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Club Service insieme Neuchâtel
Groupe de bénévoles avec et sans handicap mental qui met à disposition 
son temps et son savoir-faire pour aider lors de manifestations.

Didier, Vadim, Joyce

Antoine, Elisabete

Vadim: une belle expérience c’était un apéritif important.
J’ai bien aimé servir les personnes et discuter avec.
J’ai aussi rencontré des connaissances.
Il y avait aussi le directeur des Perce-Neige.  

Antoine : la journée a passé vite.
C’était bien de discuter avec les invités.

Et Festineuch ?

Didier : nous avons aidé les personnes en chaise roulante.
Leur chercher à boire.
Mais aussi nous avons profité des concerts.
Nous nous sommes éclatés.

Joyce : à la fête de remerciement des bénévoles de Festineuch
nous avons beaucoup dansé et beaucoup rigolé.

Elisabete : j’ai beaucoup dansé et profité des concerts.
 
Voulez-vous continuer à faire partie de Club Service insieme ?

Didier : oui bien sûr. Et je propose que le Club Service organise
une soirée aux Perce-Neige avec musique, repas et danse.

Joyce : et aussi avec des déguisements ! 

Vadim : oui je veux continuer car je ne ressens pas la même pression 
qu’à mon travail, je suis plus détendu, c’est comme un loisir.

Elisabete : oui et j’attends la prochaine fois.

Antoine : oui, je suis prêt.
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Joyce ajoute : il y a aussi des personnes qui n’arrivent pas à dire
ce qu’ils ont sur le cœur. Moi aussi je n’arrive pas toujours.

Didier : avec le Club Service nous sommes ouverts aux gens.
Mon moniteur d’Alfaset a reconnu que les personnes
en situation d’handicap sont très solidaires et disponibles.

Elisabete : je suis contente des félicitations.
J’attends impatiemment le jour du Club Service.

Antoine : je rencontre du monde et je suis à l’aise.

>  Comment s’est passé la Fête de la danse africaine ?

Elisabete et Antoine : c’était bien de rencontrer les amis
et leurs parents.
Nous avons beaucoup aimé le spectacle.

> Comment s’est passé la vente des cœurs en chocolat ?

Vadim : j’étais au centre commercial de la Maladière à Neuchâtel. 
Au début c’était difficile d’aller vers les gens.
Après j’ai pris confiance et c’était plus facile.

Joyce : la difficulté c’était de compter la petite monnaie.

Elisabete : c’était super les gens sont très gentils.
Ils achètent le chocolat pour aider les camps d’insieme.

> Comment s’est passé l’apéro au Val de Ruz ? 

Didier : c’est bien qu’ils nous ont invités pour ce travail.
Comme ça les politiciens ont pu voir ce qu’on est capable de faire.

Interview de Didier Etienne, Vadim Rossetti, Joyce Breant, 
Elisabete Oliveira et Antoine Banderat.

> C’est quoi pour vous le Club Service insieme ? 

Didier : c’est donner un coup de main, aider l’autre,
rendre service à la population.

Vadim : c’est aider ceux qui ont de la peine.

Joyce : c’est aider des personnes
qui ne peuvent pas se déplacer toutes seules.

Elisabete : c’est pour être ensemble.

Antoine : c’est pour aider, j’aime ça.

> Que vous apporte la participation au Club Service ?

Didier : c’est être comme les autres.
Tout le monde est handicapé quelque part.
Par exemple si vous avez un bras cassé, vous avez aussi besoin d’aide.

Dans notre foyer au Petit Pontarlier 33
nous avons une grande autonomie.
Par exemple nous faisons les commissions seuls.
Nous faisons notre ménage.
Si nous avons besoin de quelque chose
nous arrivons toujours à demander de l’aide.

Aux Perce-Neige dans d’autres foyers il y a des personnes
qui sont assez autonomes mais ont besoin d’aide.
Et des personnes qui sont complètement dépendantes.
Finalement c’est comme dans la société.


