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2011 : une année dans la rue
Ce qui m’a le plus frappée en relisant les événements de cette année 2011, c’est le fait 
que nous sommes descendus plusieurs fois dans la rue pour rencontrer la population.

Au mois d’avril, plusieurs bénévoles nous ont rejoints pour vendre des cœurs en 
chocolat. Ce fut un véritable succès puisque tous les stands ont vendu leurs cœurs. 
Nous avons aussi pu compter sur l’engagement d’entreprises et de commerces qui 
en ont acheté pour les vendre ou les offrir à leurs employés.

Au mois de juin, nous sommes de nouveau dans la rue, pour des raisons moins réjouis-
santes que les cœurs en chocolat. Suite au projet d’économie du Conseil Fédéral 
visant la formation professionnelle des personnes handicapées, insieme Suisse a 
lancé une pétition : une formation pour tous – aussi pour les jeunes handicapés. 
Plusieurs membres d’insieme Neuchâtel ont récolté des signatures. Cette péti-
tion a rencontré un véritable succès. Elle a été remise le 12 septembre, munie de 
107’675 signatures. La pétition a montré quelques effets. Toutefois, la menace de la 
réduction de la formation pour beaucoup de jeunes plane toujours.

Le 3 décembre, à l’occasion de la journée internationale des personnes handicapées, 
nous retournons dans la rue. Notre association est très préoccupée par la situation 
des personnes handicapées de notre canton. L’intégration des adultes en situation 
de handicap mental dans des ateliers correspondant à leurs besoins est chaque année 
problématique. Elle devient même dramatique quand des parents reçoivent un cour-
rier leur annonçant qu’il n’y a pas de place pour leur jeune, à la sortie de l’école. C’est 
ce qui s’est passé en début d’année 2011. Même si la situation a pu être débloquée 
pour 2011, nous avons décidé, en collaboration avec cerebral, de lancer une motion 
populaire pour que le Conseil d’Etat libère les moyens nécessaires pour accueillir 
dignement les jeunes handicapés qui finissent leur scolarité. Il est aussi indispensable 
qu’une loi sur l’intégration des personnes handicapées soit rédigée. Cela permettra 
aux parents de sentir qu’ils ne sont pas abandonnés par le canton.

Ce qui m’inquiète, c’est que le manque de place dans les écoles spécialisées risque de 
laisser des enfants sur le bas-côté du chemin scolaire.

Et le manque récurrent de personnel d’encadrement et de locaux dans le secteur 
adulte ne laisse rien présager de bon.

Je crains que l’année 2011 ne soit que le début d’un long engagement dans la rue, 
dans les médias et sur le plan politique.

Heureusement, nos enfants et leurs amis nous soutiennent par leurs sourires, leur 
volonté, leur persévérance, leur énergie, leur vitalité.

Françoise Vouga
Présidente
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Lancement d’une motion populaire: 
insieme et cerebral rassemblent leurs forces
Depuis de nombreuses années, les associations de parents d’enfants en situation de 
handicap attirent l’attention des autorités du Canton de Neuchâtel sur l’augmenta-
tion de la population concernée par le handicap, et donc sur la nécessité de prévoir 
plus de places dans les institutions. 
Ces demandes n’ont jamais été prises en compte. En conséquence, les institutions 
pour personnes atteintes d’un handicap mental ne peuvent désormais plus accueillir 
personne! En effet, il n’y a plus une seule place disponible dans les structures pour 
adultes, ce qui implique que les jeunes de 18 ans qui quittent l’école spécialisée se 
retrouvent sans prise en charge, ni en externat, ni en internat. 

