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MERC I

Nous remercions de tout cœur celles et ceux qui nous ont 
soutenu·e·s en 2021 par un don ou par leur engagement: 

Prestations spéciales
Le partenariat avec la fondation «Denk an mich» permet, année 
après année, aux associations régionales insieme de proposer 
des activités de loisirs aux personnes en situation de handicap 
mental. Un grand merci!

Nous remercions également Funke Lettershop AG, à Zollikofen, 
qui renonce à ses frais de stockage au profit d’insieme.

Entreprises
Fr. 5’000.– BRACK.CH, Mägenwil
Fr. 1’000.– Mobilière Suisse Société d’assurances, Berne
Fr. 1’000.– Anandic Medical Systems AG, Feuerthalen
Fr. 1’000.– GÉO SOLUTIONS ingénieurs SA, Vevey
Fr. 750.– VERIT Immobilien AG, Zürich
Fr. 500.– Panasonic Industry Switzerland AG,
  Rotkreuz

Fondations et institutions
Fr. 10’000.– Uniscientia Stiftung, Vaduz
Fr. 5’000.– Georg Wagner Stiftung, Oberwil
Fr. 5’000.– René & Rosel Champion-Harsch Stiftung, Basel
Fr. 1’000.– Fondation Pierre Demaurex & Aligro Chavannes,
  Saint-Sulpice

Paroisses
Fr. 1’000.– Roem. Kath. Kirchgemeinde Therwil/Biel-Benken
Fr. 777.90 Reformierter Fürsorgefonds Kerzers
Fr. 680.30 Ev. ref. Kirchgemeinde Stäfa
Fr. 600.– Paroisse de Villars-sur-Glâne

Communes
Fr. 1’000.– Commune de Satigny

Personnes privées
Fr. 2’000.– Linus Oertli, Luzern
Fr. 1’500.– Gabrijela Mamuzic, Zürich
Fr. 1’020.– Verena Keller, Dürnten
Fr. 1’000.– Pascal Dubey-Kasteler, Monthey
Fr. 1’000.– Manuela Hany, Winterthur
Fr. 1’000.– Bertha Häusler, Bern
Fr. 1’000.– Peter Kreutzinger, Dübendorf
Fr. 1’000.– Madeleine Flüeler-Schlumpf, Hünenberg See
Fr. 600.– Marie-Christine Wackernagel-Burckhardt, Basel
Fr. 500.– J. & M. Chaillier, Crans-Montana
Fr. 500.– Rolf Kühne-Nack, Morges
Fr. 500.– Johanna Thommen, Zug
Fr. 500.– Bernhard Heger, Fahrwangen
Fr. 500.– Eric Demierre, Anières
Fr. 500.– Ralph Maria Wyss, Crans Montana
Fr. 500.– P. & E. Imhof, Wynigen
Fr. 500.– Annina Schenk, Interlaken
Fr. 500.– Joanna Goodwin, Bière
Fr. 500.– Urs Endress, Arlesheim
Fr. 500.– Gret Gut, Langendorf
Fr. 500.– Peter & Monique Regenass-Bucher, Langenthal
Fr. 500.– Rolf Zehnder-Haefeli, Gipf-Oberfrick
Fr. 500.– Carl & Elise Elsener, Schwyz
Fr. 500.– Maria Seitz-Köppel, Engelburg
Fr. 500.– Armin Müller, Eschlikon
Fr. 500.– Christian Frie, Schindellegi

Die Solidaritätsstiftung 
des SRF
IBAN CH91 0900 0000 4000 1855 4

Nous soutenons les vacances 
et les activités de loisirs 
de insieme Suisse

Visitez-nous sur denkanmich.ch
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ED I TOR I A L

Chères et chers membres d’insieme, parents et proches,

Le nouveau site web d’insieme Suisse est aéré, clair, avec des 
images convaincantes. Grâce aux textes en Facile à lire, les infor-
mations sont accessibles à un large public. Le nouveau blog 
 insieme traite de nombreux sujets qui préoccupent les personnes 
en situation de handicap et sur lesquels elles publient leur point de 
vue personnel. N’hésitez pas à l’explorer pour découvrir la diver-
sité des contributions. En effet, pour augmenter la notoriété du 
blog insieme, nous comptons aussi sur vous, chères lectrices et 
chers lecteurs. Soutenez et motivez les personnes en situation de 
handicap à s’exprimer, ouvrez avec elles l’accès à la participa-
tion dans le paysage médiatique. insieme s’engage pour que les 
personnes en situation de handicap puissent participer aux déci-
sions et être entendues, aussi bien sur le lieu où elles résident et 
travaillent que dans la vie politique et publique.

