendre la 
parole. Le « trac » de devoir m’exprimer 
devant autant de monde est bien présent, 
mais je m’accorde quelques secondes pour 
saisir l’importance de l’instant que je suis en 
train de vivre.
Je réalise l’ampleur du chemin parcouru cette 
année, et l’optimisme m’envahit. Malgré les 
vents contraires, malgré les doutes qui nous 
ont parfois saisis, nous avons réussi à unir nos forces pour accomplir tout 
ce qui était nécessaire à la réalisation de ce moment.
Je prends aussi conscience que nous ne sommes pas tout seuls, que des per-
sonnes sont là et partagent notre cause. Sentir ce soutien est extrêmement 
énergisant et renforce la légitimité et la pertinence de notre association.
Nous voulons maintenant continuer sur cette lancée, et nous avons besoin 
de vous, de votre mobilisation et de votre engagement.
Que vous ayez beaucoup ou peu de temps à consacrer, n’hésitez-pas, rejoi-
gnez-nous. Pas par altruisme ni par devoir, mais simplement pour pouvoir 
vivre des moments exceptionnels avec des gens exceptionnels… 

Antoine Brocard
Président insieme Neuchâtel
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Défense des intérêts

Forum Handicap

Forum Handicap est une plate-forme d’échange, entre différentes organi-
sations sociales du canton, qui a pour but de défendre et promouvoir les 
droits des personnes en situation de handicap dans le canton. Cette associa-
tion est organisée en 3 groupes de travail : GT1 Transports et accessibilité, 
GT2 Relations publiques et manifestations, GT3 Politique et Assurance 
Invalidité. insieme Neuchâtel est représenté dans les trois groupes de 
travail. En 2019, les efforts de Forum Handicap au niveau politique ont 
été consacrés à la loi sur l’inclusion et la participation des personnes en 
situation de handicap.

GT1

Nous avons participé aux rencontres du 16 janvier et du 21 mai durant 
lesquels les sujets suivants ont été discutés :
• les adaptations des bus TransN en cours ou à faire ;
• les appartements encadrés adaptés ou non et pour quels types de loca-

taires ;
• les problèmes des personnes à basse vision avec les trottoirs traversants et 

les nouveaux ascenceurs de Migros Métropole.

GT2

Nous avons pris part aux trois rencontres 
annuelles du GT2. Durant ces séances, les 
sujets suivants ont été abordés : recherche 
de lieu pour l’organisation de l’assemblée 
générale de Forum Handicap, contact avec 
M. Alexandre Jollien pour une conférence 
l’année suivante, développement des actions 
de culture intégrative notamment avec le 
Laténium, le Musée d’Histoire de La Chaux-
de-Fonds (exposition Culture Club en Facile 
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à lire et à comprendre), le Musée d’Ethnographie de Neuchâtel ainsi que la 
sensibilisation à la différence et au handicap dans les écoles.
 Sylvie Augier Rossé

Conseillère-animatirce

GT3

Loi sur l’inclusion et la participation des personnes en situation de 
handicap

En avril 2015, le Grand Conseil a accepté une motion populaire qui 
demande aux autorités de mettre en place une loi pour que se concrétise 
une réelle égalité de traitement entre tous les citoyens neuchâtelois, incluant 
les personnes en situation de handicap.
Un premier rapport a été rédigé par le service d’accompagnement et 
d’hébergement de l’adulte (SAHA) puis mis en consultation auprès des 
organismes de soutien de personnes en situation de handicap. En jan-
vier 2018, le Conseil d’Etat a adopté ce rapport, mais il a été refusé par le 
bureau du Grand Conseil qui a souhaité pouvoir disposer également d’un 
projet de loi. Forum Handicap a été sollicité en mai 2018 par le Conseil 
d’Etat à participer à la rédaction de cette loi et un projet nommé « Loi sur 
l’inclusion et la participation des personnes en situation de handicap » a vu 
le jour.
La participation des différentes associations représentées par Forum Han-
dicap a été l’occasion d’un partage et d’échanges très fructueux, qui ont 
largement contribué à la rédaction du projet de loi. Malheureusement, à 
notre avis, les personnes ayant une autonomie très limitée sont absentes 
de ce projet et nous avons demandé qu’une attention particulière leur soit 
accordée, en ajoutant dans la loi le paragraphe suivant : « Garantir une prise 
en charge digne et globale, respectueuse des besoins d’activités, de relations 
sociales, de soins et d’hébergement des personnes en situation de handicap 
dont l’autonomie est très limitée. » Depuis juin 2019, nous sommes sans 
nouvelle de ce projet de loi, mais le changement de chef de service du 
SAHA nous ouvrira peut-être de nouvelles perspectives.
 Alex Fischli
 Membre du comité
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Commission Stratégique cantonale 
pour les Proches Aidants
La Commission Stratégique cantonale pour les Proches Aidants (CSPA) 
se réunit 2 fois par année. Elle dépend du Département de la santé. Elle a 
discuté et validé les différentes propositions de la Commission Cantonale 
Opérationnelle des Proches Aidants.
Axe information : Dans le but de répondre au besoin d’un accès rapide à 
l’information, la priorité est la mise en place d’une ligne téléphonique et 
d’un site internet, avec des liens directs vers les autres sites partenaires, par 
exemple le site d’insieme Neuchâtel. L’élaboration d’une brochure d’infor-
mation pour les proches viendrait ensuite.
Axe communication-sensibilisation : du 14 au 17 octobre, une exposition 
photos et témoignages de proches aidants a été organisée au Péristyle de 
l’Hôtel de Ville à Neuchâtel. En 2020, la journée des proches aidants aura 
lieu dans un seul lieu, durant une journée entière.
Axe formation : La CSPA a rappelé que dans la réflexion autour de la for-
mation des professionnels, il est important d’y intégrer les proches aidants 
eux-mêmes. Il ne faut non plus pas oublier les proches aidants mineurs.
 Françoise Vouga
 Déléguée insieme à la CSPA