Face à cette situation, nous avons décidé de lancer une motion populaire qui 
demande que « le Conseil d’Etat, respectivement le Grand Conseil, libère en urgence 
les moyens nécessaires à la mise en place de structures d’accueil pour les jeunes han-
dicapés qui finissent leur scolarité (18 ans) chaque année. »

Pour ce faire, nous avons d’abord invité les journalistes à une conférence de presse, 
le 1er décembre dernier. L’écho donné à notre message dans la presse a été excellent: 
sujets aux TJ de Canal Alpha et de la TSR, aux nouvelles sur RTN et sur la Première, 
la « une » de L’Express! Ce battage médiatique nous a permis de récolter très faci-
lement des signatures lors de la journée du 3 décembre, dans plusieurs villes du 
canton. Les parents concernés ont été magnifiquement soutenus par de nombreux 
membres de cerebral Neuchâtel et d’insieme Neuchâtel dans ce travail, ainsi que 
pendant les semaines qui ont suivi. Quelques 3’800 signatures ont donc pu être 
récoltées en 6 semaines seulement, alors qu’il n’en fallait que 100!

Nous avons pu assez rapidement nous réjouir d’un premier succès, puisque, dans les 
jours qui ont suivi notre action, Mme Ory a octroyé à la Fondation Les Perce-Neige 
le budget nécessaire pour accueillir les jeunes qui terminent l’école cette année! 

Mais nous devons continuer notre action pour tous les jeunes qui auront 18 ans dès 
2013, et aussi pour les enfants de 4 ans qui devraient entrer aux Perce-Neige. En 
effet, nous avons appris en décembre que l’école spécialisée était aussi touchée par les 
restrictions budgétaires. C’est pourquoi nous allons monter au Château pour dépo-
ser notre motion, munie de ses nombreuses signatures, le 22 février à 12 h 30, à l’issue 
de la session du Grand Conseil. La presse sera de nouveau invitée à cette occasion.

Nous voudrions exprimer toute notre reconnaissance aux parents qui se sont enga-
gés pour recueillir des signatures, et à notre attaché de communication bénévole. 
Nous remercions aussi la population neuchâteloise qui a entendu notre appel. Nous 
sommes persuadés que c’est en unissant nos forces que nous pourrons permettre une 
meilleure prise en charge pour nos enfants! 

Carine Skupien, janvier 2012
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FratHandicap
FratHandicap, le groupe des frères et sœurs de personnes en situation de handicap, 
a mené à bien son projet de Charte des droits des frères et sœurs de personne 
en situation de handicap. Elle est disponible sur demande par e-mail à l’adresse :
frathandicap@hotmail.ch.

Nous comptons actuellement une vingtaine de membres et nous nous réjouissons 
d’en accueillir d’autres.

Au plaisir de vous rencontrer en 2012 !

Albertine et Lyla
Co-responsables du groupe FratHandicap

Nouvelles du Groupe Parents : « Cours Vacances »
Les camps 2011 ont eu lieu. Tout s’est bien passé, j’ai envie de dire comme d’habi-
tude. Dire que nous ne rencontrons aucun problème serait aller un peu vite. Nous y 
pallions le mieux possible. L’organisation, la préparation des cours de vacances sont 
également source de joie, en tout cas pour moi, et je pense que notre groupe partage 
ce sentiment.

Nous nous rencontrons souvent pour cette préparation. Discussions sur les lieux, 
faut-il en changer toutes les années ou pas ? Ces lieux sont-ils adaptés pour nos 
besoins ? Nous essayons d’être d’année en année plus judicieux, afin de répondre à 
vos attentes. Merci à Anne, Elsbeth, Christiane et Delphine pour leurs investisse-
ments, nos échanges, qui fait que ce groupe est efficace.

Chaque année nous cherchons des monitrices, moniteurs, responsables de camps. 
Notre offre doit être attrayante car certains reviennent et ceci sur plusieurs années. 
Je voudrais remercier, féliciter tout le personnel encadrant pour son dynamisme, et 
son engagement envers les participants. Encore merci à vous. Toute notre reconnais-
sance va également à la Fondation Denk an Mich qui nous offre un soutien financier 
indispensable pour ces camps.