Nous avons malheureusement dû annuler définitivement le festi-
val insieme du 60e anniversaire. A la place, toutes les associations 
régionales ont reçu des bons pour organiser une excursion de leur 
choix. J’ai été très heureuse de recevoir divers courriers concer-
nant des manifestations conviviales, tout à fait dans l’esprit 
 d’insiemee: des expériences en commun, des échanges chaleu-
reux et du plaisir pour redonner une nouvelle énergie au 
quotidien.

Le 21 août, les associations régionales se sont rencontrées lors de 
l’assemblée des délégué·e·s. Il a enfin été à nouveau possible de 
se rencontrer personnellement et d’échanger des points de vue. 
Des invité·e·s issues du cercle d’insieme ainsi que des organisa-
tions partenaires étaient également présentes, puisque le départ 
de Christa Schönbächler, directrice d’insieme Suisse, constituait le 

point fort de cette assemblée. C’est avec beaucoup d’estime et de 
reconnaissance qu’elle a été remerciée pour ses années d’enga-
gement en faveur d’insieme. Christa Schönbächler a passé le flam-
beau à Fabian Putzing. Ce dernier dirige le secrétariat d’insieme 
Suisse depuis le 1er août. Le comité central et l’équipe du secréta-
riat d’insieme Suisse se réjouissent de cette collaboration.

Des thèmes exigeants – par exemple la nouvelle ordonnance sur 
l’AI ou les mesures et réglementations en lien avec le Covid-19 – 
mais également des thèmes réjouissants – comme les améliora-
tions en vigueur depuis 2021 pour les proches aidant·e·s – ont 
marqué le champ d’activité d’insieme.

Au nom d’insieme, je vous souhaite de vivre des moments forts en 
bonne compagnie, de faire des rencontres enrichissantes et 
d’être en bonne santé. Merci de tout cœur de soutenir le travail 
d’insieme Suisse de toutes les manières possibles.

Madeleine Flüeler
Présidente centrale insieme Suisse
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RAPPORT  D ’ AC T I V I T É

Pour une société pour toutes et tous
insieme s’engage pour une société dans laquelle il est évident 
que les personnes avec un handicap mental vivent parmi 
nous, sans barrières. Pour cela, insieme s’engage au niveau 
national.

insieme au temps du coronavirus

L’année 2021 est aussi marquée 
par les effets de la pandémie de 
coronavirus. Afin que les per-
sonnes en situation de handicap 
mental puissent continuer à parti-
ciper à la vie sociale durant cette 
situation exceptionnelle, insieme 
se mobilise pour défendre leurs in-
térêts. C’est ainsi qu’insieme ob-

tient par exemple que les personnes avec un handicap soient vac-
cinées en priorité. Un autre succès est qu’il est possible d’établir 
un certificat d’exception lorsqu’un ou une médecin confirme 
qu’une personne ne peut pas se faire vacciner ou tester pour des 
raisons médicales. En outre, insieme Suisse élabore un modèle de 
concept de protection pour toutes les offres de vacances, ainsi 
que pour les cours de loisirs et de formation des associations 
régionales.

Autodétermination & participation

Le blog insieme «Récits extra-ordinaires», qui vient d’être lancé, 
est un espace virtuel inclusif dans lequel les personnes en situation 
de handicap mental et leurs proches ainsi que les chercheuses et 
chercheurs et les rédactrices et rédacteurs peuvent s’exprimer. Le 
blog a été testé par des personnes avec un handicap mental et 
place la thématique du handicap mental au centre des discus-
sions. L’un des objectifs à moyen terme de la plateforme est de 
créer un pool de rédactrices et rédacteurs «extra-ordinaires»: un 
groupe de blogueuses et blogueurs en situation de handicap sera 
formé et publiera des articles sur différents thèmes.
 
Pour rendre l’accès au blog divers et facile, il existe désormais 
aussi le podcast inclusif «Récits extraordinaires». 