Rapport d’activités 2019 du Conseil de Fondation (CF) 
des Perce-Neige
Le Conseil de Fondation est composé de représentants de la vie écono-
mique, politique et institutionnelle du Canton de Neuchâtel, ainsi que des 
présidents des Conseils de Parents et des représentants d’insieme Neuchâtel 
(en 2019, M. Röthlisberger, Mme Gaschen, Mme Skupien et moi-même). 
A l’occasion des quatre réunions principales du CF (28 mars, 18 juin, 18 
septembre, 27 novembre), les présidents des Conseils de Parents ont pu 
exposer le résultat de leurs réflexions et travaux, notamment les requêtes 
spécifiques à chaque Domaine de Compétences. Concernant ces dernières, 
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citons en particulier des demandes de mise à disposition de places d’accueil 
d’urgence, ainsi que d’une unité d’accueil temporaire pour les adultes. 
En outre, rappelons que l’essentiel du travail du CF est consacré à main-
tenir le bon fonctionnement de l’institution et à dessiner les orientations 
stratégiques primordiales. Lors de l’année écoulée, un travail de longue 
haleine a notamment été mené pour redéfinir les nouveaux statuts de la 
Fondation des Perce-Neige : relevons que ceux-ci stipulent que dorénavant 
le CF comprend un-e représentant-e de chaque Conseil de Parents et un-e 
délégué-e d’insieme Neuchâtel. 
Par ailleurs, la restructuration des Domaines de Compétences des secteurs 
adultes, valable dès janvier 2020, a été présentée au CF : un des éléments 
importants à signaler est que le Domaine de Compétences Autonomie 
Légère en tant que tel n’existera plus, ses unités étant réparties entre les 
deux autres Domaine de Compétences (Autonomie Restreinte et Autono-
mie Large). 
Au sujet du secteur de l’école, le 25 septembre, le CF a eu le plaisir de se 
rendre à l’inauguration des nouveaux locaux à Port-Roulant 5a à Neuchâtel. 
Le Conseil a eu également l’occasion d’entendre Monsieur Terry Wilsher 
(fundraiser depuis janvier 2019) qui a centré ses premières activités sur la 
prise de contact avec des partenaires (entreprises, public) afin de créer des 
liens et pouvoir sensibiliser à la cause de la Fondation ainsi qu’à la notion 
d’inclusion. 
Last but not least, nos remerciements et notre reconnaissance vont au 
directeur général ainsi qu’au directeur administratif et financier, lesquels 
s’investissent sans relâche afin que tous les bénéficiaires soient encadrés de 
manière optimale année après année. 
 Rosanna Mileti Brocard
 Représentante insieme NE
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Prestations aux parents

Service-conseils

Une dizaine de personnes ont fait appel à notre service-conseils pour 
un entretien, dont deux nouvelles familles. Il est aussi courant que nous 
recevions des questions par téléphone qui ne nécessitent pas un entretien 
plus approfondi. Quant aux demandes par courriel, elles sont de plus en 
plus fréquentes. Les sujets abordés ont concerné les impôts, la contribution 
d’assistance, la rente complémentaire, les moyens auxiliaires, le passage à 
la vie professionnelle, l’intégration scolaire, les loisirs et l’indépendance, 
ainsi que la curatelle. A l’heure de l’autonomie des jeunes en situation de 
handicap et du langage FALC (Facile à lire et à comprendre), nous sommes 
frappés par la complexité des documents administratifs envoyés. Ne serait-
il pas normal que tous les citoyens puissent comprendre ces documents 
et s’y opposer en cas d’erreur sans devoir faire appel à un service social ou 
juridique ?