Je ne serais pas honnête si je ne mettais pas en évidence le fait que les camps sont de 
plus en plus chers. Si nous voulons maintenir ces prestations tout en maintenant 
notre fortune, il nous faudra prendre des mesures et en particulier, l’augmentation 
financière de la participation aux camps.

Philippe Boisadan



4

Camp de vacances pour enfants du 25 juillet au 5 août 2011

Lundi matin, c’est avec le groupe des adolescents que nous prenons le car direction 
Richterswil. Arrivés à l’auberge de jeunesse, nous nous installons avant de dîner. Par 
une promenade sous le soleil, nous découvrons durant l’après-midi les magnifiques 
alentours. Notre auberge se situe juste devant le lac, un vrai paysage de vacances ! On 
y trouve également une superbe place de jeu qui fait le bonheur des enfants.

Mardi matin, nous nous levons rapidement afin de 
pouvoir nous rendre au zoo de Rapperswil. Après le 
voyage en train qui réjouit certains, nous découvrons 
sur place plein d’animaux : girafes, éléphants, otaries, 
poneys, lamas, perroquets, singes, chèvres ou encore 
chameaux. Nous avons aussi l’occasion d’admirer 
un spectacle d’otaries qui fait rire tout le monde ! 
Fatigués, nous passons la fin de la journée tranquille-
ment à l’auberge. 

Le soleil montre le bout de son nez mercredi matin. Nous 
nous séparons en deux groupes pour la matinée. Tandis qu’un 
groupe part faire un tour en bateau sur le lac, l’autre débute 
la journée par une promenade dans le village de Richterswil. 
C’est devant une pizza que nous nous retrouvons tous à midi. 

Jeudi matin, le groupe se prépare pour une excursion dans la 
ville de Zurich. Durant le trajet en train, nous chantons des 
petites chansons qui font la joie de plusieurs participants.
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Le beau temps est encore au rendez-vous vendredi. Nous 
prenons tous le bus direction la salle de sport de Richterswil. 
Sur place, nous pouvons disposer de tout ce que nous vou-
lons. Anneaux, trampoline, basket, grandes balles, gros 
tapis, … tout le monde trouve quelque chose à faire et 
s’éclate ! Nous passons un moment exceptionnel ! Nous 
pique-niquons ensuite à l’ombre sur une place de jeux. Plus 
tard, nous nous retrouvons tous au bord du lac pour donner 
du pain à une multitude de canards. Nous marchons ensuite 
et buvons un verre sur une petite plage au bord du lac.

Samedi, nous formons à nouveau deux groupes. Ceux 
qui n’ont pas encore pu profiter du tour en bateau 
y ont droit aujourd’hui. Le groupe fait une halte à 
Pfäffikon pour le dîner. Après la sieste, ce sont des 
jeux dans le sable qui amusent ce groupe. Les autres se 
préparent pour une longue journée au zoo de Zürich. 
Le zoo est immense et on y trouve des animaux de 
tous les coins du monde. Le groupe rentre à l’auberge 
tout émerveillé !

Dimanche matin, c’est une activité bricolage qui prend place. Nous dessinons des 
t-shirts comme souvenir du camp et fabriquons des bracelets en perles pour ceux qui 
le veulent. Nous rejoignons ensuite le groupe des adolescents pour faire une grillade. 
Nous partageons un moment très agréable au bord du lac à griller de la viande, des 
patates ou encore des marshmallows. Accompagnés de la guitare, nous chantons 
aussi des chansons tous ensemble. 

Lundi 1er août, c’est dans la brume que nous partons 
avant même de déjeuner. Un train, un bus, une marche de 
45 minutes et nous voilà enfin à destination pour déguster un 
brunch à la ferme. L’endroit est très agréable et le brunch déli-
cieux ! Nous mangeons plus qu’à notre faim tout en écoutant 
du cor des alpes. L’après-midi, certains se baignent dans le 
lac tandis que d’autres jouent sur la place de jeux. Nous nous 
retrouvons un peu plus tard pour un atelier sur les 5 sens. 
Le soir, certains participants sont tout joyeux de rester plus 
longtemps éveillés pour admirer les feux d’artifice.