Pour le colloque annuel du 3 décembre à l’occasion de la Jour-
née internationale des personnes handicapées (organisé par le 
BFEH, l’OFAS et la CDAS), insieme prépare, en collaboration 
avec Inclusion Handicap et le projet «Reporters sans barrières», 
une table ronde intitulée «Le nouveau quatrième pouvoir». Mal-
heureusement, le colloque est annulé en raison de la pandémie de 
coronavirus. Le reportage vidéo produit pour cet événement 
donne un aperçu de la création du premier épisode du podcast et 
peut être visionné sur le blog insieme: blog.insieme.ch

Promouvoir les amitiés – une offre pour les écoles 
 

La recherche montre que les enfants ayant des besoins éducatifs 
particuliers sont plus souvent victimes d’exclusion dans les écoles. 
Ce constat a motivé la HEP de Lucerne et insieme Suisse à dévelop-
per un programme de promotion des amitiés diverses. L’ensemble 
du matériel pédagogique ainsi que le module de formation conti-
nue pour le personnel enseignant sont disponibles en ligne: 
freundschaftsprojekt.ch 

Make together: premières rencontres 
make together permet à des enfants et à des jeunes avec et sans 
handicap de se rencontrer, en classe ou individuellement, dans le 
cadre d’ateliers créatifs. Les premières rencontres ont lieu à la bi-
bliothèque du Kornhaus, à Berne, en coopération avec insieme 
 Région Berne. maketogether.ch

Soutien du BFEH
Un grand merci au Bureau fédéral de 
l’égalité pour les personnes handica-
pées (BFEH) pour son soutien financier 
aux projets Promouvoir les amitiés et 
make together. 

Enfants et jeunes avec et sans handicap se rencontrent dans 
un atelier créatif où l’on apprend à fabriquer des produits 
durables.
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Diversité dans les clubs et les festivals
insieme Suisse contribue à ouvrir les clubs et les festivals aux per-
sonnes en situation de handicap mental. Dans le cadre d’une ma-
nifestation en ligne d’Helvetiarockt, insieme Suisse fournit une 
contribution sur ce thème en collaboration avec une autorepré-
sentante. insieme Suisse se tient à la disposition des exploitant·e·s 
de clubs et de festivals en tant qu’interlocutrice et est présente sur 
le site Internet d’Helvetiarockt: diversityroadmap.org 

insieme agit

Développement continu de l’AI 
Le développement continu de l’AI entre en vigueur au 1er janvier 
2022. En raison de l’opposition massive des organisations s’oc-
cupant de personnes en situation de handicap lors de la procé-
dure de consultation, aucun ordre de priorité n’est introduit et les 
contributions de l’AI ne sont donc pas réduites. Le délai pour le 
 reporting n’est pas non plus raccourci. De plus, insieme obtient  
de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) que tout pro-
gramme de remplacement COVID puisse également être pris en 
compte durant les années restantes de la période contractuelle 
2020/2023.

Projet relatif aux comportements-défis
insieme s’engage pour des conditions de vie et d’habitat de qua-
lité pour les personnes présentant un comportement-défi (HeVe). 
Après l’achèvement du projet de recherche HeVe (mené par la 
Haute Ecole de Travail Social du Nord-Ouest FHNW et la Haute 
Ecole de Travail Social de Lucerne), le bureau «Lieux de vie» est à 
nouveau représenté dans le groupe d’accompagnement du projet 
de suivi «Lignes directrices suisses pour la gestion des HeVe 
dans le setting institutionnel».

Améliorations pour les proches aidant·e·s
En 2021, plusieurs améliorations pour les proches aidant·e·s 
entrent en vigueur. Ainsi, les parents qui doivent interrompre leur 
activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant gravement at-
teint dans sa santé ont désormais droit à un congé de longue du-
rée (jusqu’à 14 semaines). Un congé de courte durée est aussi in-
troduit pour la prise en charge de proches. Le versement des allo-
cations pour impotents et du supplément pour soins intenses est 
maintenu lors d’une hospitalisation. 

Meilleur accès à la contribution d’assistance de l’AI
insieme Suisse s’engage pour améliorer l’accès à la contribution 
d’assistance de l’AI. Pour ce faire, insieme conclut un partenariat 
avec l’association CléA. Cette dernière a pour objectif de faciliter 
les défis administratifs liés à la contribution d’assistance via la 
plateforme numérique CléA.
 

insieme se réjouit par ailleurs d’une décision positive de la Com-
mission de la sécurité sociale du Conseil des Etats qui a accepté 
cet été que les prestations d’assistance fournies par des proches 
puissent à l’avenir être indemnisées dans le cadre de la contribu-
tion d’assistance de l’AI. Cette décision donne suite à une initia-
tive parlementaire du conseiller national Christian Lohr. Il revient 
maintenant à la Commission de la sécurité sociale du Conseil na-
tional d’élaborer un projet de loi pour la mise en œuvre de cette 
initiative.

Mesures d’entraide 
Informations ciblées, actions et formations: telles sont les  
mesures d’entraide proposées par insieme. 