Midi-pizza

Ces moments autour d’une pizza permettent aux parents de se rencon-
trer, d’échanger, de prendre ou reprendre contact avec insieme Neuchâtel 
d’une manière très légère, puisqu’un coup de fil ou un mail dans la mati-
née suffit. Malheureusement, en 2019 ces midi-pizza ont connu une très 
faible participation. C’est pourquoi à la rentrée scolaire nous avons décidé 
d’interrompre cette activité.

Service de relève et transports

Nous assurons conjointement avec cerebral Neuchâtel ces deux services. 
La relève permet de prendre en charge occasionnellement les enfants en 
situation de handicap et leurs frères et sœurs pour décharger les familles. 
Le transport est un service auquel les familles peuvent faire appel, soit pour 
des traitements ambulatoires, ou pour des loisirs.
En 2019, huit familles ont fait appel au service-relève et dix intervenants 
ont répondu à leurs demandes en effectuant 63 relèves en majorité sur des 
demi-journées. Pour le service-transports ce sont six chauffeurs qui ont 
effectué 56 transports pour 5 familles.
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Fond d’entraide

Nous avons remis à jour le règlement de ce fond qui intervient, sauf excep-
tion, pour le payement des frais de nos camps de vacances. Cette année ce 
fond n’a pas été sollicité.

Programme d’activités commun
Fin 2018, nous avions décidé de former trois groupes de travail avec cere-
bral Neuchâtel et Antenne Handicap Mental qui touchent le même public 
que nous et avec lesquels nous avons souvent une action complémentaire.
Finalement, les forces limitées de toutes les associations nous ont permis de 
travailler sur un seul projet, à savoir la création d’un programme commun 
d’activités. Nous voulions quelque chose d’attractif et de clair qui fasse le 
tour des activités de loisirs et de formation des trois associations. Nous 
avons rencontré un graphiste qui a su trouver la forme qui nous conve-
nait et nous avons pu envoyer notre premier flyer à la veille des vacances 
d’été  2019. Cette publication a également donné lieu à un article dans 
Arcinfo. Le public a plébiscité la forme et le contenu, tout en regrettant 
d’avoir reçu le flyer si tard. Nous nous sommes engagés à faire parvenir 
l’exemplaire 2020 dans le premier trimestre de l’année.

Activités récréatives

Permettre aux parents d’échanger et 
d’établir des liens et à leurs enfants 
en situation de handicap de s’amu-
ser et de prendre du bon temps tout 
en passant une belle journée en 
famille, tel est le but des activités 
récréatives. En 2019, notre colla-
boration avec Just for Smile nous 
a permis de proposer des activités 
sportives inédites.
En février ce sont 4 enfants en 
situation de handicap qui ont pu 
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glisser sur les pentes de Villars-Bretaye, grâce aux formidables pilotes de 
tandem ski.
En mars, nous avons accueilli 30 personnes 
pour la sortie au bowling XXL de La Chaux-de-
Fonds avec une petite croque pour se rassasier 
après l’effort.
En juillet, nous avions prévu une sortie avec le 
catamaran de Just for Smile sur le port de Neu-
châtel. Celle-ci a rencontré un tel succès que 
nous avons décidé de la dédoubler. Ainsi sur 
deux samedis, nous avons permis à douze per-
sonnes en situation de handicap et aux parents 
qui les accompagnaient, de filer à toute vitesse 
sur les vagues. Par ailleurs, deux familles étaient 
tellement déçues de ne pas pouvoir prendre 
part à cette sortie que nous avons pu leur en proposer une troisième depuis 
le port d’Estavayer.
En ce qui concerne les ateliers en duo (feutrine le matin et danse l’après-
midi et le samedi plaisir nous avons la chance d’avoir un témoignage de 
Bryan Desmeules l’un des participants :
• Samedi 2 février : A 14 h 30, rendez-vous dans les locaux d’insieme pour 

danser j’ai toujours envie. J’ai dansé avec Lisa, Déborah et Fanny anima-
trice de l’événement. Danse sur :
- Magic Système
- Kendji Girac
- Soprano
- Patrick Bruel
- Indochine.