Mardi matin, nous nous dirigeons à nouveau vers la salle de 
sport. Quelques-uns nous quittent ensuite pour rejoindre le groupe des adolescents 
à Alpamare tandis qu’avec les autres, nous pique-niquons au soleil. Sur la terrasse de 
l’auberge, l’après-midi, nous racontons des contes et chantons.
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C’est en trois groupes que nous nous séparons mercredi. Quelques-uns embarquent 
pour un tour en bateau et un dîner au restaurant. Un autre groupe part profiter des 
bains thermaux de Zürich. Ces deux groupes rejoignent les adolescents pour faire 
une grillade le soir. Le troisième groupe se baigne dans le lac à Richterswil.

Ceux qui ont beaucoup aimé le bateau y retournent faire un tour jeudi tandis que 
les autres se promènent dans un village voisin et y dînent. Nous nous retrouvons à 
l’auberge l’après-midi pour fêter l’anniversaire d’une monitrice autour d’un goûter. 
Tout le monde attend avec impatience le soir, c’est le soir de la disco ! L’ambiance 
de la soirée est très bonne, les enfants font les fous sur la musique tout en mangeant 
des pop corn et des bonbons. 

Nous somme déjà vendredi, le dernier jour du camp. Des souvenirs plein la tête nous 
nous séparons. Le camp a passé très vite et a été très apprécié par tout le monde !

Les responsables:
Eléonore Ducrest et Audrey Dubois

Forum Handicap
Le groupe « Transports et Accessibilité » a continué le travail initié en 2010 (voir 
rapport d’activités, avril 2011). L’arrêt de bus situé devant le home Landeyeux n’est 
toujours pas conforme. Malgré de nouveaux travaux, il est toujours impossible de 
manœuvrer son fauteuil roulant au sortir du bus. Le dossier des malfaçons dans les 
constructions d’immeubles dont les plans étaient conformes, mais pas la réalisation, 
piétine toujours. Les difficultés rencontrées par les personnes vivant avec des han-
dicaps sont multiples et couvrent des domaines aussi divers que l’accessibilité des 
lieux publics en fauteuil roulant, le manque de lignes de marquage pour les aveugles 
et malvoyants, l’attitude négative de certains chauffeurs de transports publics face à 
une personne handicapée (mauvaise volonté pour actionner le mécanisme permet-
tant l’accès du bus au fauteuil roulant, attitude désagréable vis-à-vis de personnes 
avec handicap mental ...). Heureusement, les rencontres avec les représentants des 
autorités communales et les responsables des compagnies de transports deviennent 
régulières et dans un esprit constructif. 

La 6ème révision de l’AI a préoccupé le groupe de Coordination AI pour le groupe 
« Politique et Assurance-Invalidité » :
Les nouvelles révisions ont entraîné une fois de plus une péjoration pour nos 
membres vivant avec des handicaps. La formation des jeunes, en particulier en a 
pâti. C’est pourquoi une pétition au niveau national a été lancée : « Handicapés hors-
jeu ? Formation professionnelle – aussi pour les jeunes handicapés ». insieme et la 
coordination AI ont largement contribué à la récolte des signatures.
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Camp adolescents à Richterswil

L’aventure commence le 25 juillet à la gare de La Chaux-de-Fonds. Une fois tout le 
monde dans le car, nous pouvons mettre les gaz direction Zürich. Ouf !!! Après trois 
heures de voyage, nous arrivons à destination avec un creux à l’estomac, vite rempli 
à l’auberge. Après le repas, dans l’attente de prendre les chambres, nous visitons le 
coin sous le soleil ! Visite du village et du bord du lac juste à côté de notre auberge. 