Projet insieme inclut 
Le projet insieme inclut, dont l’objectif était d’offrir aux membres 
d’insieme avec un handicap davantage de possibilités de partici-
pation, prend fin après cinq ans. Les travaux sur le thème de la 
communication facilitée (CF) avec les clubs de formation et la so-
ciété effective communication prennent par là même aussi fin. La 
pandémie de coronavirus a malheureusement rendu impossible 
l’élaboration d’un outil de CF pour les personnes avec un handi-
cap sévère. Les membres d’insieme bénéficient néanmoins de l’ex-
périence acquise grâce à une formation continue en CF destinée 
aux responsables des cours de formation.

Parents-Parrains – la plateforme de mise en réseau
pour les parents

24 mères et pères d’un enfant en situation 
de handicap mental ont pris contact avec 
d’autres parents par le biais de Parents-
Parrains. insieme a reçu de nombreux 
échos positifs, notamment le suivant: 

«Cela me réjouit énormément de rencontrer de plus en plus de fa-
milles qui ont un enfant avec le syndrome de DesantoShinawi. Les 
échanges sont passionnants. C’est très bien que Parents-Parrains 
existe. Merci beaucoup!» www.parents-parrains.ch

La contribution d’assistance est une prestation de l’Assurance 
invalidité (AI). Grâce à elle, les personnes concernées 
peuvent engager des assistant·e·s qui les aident au quotidien. 
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Convention d’Istanbul: rapport alternatif
Le rapport alternatif publié sur la mise en œuvre de la Convention 
d’Istanbul montre qu’il est urgent d’agir. Il comprend plusieurs 
rapports d’approfondissement sur des thèmes spécifiques. insieme 
contribue au rapport mettant l’accent sur les personnes vivant 
avec un handicap, qui a été élaboré par un groupe de travail inte-
rassociatif. La conclusion est claire: les réalités de vie des per-
sonnes en situation de handicap doivent être mieux prises en 
compte dans la mise en œuvre de la Convention et leur accès aux 
offres de prévention et de conseil doit être garanti.

Formation & soutien

Pandémie: soutien aux associations régionales
En 2021 également, la pandémie de coronavirus place les asso-
ciations insieme face à de nombreux défis. insieme Suisse procède 
à des clarifications juridiques pour les associations et les informe 
sur la meilleure façon de gérer les situations existantes. La situa-
tion évoluant en permanence, il faut sans cesse clarifier quelles 
offres peuvent être mises en place et comment. 

Conseil & formation continue

Le personnel du secrétariat informe et 
conseille les proches, les collaboratrices 
et collaborateurs des associations, les 
membres du comité, les étudiant·e·s, les 
élèves et les personnes en situation de 
handicap mental de diverses manières. 
Le contexte de la pandémie génère un 
grand besoin de conseils et d’avis.  
Un soutien est souvent nécessaire pour 
l’intégration scolaire. Des renseignements continuent d’être de-
mandés sur les thèmes de l’école, des assurances sociales, de la 
sexualité ainsi que de la protection de l’enfant et de l’adulte. Etant 
donnée que le Facile à lire facilite ou même rend possible l’accès 
à l’information pour de nombreuses personnes vivant avec un 
handicap mental, insieme Suisse propose aux associations régio-
nales une journée de cours sur le Facile à lire.

Communication
insieme communique en fonction des groupes cibles. Ses 
 messages visent l’obtention de résultats. Ils sont pondérés  
et opportuns. 

Relations avec les médias
Outre la crise du coronavirus, les droits politiques des personnes 
avec un handicap mental marquent l’agenda du travail média-
tique. Concernant le thème du droit de voter et d’être élu pour les 
personnes placées sous curatelle de portée générale, insieme pré-
sente les perspectives des personnes concernées. Parmi les autres 
thèmes traités: la parentalité des personnes en situation de handi-
cap mental ainsi que la promotion d’amitiés entre enfants avec et 
sans handicap à l’école.

Informer les proches et les membres
Le magazine insieme est le média pour 
la formation de l’opinion et l’échange 
avec les parents et les proches. Les 
thèmes principaux sont la contribu-
tion d’assistance – qui constitue un 
instrument pour une vie autodétermi-
née hors des institutions –, les compor-
tements-défis au sein de la famille et 
des institutions, le suivi médical du-
rant la pandémie ainsi qu’un projet 
de travail inclusif dans un secteur de 
la gastronomie confronté à la crise.

Informer les associations régionales  
et les milieux intéressés
Les associations insieme et les abonné·e·s externes reçoivent dix 
fois par an des articles actuels et pertinents dans les domaines de 
la politique, de la culture, du savoir et des loisirs via la newsletter. 
On y trouve aussi une sélection de publications tirées des réseaux 
sociaux et des infos sur les activités des associations.