J’ai bu un peu de coca et de l’eau, mais pas de gazeuse, j’avais bien mangé 
au restaurant.
• Samedi 8 juin : Aujourd’hui, départ à 7 h 30 depuis la maison, car Pedro, 

le chauffeur qui nous accompagne pour la sortie est un ami de maman et 
il y un super bus noir VIP, nous voyons donc tout le monde depuis le car, 
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mais personne nous voit depuis l’extérieur, un bus pour 30 personnes, 
arrêt à la gare de La Chaux-de-Fonds pour prendre 8 personnes et départ 
pour Neuchâtel où 20 personnes nous attendent et enfin départ vers 
8 h 20 pour les Bains de Lavey.
Arrivés vers 10 h, c’était super, bains de bulles, bain chaud, bain à 20°, 
douche, buses et à l’intérieur le chant des dauphins en me mettant sur 
une planche et les oreilles dans l’eau, j’ai aimé, sortie des bains à 12 h 
pour se rendre au restaurant le « Philosophe » à St-Maurice. Menu :
- salade mêlée, carottes, betteraves, maïs, salade verte, tomates
- émincé de volaille à la crème avec riz
- pavé glacé au coulis de fraises, café.

Départ à 14 h 30 pour la visite de la chocolaterie Cailler à Broc, nom du 
village. J’ai goûter 3 chocolats et ça m’a suffi et j’ai pris des branches pour 
mes collègues et éducateurs. Je suis content de faire plaisir. J’ai bien écouté 
le commentaire sur un petit téléphone portable, j’ai goûter des noisettes et 
des amandes, après la visite un petit jus d’orange s’impose. Il est 17 h 30, 
c’est le départ pour un premier temps à Neuchâtel et enfin à 19 h 30 à 
La Chaux-de-Fonds, une super journée avec beaucoup de soleil et de vent à 
St-Maurice, car nous étions en terrasse. Cette sortie je la connais, les bains, 
la chocolaterie et même le restaurant où j’ai bu un jus d’orange l’année 
passée. SAR
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Organisation des cours vacances

Les cours d’été ainsi que le week-end détente ont à nouveau rencontré un 
vif succès cette année et se sont très bien déroulés dans l’ensemble. Ce ne 
sont pas moins de 79 personnes qui ont pu bénéficier de ces prestations, 
soit 10 de plus que l’année passée.
Voici les informations principales des camps et week-ends:
• Pour les enfants, le camp a eu lieu du vendredi 2 août au mardi 6 août 2019 

à Evologia, Cernier (NE), avec 8 participants pour 8 accompagnants. 

• Pour les adolescents-jeunes adultes relativement autonomes, le camp a 
eu lieu du lundi 15 juillet au vendredi 26 juillet 2019 au Seminarhotel 
Lihn à Filzbach (GL), avec 15 participants et 10 accompagnants.

• Pour les adolescents-jeunes adultes aux besoins d’encadrement et de soins 
importants, le camp a eu lieu du lundi 29 juillet au vendredi 9 août 2019 à  
St-Maurice (VS), avec 10 participants et 17 accompagnants.

• Pour les adultes et seniors, le camp a eu lieu du lundi 29 juillet au ven-
dredi 9 août 2019 à BioSchwand, Münsingen (BE), avec 15 participants 
et 10 accompagnants.
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• Le centre aéré pour les enfants et adolescents a eu lieu du lundi 22 juillet 
au vendredi 26 juillet 2019 à La Chaux-de-Fonds et environs (NE), avec 
8 participants et 8 accompagnants.

• Finalement le week-end détente a eu lieu du 22 au 24 novembre à 
La Coquille à La Chaux-de-Fonds pour les enfants et au centre spor-
tif de Couvet pour les adultes et adolescents, avec 23 participants et 
19 accompagnants.
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L’organisation des camps 2019 s’est dans l’ensemble bien déroulée, mal-
gré les quelques difficultés rencontrées à la suite du départ, en juin, de 
Madame Delphine Vaucher. 
Le groupe d’organisation a pu une fois encore compter sur l’aide précieuse 
de Mesdames Elsbeth Gaudard et Christiane Kernen qui ont chacune pris 
la décision de se retirer de ce groupe après la fin des cours d’été 2019. Nous 
les remercions chaleureusement pour leur aide et leur engagement durant 
toutes ces années, ce fut un plaisir de collaborer avec elles !
Nous avons pu aussi compter sur un important travail de préparation de 
la part de Charlotte, Justine, Gilda, Aline, Elisa et Léon, les différents 
responsables des cours d’été et du week-end détente. Nous les remercions 
beaucoup, ainsi que leurs équipes de monitrices et moniteurs, pour leur 
engagement et leur motivation sans lesquels les cours ne pourraient pas 
avoir lieu. Nous remercions aussi Madame Audrey Dubois et Mon-
sieur Philippe Boisadan pour les formations dispensées lors de la journée 
de préparation des camps qui ont été très appréciées par les équipes.
Pour le groupe d’organisation des camps ainsi que les accompagnants, 
c’est toujours un immense plaisir de voir les participants réjouis de leurs 
moments passés tous ensembles. Les sourires et les remerciements sont 
autant d’énergie que nous emmagasinons pour l’organisation des camps 
de l’année suivante.