Le lendemain le soleil et la chaleur nous accompagnent 
toujours. Nous déjeunons et préparons notre pique-
nique. L’après-midi, nous allons en train au zoo Knie 
à Rapperswil. Il est assez grand. Le spectacle d’otaries 
nous impressionne, sans parler du tour à dos d’éléphant, 
qui est absolument génial. Toujours accompagnés du 
soleil, nous rentrons avec le bateau à l’auberge. Une fois 
arrivés, nous lézardons encore sur la plage avant d’aller 

souper. Après un repas bien copieux, nous continuons la fabrication de notre journal 
et commençons sa rédaction.

Aujourd’hui mercredi, nous allons un peu bouger. Après le déjeuner c’est parti ; 
direction gare pour prendre le train jusqu’à Rapperswil. Nous marchons sur un 
magnifique pont en bois qui relie Rapperswil à Pfäffikon. Deux heures de marche 
nous suffisent pour parvenir à destination. Nous nous installons, sous un ciel bleu, 
au bord du lac pour pique-niquer. 

Le groupe a mis sur pied une rencontre avec les conseillers neuchâtelois au National 
et aux Etats pour les rendre attentifs aux conséquences de la 6ème révision volet b. Peu 
de conseillers ont pu répondre à notre invitation, malheureusement. Un gros travail 
d’informations doit donc encore être réalisé pour que les droits de nos « enfants » ne 
soient pas bafoués à chaque révision de l’AI.

Delphine Vaucher
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Ce jeudi 28 juillet, nous allons pouvoir nous repo-
ser ! Nous prenons le train pour aller visiter le châ-
teau de Lenzburg en Argovie. Pendant une heure 
et demie, nous avons tout le loisir d’observer le 
paysage qui défile depuis notre siège. Nous pre-
nons ensuite un bus. Après une colline bien pen-
tue, nous parvenons enfin aux portes du château. 
Nous découvrons une énorme cour en pavés avec 
d’éclatantes fleurs qui longent la cour. La vue est 
impressionnante. La visite du château nous captive toute la journée. Nous reprenons 
le bus et le train, cette fois sans le soleil, mais avec un peu de pluie. Le soir, nous 
commençons notre bricolage pour le 1er août. 

En cette fin de semaine éprouvante, nous nous levons 
tôt pour aller faire une marche. Nous faisons rapidement 
notre pique-nique et hop c’est parti… Après le train, la 
montée en télécabine nous offre pleine vue sur le lac. 
Nous redescendons, cette fois à pied, jusqu’à Leimbach, 
pour ensuite prendre le train pour Zürich. Enfin, nous 
pouvons faire les magasins et ramener des souvenirs. 
Après le shopping, nous rentrons en train. Ouf, un 
repos bien mérité au bord du lac nous attend. Après un 
moment, il est l’heure de préparer le feu. Ce soir c’est 
LA grillade au bord du lac. Nous finissons cette soirée à 
l’écoute de Jordan, qui nous raconte des contes africains. 

Heureusement le week-end commence. Le matin nous entamons tranquillement 
notre matinée par la finition de nos lampions pour le 1er août. L’après-midi nous 
allons, à nouveau, à Rapperswil en train, mais cette fois pour faire un mini-golf sous 
un soleil haut dans le ciel et bien chaud. L’après-midi se termine par un moment 
tranquille au bord du lac. 

Dimanche, enfin, après cette semaine rythmée par des visites, nous restons au bord 
du lac à côté de l’auberge. Nous passons l’après-midi avec le groupe des enfants. 
Nous faisons une grillade ensemble pour dîner. Baignade, bronzage et jeux sont à 
l’ordre du jour. Il faut nous reposer, car ce soir LA DISCO nous attend. Après le 
souper, nous dansons jusqu’à 22 h. 