Le nouveau site web
insieme Suisse met en ligne son nouveau site web au printemps. 
Depuis le 30 avril, utilisatrices et utilisateurs peuvent découvrir de 
manière simple les activités et les projets de la fédération ainsi 
que les dernières nouveautés sur les thèmes liés au handicap men-
tal. Le nouveau site respecte les règles pour l’accessibilité des 
contenus Web WCAG, niveau AA. insieme mise sur l’inclusion: 
sur les pages thématiques de la nouvelle plateforme, les informa-
tions en Facile à lire côtoient celles en langage standard. 

L’architecture du site est clairement structurée, ce qui permet de ne 
pas se perdre en naviguant. La plateforme, testée par des per-
sonnes avec un handicap mental, contient plusieurs fonctions 
pour une utilisation agréable et facile. Une liste de tous les conte-
nus en Facile à lire permet d’accéder en un clic aux contenus sans 
barrières. Des pictogrammes représentent les thèmes d’insieme de 
manière ludique et parlante. Les textes peuvent être agrandis et 
les contrastes de couleurs mis en évidence pour d’améliorer la lisi-
bilité. Une voix audio permet d’entendre certains contenus. 
www.insieme.ch/fr/

Une nouvelle plateforme web pour les associations 
régionales
Depuis la refonte du site web d’insieme Suisse, les associations ré-
gionales disposent aussi d’une plateforme web pour leurs pages 
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Internet. Cette plateforme leur permet d’entretenir leurs pages In-
ternet de manière avantageuse et uniformisée. insieme canton de 
Berne est la première à lancer son site web; d’autres associations 
régionales suivront. www.insieme-kantonbern.ch

Festival insieme: annulation définitive 
A l’été 2020, l’événement anniversaire «Festival insieme» avait 
été reporté d’un an en raison de la pandémie. La situation reste 
toutefois imprévisible. Le festival est définitivement annulé en 
2021, car insieme n’aurait pas pu le réaliser comme prévu et avec 
le caractère initialement envisagé. Le secrétariat a remis des 
cartes-cadeaux CFF et Migros aux associations régionales, afin 
que celles-ci puissent organiser plus facilement une excursion 
dans un cadre restreint. C’est un signe d’estime, car même en pé-
riode de pandémie, les associations régionales effectuent un tra-
vail formidable en faveur d’une société inclusive.

Lieux de vie
Le bureau «Lieux de vie» accompagne et conseille les 
personnes en situation de handicap mental ainsi que leurs 
proches dans des situations de vie difficiles, fournit des 
informations sur différents thèmes essentiels et se met en 
réseau avec d’autres entités. 

Statistiques des consultations en 2021
Grâce à un concept de protection adapté en permanence, les 
deux psychologues peuvent assurer les consultations tout au long 
de l’année. Seule l’offre de consultations au domicile des 
client·e·s doit être temporairement suspendue. Environ 720 
heures – soit 31% de la charge de travail du bureau «Lieux de vie» 
– sont consacrées à l’activité de conseil directe.

Les thèmes les plus fréquemment abordés lors des consultations  
en 2021:
• sexualité, amour, parentalité
• recherche de logement et d’emploi 
• conflits avec des institutions
• psychothérapie et accompagnement psychologique

Travail en réseau, information, thèmes prioritaires
Le bureau coordonne le réseau Parentalité des personnes avec un 
handicap mental et publie deux lettres d’information à ce sujet. Il 
propose en outre cinq fois par an un échange pour les 
professionnel·le·s. Lors des quatre réunions de la commission 
«lieux de vie» d’INSOS, il représente la position des proches et 
des personnes en situation de handicap mental.

Le bureau est notamment actif dans les domaines suivants:
• Réseau des institution de Zurich et de Berne
• Association Espaces pour les frères et sœurs
• Echange d’expériences avec l’Association suisse de la santé 

des personnes à déficience intellectuelle SGGIE
• Groupe de travail de la SGGIE «Normes de qualité pour le 

diagnostic des personnes avec des troubles du développement 
intellectuel»

• Projet de la Fondation Santé bernoise «Handicap: vivre sa 
sexualité de manière autodéterminée»

• Commission d’examen pour l’examen professionnel «Spécia-
liste de l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap»

• Groupe d’accompagnement de l’exposition de prévention 
interactive «Mon corps est à moi!» pour les personnes adoles-
centes et adultes en situation de handicap mental

Une autre partie du travail du réseau est la participation à diffé-
rentes manifestations et conférences ainsi que l’échange avec des 
institutions et des professionnel·le·s.