Quentin Donzé
Responsable des cours vacances

En savoir et en voir plus

Si vous voulez consulter les rapports des responsables, ainsi que les nom-
breuses photos des camps vous les trouverez sous forme électronique à 
l’adresse suivantes : https ://camps.insieme-ne.ch. Les participants aux 
camps et leurs parents qui n’ont pas accès à internet sont invités à contacter 
le secrétariat au 032 926 85 60 qui leur fera parvenir une version papier.
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Sensibilisation et recherche de fonds

Vente de cœurs en chocolat

Notre traditionnelle vente de 
cœurs en chocolat a eu lieu le 
samedi 4 mai 2019. Quarante béné-
voles nous ont permis d’organiser 
douze stands de ventes à travers tout 
le canton. Vingt entreprises ont répondu positivement à notre offre. Au 
total, nous avons vendu 5’400 cœurs en chocolat et réalisé un bénéfice 
d’environ CHF 9’000.- qui permet de compléter le financement de nos 
camps de vacances. Nous remercions chaleureusement tous les bénévoles 
qui ont vendu, mais aussi livré ces chocolats dans tout le canton et tous nos 
acheteurs, avec une petite pensée toute particulière pour les habitants de 
Travers dont la générosité nous a laissés pantois. SAR

Souper de soutien

En 2019, nous avons décidé de changer 
quelque peu notre formule en propo-
sant un repas composé d’un poulet 
marocain au citron, accompagné de riz 
et une salade de fruits. Comme ani-
mation, nous avions organisé un loto. 
La nouvelle formule a été appréciée, 
mais la participation a été plus faible 
qu’en 2018, car la communication pour 
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Nos médias

Bulletin

En avril 2019, nous avons publié un rapport 
d’activités d’une quarantaine de pages que nous 
avons envoyé, comme les années précédentes, 
à plus de 2’000 personnes. Nous avons aussi 
entamé une réflexion sur la forme et les coûts de 
notre bulletin, qui nous a conduits à envisager 
un prochain rapport d’activités allégé. En effet, la 
description de nos cours de vacances n’y figurera 

le film nous a laissé très peu de temps et de place pour cette action. Nous 
avons néanmoins réalisé presque CHF 800.- de bénéfice. Tous nos remer-
ciements vont à notre cuisinière, ainsi qu’aux cinq bénévoles qui ont assuré 
la préparation et le service du repas comme des professionnels. 

SAR

Fête des vendanges

Du 27 au 29 septembre, notre super-équipe a tenu un stand à la Fête des 
vendanges. Super-équipe parce que ces gens sont des super-héros. Le reste 
de l’année ils sont comme vous et moi, mais en septembre, ils déploient 
leur super-pouvoirs pour organiser et tenir un stand malgré le bruit et les 
conditions climatiques, sans aide et sans indemnité, juste pour soutenir 
les personnes en situation de handicap. Comme les super-héros nous ne 
les voyons pas toujours, mais nous avons la preuve qu’ils existent puisque 
qu’un discret avis bancaire nous informe de leur bénéfice qui s’élève à 
CHF 2’000.- en 2019.

Locaux d’insieme Neuchâtel

Nos locaux ont été mis à disposition de deux associations et d’un groupe 
durant l’année 2019.
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plus, mais nos membres pourront continuer à lire les rapports complets des 
responsables de camps et voir quantité de photos par le biais d’une page 
internet. La liste des destinataires de nos cours de vacances a également été 
raccourcie, non seulement pour des raisons financières, mais aussi dans une 
visée écologique. 
Durant les mois de septembre et octobre, plusieurs personnes ont été inter-
viewées et nous avons écrit 7 articles sur le thème de la culture inclusive. 
Nous avons finalement décidé de ne pas publier ce travail pour respecter 
les engagements pris lors de l’Assemblée générale de faire le maximum 
pour diminuer le déficit de l’association. L’importante quantité de travail 
nécessaire à la communication et à la diffusion du film « A bout de souffle » 
a également joué un rôle dans cette décision. Le travail réalisé n’est pas 
perdu puisqu’il sera utilisé plus tard ou sous une autre forme.

