
Décembre 2015

Nous cherchons des personnes pour faire partie 
du comité de rédaction du Petit Journal 
d’insieme Neuchâtel
 
Qu’est-ce que le Petit Journal ? 
C’est ce que vous lisez actuellement.
Le Petit Journal est fait pour être lu par des personnes avec des difficultés 
de compréhension.

Qu’est-ce qu’un comité de rédaction ? 
C’est un groupe de personnes qui choisissent les articles d’un journal.
Ces personnes décident ensemble des sujets dont le journal va parler.

Pourquoi avons-nous besoin d’un comité de rédaction pour 
le Petit Journal ?
Parce que nous ne savons pas quels sont les sujets qui intéressent 
les personnes avec des difficultés de compréhension. 
Parce qu’une personne seule à moins d’idées qu’un groupe. 

Qui cherchons-nous pour faire partie de ce comité de rédaction ?
Des personnes avec des difficultés de compréhension :
• qui ont des idées,
• qui sont capables de parler et d’écouter pour comprendre et être comprises,
• qui sont disponibles un mardi soir fin juin, un autre mardi soir fin août et un  
   dernier mardi soir fin septembre.
Si, en plus, ces personnes aiment lire, écrire, dessiner ou photographier et ont 
une boîte e-mail qu’elles savent utiliser, elles ont le profil parfait pour ce travail.

Que gagnez-vous à faire partie du comité de rédaction ?
Malheureusement pas d’argent, ce travail est bénévole.
Votre avis a un poids important. Vous influencez des décisions sur des sujets 
qui vous intéressent.
Vous apprenez beaucoup sur des sujets très différents.

Que devez-vous faire si ce projet vous intéresse ?
Téléphoner au 032 926 85 60 mardi ou jeudi ou laisser un message.
Ecrire un mail à conseils@insieme-ne.ch 

Sylvie Augier Rossé, responsable du projet à insieme Neuchâtel prendra 
contact avec vous pour en discuter.

Sortie en catamaran
 
Dans le cadre des activités sportives des ateliers Perce-Neige 
des Hauts-Geneveys,
nos moniteurs Cédric et Daniel ont organisé une sortie sur le lac 
avec le Catamaran de la Fondation Just for Smiles.
C’était le 1er octobre, il faisait froid, mais nous étions bien emmitouflés.
Nous avons participé avec Frédéric le skipper à monter les voiles 
et barrer le bateau.
Nous étions quatre personnes en situation de handicap.
Avec Johny, Fausto et Lucien nous avons eu beaucoup de plaisir 
à naviguer sur le lac.
D’autres groupes des Perce-Neige ont aussi eu ce privilège
Encore Merci

Isabelle Foschini



Carnet de vacances d’Audrey Winkler
Mme Winkler a participé au camp de vacances organisé par insieme Neuchâtel 
dans le canton de Zurich.
Elle a rédigé un très beau carnet de vacances.
Elle a accepté que nous copiions une partie de son texte et de ses illustrations
Nous la remercions beaucoup.

13 juillet 2015
Nous avons pris le bus à Chaux-de-Fonds direction Richterswil. 
Nous nous y sommes promenés.

14 juillet 2015
Après un pique-nique au bord du lac de Lucerne, nous avons été au Musée des 
transports
Je suis montée sur la moto et j’ai aimé les trains.

15 juillet 2015
Après avoir fait un tour à Richterswil et le cahier de bord, direction le lac pour une 
bonne baignade !
Le soir, j’ai dansé !

16 juillet 2015
Nous avons pique-niqué au zoo du cirque Knie.
J’ai adoré les animaux et le spectacle d’otaries.
Après nous nous sommes baignés

17 juillet 2015
J’ai passé une super journée au Technorama
de Winthertur !
Le soir, j’ai dansé et Valérie a joué de la flûte et chanté.

18 juillet 2015
Ce matin j’ai décoré mon linge de bain bleu.
A midi, on a mangé au restaurant,
j’ai pris une pizza jambon-champignons.
L’après-midi, nous nous sommes promenés
à Richterswil

19 juillet 2015
Ce matin, j’ai écrit des cartes postales et dessiné.
L’après-midi je me suis baignée au lac et j’ai appris à jouer au ping-pong.
J’ai épaté tout le monde !!!
Le soir, nous avons regardé un film : « En route ! »

20 juillet 2015
Ce matin, j’ai fait mon album photo et dessiné.
Après, nous avons pris le bateau pour aller à Zürich !
Journée shopping !

21 juillet 2015
Ce matin, près de l’auberge, on a joué à la balle assise.
J’ai beaucoup aimé le jeu.
Puis, direction Alpamare, où j’ai fait 9 descentes en toboggan avec Valérie et les 
autres.
C’était chouette !
Le soir, j’ai rejoué au ping-pong. Les autres ont pu voir que j’ai fait déjà des progrès.

22 juillet 2015
Ce matin, j’ai avancé mon cahier de bord.
Puis, nous avons pris le train pour visiter Rapperswil et y faire un minigolf et acheter 
des T-shirts.

23 juillet 2015
Ce matin, nous avons joué à la balle assise et à d’autres jeux d’extérieur.
Après un film : Astérix, nous avons mangé au restaurant puis fait les bagages.
Ce soir, j’ai adoré danser à la boum.

24 juillet 2015
Pour ce dernier jour,
nous avons fait des bricolages
avant de nous préparer
pour le départ.