Des conférences sont organisées sur les thèmes suivants: collabo-
ration entre les proches et les professionnel·le·s; sexualité, auto-
détermination et handicap mental; comportement en cas de diffi-
cultés psychosociales et de situations de crise. En outre, le bureau 
accorde des interviews à différents médias et met son expertise à 
la disposition des étudiant·e·s.

Nombre de consultations Nombre d’heures

Bref conseil social

Conseil social des 
proches avec tenue 
d’un dossier

Conseil social des  
personnes avec un  
handicap mental avec 
tenue d’un dossier

Anzahl Beratungen Anzahl Stunden
52 52
47 470
14 198

Anzahl Beratungen

1 2 3

Anzahl Stunden

1 2 3

Anzahl Beratungen Anzahl Stunden
52 52
47 470
14 198

Anzahl Beratungen

1 2 3

Anzahl Stunden

1 2 3

52

14

47 470

52

198

Les consultations 
avec les psycho-
logues sont 
confidentielles  
et gratuites.
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F INANCES

Bilan au 31 décembre 2021

Le Code de conduite pour la prévention des violations des 
limites et des abus sexuels est un instrument pour les emplo-
yé·e·s et les bénévoles des organisations Procap, Cerebral, 
insieme et PluSport. Il offre une aide pour reconnaître les 
situations à risque et les gérer avec prudence. Et il définit des 
attitudes de base qui servent à protéger toutes les personnes 
concernées: les personnes avec handicap sont ainsi mieux 
protégées contre les agressions; les employé·e·s et les béné-
voles sont moins exposé·e·s aux malentendus ou aux interpré-
tations d’autrui dans l’exercice de leurs activités.

Code de conduite pour  
la prévention des violations  
de limites et des abus sexuels

Procap Suisse en collaboration avec  
PluSport Suisse, Insieme Suisse, Association Cerebral Suisse 

A C T I F S 2021 2020
CHF CHF

Actifs circulants
Liquidités
Créances résultant d'achats et de prestations
Autres créances à court terme
Stock de publications
Actifs de régularisation

Actifs immobilisés
Placements financiers
Placements en valeurs réelles immobilisés
Participations 1.00 1.00

Total actifs

P A S S I F S 2021 2020
CHF CHF

Dettes (à court terme)
Dettes résultant d'achats et de prestations
Passifs de régularisation

Capital de fonds (affecté)
Fonds art. 74 LAI
Fonds de fluctuation insieme Suisse
Capitaux de l'organisation
Capital libre

Total passifs

A C T I F S 2021 2020
CHF CHF

Actifs circulants
Liquidités
Créances résultant d'achats et de prestations
Autres créances à court terme
Stock de publications
Actifs de régularisation

Actifs immobilisés
Placements financiers
Placements en valeurs réelles immobilisés
Participations 1.00 1.00

Total actifs

P A S S I F S 2021 2020
CHF CHF

Dettes (à court terme)
Dettes résultant d'achats et de prestations
Passifs de régularisation

Capital de fonds (affecté)
Fonds art. 74 LAI
Fonds de fluctuation insieme Suisse
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Comptes de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2021

Le rapport financier détaillé est disponible sous www.insieme.ch.

PRODUITS D'EXPLOITATION en CHF Comptes 2021 Comptes 2020

Chiffre d'affaires brut de la production vendue
Produits revue insieme
Dossiers 773.00 719.00

Ventes de marchandises 722.75
Livres/brochures/CD/DVD 469.00
Articles publicitaires 0.00 144.00
Frais de port et matériel d'emballage 253.75 103.60
Déductions sur le chiffre d'affaires 0.00 -79.01

Ventes brutes de prestations de services
Produits congrès et conférences 0.00
Ventes de prestations de services

Contributions AI de l'OFAS
Contributions AI insieme Suisse 
Contributions AI pour les associations et organisations
Contributions AI aux associations et organisations

Autres produits
Dons affectés 0.00
Dons
Dons à la CI Mailing-insieme
Cotisations des membres
Produits divers

Total produits d'exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION en CHF Comptes 2021 Comptes 2020

Charges de production
Charges revue insieme, sites internet, dossiers

Charges de marchandises 0.00
Livres/brochures 0.00 0.00
Articles publicitaires 0.00

Charges congrès, conférences
Charges congrès, conférences

Autres charges d'exploitation
Charges de personnel
Frais de locaux, énergie, évacuation des déchêts
Entretien du mobilier, installations
Assurances-choses, droits, taxes
Charges d'administration et d'informatique
Publicité/travail de relations publiques/frais
Contributions aux autres organisations
Amortissements sur placements