SAR

Newsletter

En 2019, nous avons envoyé six newsletters. Ces envois nous ont permis 
de communiquer autour de nos activités comme les ateliers en duo, les 
sorties récréatives et surtout la diffusion de « A bout de souffle ». Grâce à ces 
newsletters, nous pouvons aussi transmettre les nombreuses informations 
que nous recevons et qui peuvent être précieuses pour les proches aidants 
qui soutiennent et accompagnent les personnes mentalement handicapées.

SAR

Réseaux sociaux

insieme Neuchâtel a développé cette année sa présence sur les réseaux 
sociaux. Notre groupe Facebook (insieme.ne) qui compte à ce jour 
804 abonnés est le canal de diffusion principal. Il nous permet de commu-
niquer sur les activités de l’association, de diffuser nos évènements et, bien 
entendu, d’avoir un contact direct avec nos membres. A ce groupe est venu 
s’ajouter un compte instagram (@insieme.ne) dont le but est de pouvoir 
partager la vie de l’association en images. Nous comptons actuellement 
55  abonnés. Le dernier réseau social que nous avons intégré est Twitter 
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(@insieme_ne). Celui-ci n’est pas encore très connu mais nous vous invi-
tons à vous abonner. Les réseaux sociaux dans leur ensemble fonctionnent 
dans une idée de partage, n’hésitez donc aucunement à les rejoindre, à y 
inviter vos amis ou à partager nos publications qui deviendront de plus en 
plus nombreuses.
Par ailleurs, bien que ce ne soit pas un réseau social au sens premier du 
terme, insieme Neuchâtel s’est également doté cette année d’une chaine 
Youtube à laquelle nous vous invitons à vous abonner afin d’être informés 
des nouvelles publications (bit.ly/insieme-yt).

Steve Jeanneret
Membre du comité

Site internet

En 2019, ce sont près de 6’300 personnes qui ont consulté notre site et 
10’378 visites ont été enregistrées, soit 439 de plus que l’année dernière. 
Le mois de mai enregistre à lui seul plus de 1’000 visites et c’est au mois de 
novembre que l’on compte le plus grand nombre de visiteurs. 
Les pages les plus consultées sont notre page d’accueil, notre service 
« conseils », notre « agenda » et notre page « vacances ». 
Les visiteurs viennent majoritairement de Suisse, puis des Etats-Unis 
et de France. 

Aline Meuwly
Secrétaire

Relations publiques 
et informations

A bout de souffle

Plus de 200 spectateurs lors 
de la projection au cinéma 
Scala à La Chaux-de-Fonds. 
Non ce n’est pas le dernier 
Batman qui suscite tant 
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d’intérêt, mais bien un film produit par insieme Neuchâtel. La scène va 
d’ailleurs se reproduire à Neuchâtel dans une salle prévue pour 230 specta-
teurs. Quant aux deux projections suivantes à Neuchâtel et au Locle, elles 
rassembleront plus de 400 spectateurs
Lorsqu’une mère a osé s’ouvrir sur ses difficultés lors d’un groupe de ren-
contres, il y a fort à parier qu’elle n’imaginait pas ce scénario, mais reprenons 
l’histoire depuis le début. En 2018, le comité d’insieme Neuchâtel est averti 
qu’une famille membre se trouve dans une situation très difficile. Depuis 
plus de deux ans, les parents attendent que leur enfant adulte puisse être 
hébergé dans une institution. Ils ont suivi la procédure JUNORAH qui a 
évalué puis reconnu les besoins de la personne en situation de handicap et 
le feu vert leur a été donné pour un placement dans une institution. Tout 
le monde est d’accord, mais la réalité est implacable, il n’y a pas de place. 
Le temps passe, les parents n’en peuvent plus et envisagent sérieusement 
de quitter le canton alors que toute la famille est solidement implantée 
dans cette région. Le comité d’insieme Neuchâtel examine la piste juri-
dique, mais elle semble terriblement compliquée pour des résultats peu 
sûrs. Finalement, la Fondation Les Perce-Neige, institution qui accueille la 
grande majorité des personnes mentalement handicapées dans le canton, 
accepte de faire parvenir aux personnes concernées une lettre les invitant à 
se réunir à insieme Neuchâtel. Sept familles y répondent favorablement. 
Peu de temps après, la rencontre avec Samuel Déjardin, éducateur, ancien 
journaliste et réalisateur à ses heures, lui aussi profondément touché par 
l’injustice de cette situation va permettre le début d’une aventure qui 
débouchera, 4  réunions et des dizaines d’heures de travail plus tard, sur 
le film « A bout de souffle » et sur l’hébergement de cinq personnes en 
situation de handicap mental. Cette expérience a demandé une implication 
énorme de tous ses protagonistes, mais la reconnaissance reçue, les liens 
créés et les résultats obtenus ont dépassé les attentes.