Fête nationale ! Aujourd’hui c’est le 1er août. Nous allons en fin de matinée à Zürich 
assister au cortège préparé par la ville. Cors des alpes, lancer de drapeaux et habits 
traditionnels sont à l’honneur. Nous dînons au centre ville au bord du lac et ren-
trons. Le soir, menu à la carte, nous soupons au restaurant. Nous retournons vite 
au bord du lac, avec nos lampions, pour assister aux feux, qui explosent de partout.

Après ce jour de fête, le matin nous restons tranquilles à l’hôtel et faisons des brico-
lages ou du ping-pong. En début d’après-midi nous partons nous amuser à Alpamare. 
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Nous faisons plein de descentes seuls, à deux ou à trois sur des matelas. Après toutes 
ces sensations fortes, nous allons nous relaxer à l’extérieur au soleil dans des bassins 
d’eau chaude avec jacuzzi. 

Pour notre avant-dernière visite nous allons à 
Schaffhouse. Là-bas, nous assistons à un spectacle 
magnifique, des tonnes et tonnes d’eau qui se déver-
sent dans le Rhin. Nous prenons un bateau qui nous 
emmène tumultueusement sur un rocher au milieu 
des chutes. Nous finissons la journée autour d’un feu. 
Grillades et contes africains sont au menu.

Avant-dernier jour, dernière visite !!! Nous nous rendons en train à Winterthur au 
Technorama. Une fois arrivés, nous regardons, écoutons, touchons une quantité 
d’objets. Nous rentrons toujours accompagnés par le soleil et la chaleur. Le camp 
touchant à sa fin, nous passons la soirée à préparer nos valises avec nos monos. C’est 
du boulot !!!

Danica Winkler

Week-end insieme du samedi 29 et dimanche 30 octobre 2011

C’est à la villa Moncalme à Travers que nous avons accueilli les enfants pour ce pre-
mier week-end. Puis nous sommes partis en direction de Neuchâtel avec le bus que 
Les Perce-Neige nous ont gentiment mis à disposition. 

A midi, c’est au McDonald’s que nous sommes allés nous faire plaisir. Après avoir 
bien mangé, nous sommes allés nous dépenser sur la glace, à la patinoire du Littoral. 
Il me semble important de noter que nous y avons été très bien accueillis. Les chaises 
roulantes sur la glace étaient les bienvenues ce qui n’est pas le cas dans toutes les 
patinoires ! Pour profiter du grand soleil qu’il faisait ce jour-là, nous avons mangé 
« les 4 heures » au bord du lac, après quoi, nous sommes rentrés à la villa Moncalme 
où nous avons préparé le souper pour certains et fait des jeux pour d’autres.
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Dimanche matin, nous avons pris le petit déjeuner dans une grande véranda de la 
villa. Pour cette journée, il était nécessaire de s’emmitoufler car nous avons passé la 
majeure partie du temps dehors. Tout d’abord, nous avions rendez-vous à la gare 
de Noiraigue pour aller chercher les vélos adaptés. Un des vélos nous a été amené et 
prêté gratuitement par Monsieur Giuseppe Macri, fondateur de l’association FUN 
FOR ALL (www.funforall.ch) que nous tenons à remercier pour sa gentillesse et sa 
générosité. 

Après notre grande balade à vélo, nous sommes allés manger à l’Auberge des Fées 
à Buttes. Puis, une après-midi à sensations fortes était prévue. En effet, nous avons 
dévalé les pentes sur les luges d’été de la Robella. Nous sommes ensuite revenus à la 
Villa Montcalme. Ainsi, s’est terminé ce week-end riche en émotions !

Au nom des enfants et des moniteurs: 
Laura Quarta

Rapport d’activités – Cours de Vacances à Bâle 2011

Lundi 25 juillet : Après 3 heures de bus, nous arrivons à l’auberge de jeunesse de 
Bâle-St-Alban juste à temps pour y prendre notre premier repas. Une petite balade 
pour repérer les lieux, quelques jeux tranquilles avant le souper et cette première 
journée touche déjà à sa fin.