Total charges d'exploitation

Résultat d'exploitation avant résultat financier

Résultat financier
Produits financiers 38.21 56.95
Résultat de placements de titre 700.22
Charges financières

Résultat d'exploitation après résultat financier
Résultat extraordinaire 583.36

Résultat avant la fluctuation du fonds

Prélèvements / attributions fonds

Fonds art. 74 LAI
Attribution aux fonds
Prélèvement des fonds pour les ass. membres/organ.
Prélèvement des fonds pour insieme Suisse 0.00

Fonds de fluctuation insieme Suisse 0.00 0.00
Attribution/prélèvement aux fonds
Prélèvement/attribution du capital libre

Résultat annuel avant la fluctuation du capital de l'org.

Attribution / prélèvement au capital libre

0.00 0.00
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F INANCES

M ISS ION

Pour les personnes en situation 
de handicap mental. Et avec elles.

Nos valeurs, nos objectifs

Les personnes en situation de handicap mental sont des membres à part entière de notre société. 
insieme s’engage pour les droits humains et lutte contre toute forme de discrimination.

• Nous nous engageons pour des conditions-cadres qui favorisent et garantissent l’épanouissement personnel 
des personnes en situation de handicap mental, leur égalité et leur intégration dans la société.

• Nous nous considérons comme une organisation d’entraide et défendons les intérêts des personnes en 
situation de handicap mental et de leurs proches.

• Nous accomplissons nos tâches en fonction des besoins, de manière efficace et efficiente.

• Nous sensibilisons le grand public et les autorités aux préoccupations des personnes en situation de  
handicap mental par le biais d’une communication active.

• Nous réalisons nos objectifs grâce à l’engagement de bénévoles et de volontaires ainsi qu’au recours  
à un personnel qualifié.

• Nous gérons les ressources financières avec soin.

En 2021, 537’162 francs issus du Fonds 74 sont distribués. Ce montant bénéficie à vingt-deux associations. 
Des ressources supplémentaires provenant du Fonds permettent notamment des offres de vidéo en live, un 
conseil social pour les personnes concernées et leurs proches ou des journées de soutien.

Pour 2022, la Commission 74 soumet à l’assemblée des délégué·e·s un budget de 50’000 francs pour des 
contributions à des projets uniques et de 100’000 francs pour des contributions permanentes supplémentaires 
provenant du fonds. En raison de la date exceptionnelle de l’assemblée des délégué·e·s, la Commission 74 
soumet son budget par lettre circulaire avant le délai de dépôt des demandes.

En 2022, 48’743 francs sont utilisés pour des projets uniques et 30’159 francs pour des offres permanentes 
supplémentaires. Ces contributions permettent par exemple la création d’un lieu de rencontre inclusif, un 
conseil social pour les situations de vie difficiles ou des cours de théâtre.

Fonds de compensation et de développement art. 74 LAI

Comptabilité du fonds du 1er janvier au 31 décembre 2021

Report du solde fonds art. 74 LAI au 1er janv. 2021 938’049.67
Contributions au fonds 285’964.00
Remboursement contribution AI 2020, PTA 22’664.64
Contributions AI non versées et remboursements 2020 52’218.00
Distribution de l’argent du fonds aux associations membres/organisations  -537’162.00

Etat du fonds au 31 décembre 2021 753’069.31

Note: La Commission 74 alloue des contributions AI provenant du fonds pour les cours, l’accompagnement 
dans les lieux d’accueil, le travail de base pour les cours, le conseil social, les médias et les publications ainsi 
que les prestations de la PROSPREH. Pour le versement des contributions accordées aux associations membres, 
insieme Suisse conclut des sous-contrats avec ces dernières.

Commission 74
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L A  F ÉDÉRAT ION

insieme est l’organisation faîtière des personnes en situation de 
handicap mental. Fondée en 1960, elle compte aujourd’hui envi-
ron 8’200 membres actifs, parents et proches, regroupé·e·s dans 
48 associations membres. insieme est une organisation d’utilité pu-
blique, politiquement et confessionnellement neutre. insieme veille 
à fournir des conditions-cadres permettant aux personnes en situa-
tion de handicap mental de vivre en tant que membres à part en-
tière de notre société.

Les organes

L’assemblée des délégué·e·s est l’organe suprême. Siégeant deux 
fois par année, elle approuve le programme d’activités, le budget, 
les comptes annuels et le rapport annuel.