Club service insieme

Pour rappel, ce groupe de bénévoles, avec ou sans handicap mental, met 
son temps et son savoir-faire à disposition pour aider lors de manifestations.
Cette année, ils ont participé à 8 manifestations qui leur ont permis de 
créer des liens et des amitiés nouvelles.
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Trois manifestations traditionnelles comme la vente des cœurs en chocolat 
à La Chaux de Fonds et à Neuchâtel, le repas de soutien de notre associa-
tion et le Triathlon de Val-de-Ruz. Pour cette dernière manifestation, je 
remercie Mme Yolanda Bourquin et Mme Fatima Tripet qui m’ont rem-
placée en urgence car j’ai dû m’absenter pour des raisons familiales. Toute 
l’équipe participant au triathlon a vécu une journée difficile en raison de la 
tempête. Les responsables ont dû arrêter la manifestation et mettre tout le 
monde à l’abri. Nous les remercions d’avoir pris bien soin de notre équipe.
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Nous avons aidé à l’organisation de nouvelles manifestations comme la fête 
cantonale de danse du canton de Neuchâtel, la fête des 10 ans de Clown 
Ensemble, nous avons servi l’apéritif au Forum des animations sociocultu-
relles de Suisse Romande ainsi que préparé et servi de bonnes lasagnes pour 
l’équipe des animatrices et animateurs de l’association Clown Ensemble. 
Lors des quatre représentations du film « A bout de souffle », nous avons 
aidé à l’accueil des spectateurs, servi l’apéritif et proposé le chapeau à la 
sortie.
Nous sommes toutes et tous des bénévoles. Nous demandons uniquement 
la prise en charge de nos repas et mentionnons aux organisateurs des mani-
festations qui le désirent, qu’ils peuvent faire un don à notre association.
Si vous voulez participer au club service ou si vous avez besoin de nous, 
vous pouvez contacter Basilia Zacchi Lafranchi au 079 304 63 72 ou Basi-
lia.lafranchi@insieme-ne

Basilia Zacchi Lafranchi
Membre du comité

Intervention à l’Ecole Pierre Coullery

Cette école qui forme les futur-e-s éducateurs et éducatrices, nous a 
demandé d’intervenir durant une période lors d’un module sur le lien 
avec les familles. Disposant de peu de temps de préparation, nous n’avons 
malheureusement pas pu faire intervenir un de nos membres, mais nous 
avons pu lire des témoignages de parents. Les étudiant-e-s ont montré une 
réelle envie de dialogue et de collaboration d’égal à égal avec les parents. La 
discussion a été nourrie et intéressante.

SAR
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Vie associative

Assemblée générale et vernissage

Notre assemblée générale a eu lieu le 11 mai 2019 et 36 personnes y ont pris 
part. Six personnes ont participé à l’animation particulière prévue pour les 
enfants de nos membres qui ne désiraient pas participer à l’assemblée. Les 
monitrices ont dû improviser une activité créatrice sur place, car plusieurs 
participants avaient oublié de s’inscrire. 

A la suite de l’assemblée générale avait 
lieu le vernissage de l’exposition de 
Mme Christine Favre. Cette artiste, tra-
vaillant à la Fondation Les Perce-Neige, 
exposait dans nos locaux onze de ses 
peintures.

SAR

Changement de personnel

L’année 2019 a vu certains changements 
au niveau du personnel du secrétariat.
En juin, nous avons dû prendre la difficile 
décision de nous séparer de Mme  Del-
phine Vaucher, notre secrétaire générale. 
L’organisation des cours d’été en a été 
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un peu perturbée, mais grâce à tous les efforts de l’équipe en place et des 
responsables de camps, tout s’est finalement très bien passé.
En septembre, nous avons accueilli Mme Aline Meuwly en tant que secré-
taire (20%). Mme Meuwly est également collaboratrice d’Antenne Handi-
cap et avait d’abord été engagée de manière temporaire, mais nous avons 
transformé son contrat en engagement fixe en février 2020.

AB

Coaching de Mme Ambigapathy

Sentant qu’un regard extérieur était nécessaire pour arriver au bout des 
travaux de rénovation de l’association, le Comité a décidé de faire appel aux 
conseils de Mme Sandrine Ambigapathy.
Mme Ambigapathy est membre d’insieme, maman d’un enfant avec TSA 
et directrice de l’OrTra Neuchâtel santé-social.
Avec son soutien, nous avons entrepris de (re-)définir les valeurs et missions 
de notre association et sa gouvernance.
Les débats sont parfois animés, mais grâce à ses talents de modératrice et à 
ses compétences, nous sommes en train d’établir un état des lieux précis et 
une direction claire pour l’avenir.
Plus de détails seront dévoilés lors de l’AG 2020, mais nous tenons déjà à 
la remercier chaleureusement pour le temps consacré, sa patience infinie et 
sa bonne humeur contagieuse.