Mardi 26 juillet : La matinée est consacrée à la découverte du jardin botanique de 
l’Université et l’après-midi à la visite du Puppenhaus Museum où nous pouvons 
admirer une incroyable collection de maisons de poupée plus vraies que nature, 
d’ours en peluche …

Mercredi 27 juillet : Le soleil est au rendez-vous et nous 
en profitons pour organiser différents jeux dans un grand 
parc de Bâle. Sans oublier bien sûr de chanter nos airs 
préférés sur fond de guitare ! Le soir, nous préparons un 
apéro en l’honneur de Nicole et Pascal pour fêter leurs 
23 ans de couple! 
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Jeudi 28 juillet : Petite balade au bord du Rhin le matin. A midi, nous dînons au 
restaurant du Papiermühle que nous visitons l’après-midi. Là, nous pouvons voir la 
fabrication de papier, imprimer nous mêmes des feuilles, y déposer un sceau de cire 
de notre choix, où encore, écrire à la plume ! Un groupe est ensuite allé aux bains 
thermaux. L’autre est rentré tranquillement et a fait un bricolage à l’auberge : enca-
drer un miroir avec des mosaïques !

Vendredi 29 juillet : Journée au zoo ! L’auberge de jeunesse nous prépare des ‘lunch 
bags’ pour midi afin que nous puissions profiter pleinement du parc. Nous nous 
séparons en trois groupes selon les affinités et pour que chacun puisse aller à son 
rythme. Singes, poissons, éléphants, lions, pélicans… tous sont présents pour notre 
plus grand bonheur ! 

Samedi 30 juillet : Aujourd’hui, on fait la cuisine ! Un groupe est 
allé faire les courses, tandis que les autres préparent le matériel 
nécessaire. C’est un régal et tous sont très fiers du travail accompli ! 
Après midi, bricolages pour certains, avec confection de cartes pos-
tales personnalisées, et balade pour d’autres, avec une traversée du 
fleuve en bateau. Un karaoké est également organisé dans la bonne 
humeur générale !

Dimanche 31 juillet : Visite guidée de la ville à bord d’un vieux 
tram le matin. Une fois de plus, le soleil est avec nous ! Une partie du groupe est dans 
le wagon fermé pour écouter les explications du guide, et l’autre est dans le wagon 
ouvert, sans guide. Activités tranquilles et bricolage l’après midi afin d’être en forme 
pour le soir… Car, après dîner, les feux du 1er août sont tirés au bord du Rhin tout 
proche.

Lundi 1er août : Le matin, nous par-
tons en trois groupes visiter la cathé-
drale de Bâle : Münster. Certains 
peuvent même monter au sommet ! 
L’après-midi, nous visitons le musée 
d’histoire naturelle. Enfin nous 
nous asseyons pour une coupe de 
glace aussi attendue qu’appréciée ! 

Mardi 2 août : Grillades dans un 
parc : après avoir acheté tout le 
nécessaire, nous parvenons à faire 
cuire viande, poissons et légumes pour le plus grand plaisir de tous ! Nous profitons 
du parc pour quelques jeux, pour admirer poissons et canards sur les différents petits 
lacs, mais surtout, dans l’après-midi, pour un minigolf tant attendu par certains ! 
Puis en rentrant le soir, nous organisons un apéro avant le repas pour l’anniversaire 
de Sandra ! Décorations, champagne, cadeaux, gâteau et bougies à souffler : rien ne 
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manquait pour l’occasion ! Le soir, avant de se coucher, nous organisons une séance 
de relaxation pour ceux qui le désirent…

Mercredi 3 août : Aujourd’hui, on part en montagne ! Certains prennent le tram 
(que nous avons à présent bien apprivoisé !) et le bus, et d’autres la voiture ! Un 
téléphérique nous monte au sommet… et la voiture monte elle aussi ! Là-haut, nous 
admirons le plateau et marchons jusqu’au restaurant pour y déguster une délicieuse 
fondue ! L’après-midi les bons marcheurs redescendent à pied pour une jolie balade 
à travers la forêt. En se promenant sur le plateau, l’autre groupe a pu observer des 
lamas d’Amérique du sud!