Le comité central assume la direction stratégique de la fédération. 
Il prépare les dossiers nécessaires aux prises de décision des 
délégué·e·s et veille à leur exécution. Il se compose de 7 à 11 
membres élu·e·s pour trois ans, dont la majorité sont des proches 
de personnes en situation de handicap mental.  

Madeleine Flüeler Présidente centrale depuis avril 2016,
 membre du comité depuis avril 2008 
Emmanuelle Seingre Vice-présidente depuis avril 2016,
 membre du comité depuis nov. 2008
Daniela Wazzau Vice-présidente depuis mai 2019, finan-
 ces, membre du comité depuis avril 2010
Harald Wittekind membre du comité depuis mai 2004
Sandra Maria Näf-Frei membre du comité depuis avril 2010
Mary-Claude von Arx membre du comité depuis avril 2016
Pierre André Steiner membre du comité depuis avril 2016
Marco Peter membre du comité depuis avril 2016
Remo Waldispühl  membre du comité depuis mai 2019
Manuela Weichelt-Picard membre du comité depuis déc. 2020

Organe de révision: Freiburghaus Treuhand AG, Bienne

La Commission 74 a pour mission de développer un système de 
subventionnement conformément à l’art. 74 de la LAI et de répartir 
les ressources à disposition. Elle gère ce fonds dit de compensa-
tion et de développement commun à toutes les associations 
membres. Son objectif est de renforcer la solidarité entre les asso-
ciations et d’optimiser l’offre au niveau national. Créé en 2001, le 
fonds est alimenté par les contributions des associations membres, 
ainsi que par des subventions additionnelles de l’Office fédéral 
des assurances sociales.

Madeleine Flüeler Présidente de la Commission 74, 
 représentante du comité (depuis 2016)
Ursula Steiner Directrice d’insieme Baden-Wettingen
 (depuis 2016)
Therese Birchmeier insieme Zurzach-Döttingen (depuis 2013)
Alex Fischli  insieme Neuchâtel (depuis mai 2019)
Christian Frey insieme Genève (depuis mai 2019)
Felizitas Steinegger insieme Ausserschwyz (depuis mai 2019)

Le secrétariat central est chargé de l’exécution des décisions stra-
tégiques du comité central. Il constitue l’organe de documentation 
et d’information de la fédération, accompagne et conseille les as-
sociations insieme dans la fourniture de leurs prestations. Son do-
maine d’activités englobe la représentation des intérêts, la sensi-
bilisation du public, ainsi que le soutien psychologique et le suivi 
des personnes en situation de handicap mental et de leurs 
proches lors de situations de crise. Contact: tél. 031 300 50 20, 
e-mail: sekretariat@insieme.ch, www.insieme.ch

Direction Christa Schönbächler (jusqu’au 30 septembre)
 Fabian Putzing (depuis le 1er août)
Chargé·e·s Samuel Steiner (jusqu’au 31 mai)
de projets Jill Aeschlimann
 Jan Habegger (directeur suppléant
 depuis le 17 mai)
 Claire-Andrée Nobs 
 Tabea Mündlein (depuis le 1er janvier)
Communication  Susanne Schanda
 Lise Tran 
Marketing &  Tanja Male-Stocker (congé maternité
collecte de fonds dès le 30 juin)
 Annick Busset (remplaçante depuis le 1er juin)
Lieux de vie Simone Rychard
 Eva Mühlethaler
Services internes  Stephan Barbieri
 Monika Achour (jusqu’au 31 janvier)
 Cristina Bulgarelli (depuis le 1er février)
 Sara Brenni (depuis le 12 janvier)
 Martine Fuchs
 Katrin Jenni
Reporting &  Richard Leu
Finances Benjamin Schaller (depuis le 19 février)

Réseau
insieme dispose d’un bon réseau tant au niveau international que 
national. Au niveau international, insieme est membre d’Inclusion 
international et d’Inclusion Europe. Au niveau national, insieme 
s’engage en tant que membre d’Inclusion Handicap (IH), fait par-
tie de la Conférence des associations de parents d’enfants handi-
capés et malades chroniques (CAPEH) et est membre de l’organe 
responsable «Spécialiste en accompagnement de personnes en 
situation de handicap», ainsi que de la commission de l’examen 
professionnel de cette spécialisation. insieme est en outre membre 
de l’Alliance pour une éducation sexuelle, du groupe de travail in-
terassociatif Prévention, du groupe de travail Intégration et forma-
tion, de l’association Espace pour les frères et sœurs et de la Fédé-
ration suisse pour la formation continue (FSEA). En tant que 
membre fondateur, insieme siège au conseil de fondation d’Agri-
culture et Handicap (AeH).
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