AB

Local de l’Hôtel des Associations

Le comité a décidé de renoncer à notre local de l’Hôtel des Associations 
afin de recentrer nos forces et notre investissement sur notre siège de 
La Chaux-de-Fonds.

SAR
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Liens avec insieme Suisse

Journée des collaborateurs/trices le 18 juin à Berne
Deux de nos collaboratrices ont pris part à cette journée. La matinée nous 
a permis de faire connaissance avec la nouvelle équipe d’insieme Suisse et 
d’obtenir de nombreuses informations sur le fond 74 et les sous-contrats de 
prestations. L’après-midi nous a offert l’occasion de nous familiariser avec 
l’application « Five Up » favorisant la recherche de bénévoles et l’accès des 
personnes avec handicap aux médias numériques.

SAR

Assemblée des délégués

insieme Neuchâtel a participé aux 2 Assemblées des Délégués (AD) 
d’insieme Suisse.
Les thèmes principaux traités cette année étaient, entre autres :

• modification des règles régissant les contributions AI pour la période  
2020-2023
Les montants globaux alloués, ainsi que les priorités de contenus ne 
changent pas pour cette période. Les associations régionales peuvent 
donc continuer à adapter leur offre à la demande de leur région.

• fondation Denk an mich
La Fondation Denk an mich est une fondation solidaire de la radio et 
télévision suisse SRF. Elle est impliquée dans les domaines des vacances 
et des loisirs ainsi que dans l’éducation et la mobilité des personnes 
handicapées depuis 1968. Cette Fondation, via insieme Suisse, verse 
des montants forts appréciés à notre association et sert essentiellement 
à financer les cours d’été et les week-end détente. Malheureusement, les 
sommes versées diminueront ces prochaines années, mais la Fondation 
Denk an mich va réaliser une importante campagne afin de lever davan-
tage de fonds et de poursuivre ses objectifs.
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• 60ème anniversaire d’insieme Suisse 
insieme Suisse célébrera en 2020 son 60ème anniversaire et organisera 
une grande fête en ville de Berne le 22 août. Les informations concer-
nant ces festivités nous parviendront ce printemps.

• A bout de souffle
L’assemblée du 23 novembre a été l’occasion pour insieme Neuchâtel de 
parler du film « A bout de souffle » et d’offrir la possibilité aux sections 
concernées de le visionner.

Alex Fischli
Antoine Brocard

Formation-supervision

insieme Suisse met à disposition, des collaboratrices des cantons romands, 
une formatrice en communication non-violente qui leur assure à la fois 
une formation dans ce domaine et une supervision des situations difficiles 
rencontrées. Cette année, nous avons participé aux trois matinées qui ont 
eu lieu dans nos locaux.

SAR
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Coordonnées et remerciements

Services de l’association

Promenade Le Corbusier 11, 2300 La Chaux-de-Fonds, 
Tél. 032 926 85 60, www.insieme-ne.ch
Secrétariat : Mme Chantal Merz, e-mail : info@insieme-ne.ch
Service-conseils : Mme Sylvie Augier Rossé, 
e-mail: conseils@insieme-ne.ch
Cours-vacances : M. Quentin Donzé et Mme Aline Meuwly 
e-mail : camps@insieme-ne.ch 
Membres du comité 2019 : MM Antoine Brocard (président), Alex Fischli, 
Steve Jeanneret et Mmes Basilia Zacchi Lafranchi et Marina Desmeules. 

Service « Dépannage-transports »

Mardi et mercredi de 10 h 00 à 13 h 00 032 926 85 60
Jeudi et vendredi de 10 h 00 à 13 h 00 032 754 31 95

CCP 23-4234-6 / IBAN CH05 0900 0000 2300 4234 6. Les dons de 
moins de CHF 50.- ne reçoivent pas de remerciements écrits pour éviter 
de trop gros frais. Néanmoins, tout don, quelle que soit la somme, est très 
apprécié.

Remerciements

Nous remercions tous nos bénévoles pour leur investissement, tous nos 
généreux donateurs pour leur précieux soutien et en particulier la Fon-
dation Denk an Mich (www.denkanmich.ch) qui nous aide à assumer les 
coûts importants des cours vacances et nos partenaires pour leur excellente 
collaboration, en particulier Foyer Handicap 
pour la mise en page de nos bulletins et rap-
ports d’activités, Alfaset pour leur impression 
et la Fondation Les Perce-Neige pour l’envoi.
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