Jeudi 4 août : Visite du musée Tinguely pour certains, balade en 
ville et derniers achats pour d’autres ! Quelques jeux sur la ter-
rasse, cahiers de vacances et autres occupent l’après-midi. Enfin, 
nous organisons un jeu de défis que chaque participant relève 
avec succès ! Après souper, préparation de la salle pour … la 
BOUM ! Soirée très attendue et très appréciée !

Vendredi 5 août : Ça y est, le séjour touche à sa fin ! Lorsque 
chacun est prêt, on range tous les bagages dans le local, et on 
se prépare pour prendre le tram une dernière fois… On mange 
tous ensemble dans un restaurant, puis nous montons dans le car qui nous attend 
devant l’auberge. Chacun reçoit alors un sachet de Leckerli : les biscuits traditionnels 
de la ville.

Au revoir Bâle…

D’après le rapport des responsables : 
Mélanie Gaud et Urszula Doroszkiewicz
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Week-end du 29-30 octobre aux Verrières avec les adultes

Nous venons de passer deux jours ensemble dans la région du Val-de-Travers où 
nous avons fait de belles rencontres. Partout, nous avons été accueillis très chaleu-
reusement, que ce soit au Restaurant de l’Hôtel de Ville, où nous avons mangé un 
délicieux plat du jour, à la piscine du centre sportif de Couvet, où nous avons pu 
nager en toute tranquillité et nous détendre dans le jacuzzi, au musée des voitures 
Coccinelles de Buttes, où nous avons vécu des émotions fortes dans une ambiance 
d’Halloween et aux luges d’été de la Robella, à chaque endroit nous avons pu faire 
connaissance avec des personnes disponibles et très sympathiques.

Mais qui sommes-nous et pourquoi nous sommes-nous retrouvés aux Verrières ? Et 
bien, l’association insieme Neuchâtel a eu la bonne idée d’organiser pour nous un 
week-end de loisirs, nous étions huit adultes, âgés de 18 à 41 ans avec nos moniteurs 
et notre responsable nous formions un groupe de quatorze personnes. Pour certains 
d’entre nous cela aura été notre premier week-end avec insieme et nous sommes 
repartis de là en ayant eu l’occasion de faire de nouvelles connaissances et emportant 
avec nous de nombreux souvenirs, entre autres des lots que nous avons gagnés suite 
à des parties de loto bien animées. Pour d’autres, ce fut la joie de se retrouver et de 
se remémorer des moments passés ensemble dans d’autres camps et de partager à 
nouveau des parties de football.

On a aussi bien rigolé à la cuisine en préparant nos pizzas maison et on s’est régalé 
avec une fontaine au chocolat pour le dessert.
Un grand merci à tous pour cette belle ambiance et au plaisir de se revoir.

Sylvia Bongard
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CPNL – L’Appartement : Vacances à Lens 2011

Pour la troisième fois, l’équipe de l’Appartement de Lignières s’est rendue au Chalet 
Montanara de Lens, en-dessous de Montana en Valais. Les résidents connaissent 
bien le chalet ainsi que les environs. Cela leur permet de ne pas trop appréhender un 
nouveau lieu et ses contraintes. Malgré cela, nous avons pris la décision de chercher 
un nouveau lieu, les résidents, comme les éducateurs, souhaitant vivre de nouvelles 
aventures.

Mais revenons au déroulement de notre merveilleuse semaine. Les résidents ont 
notamment apprécié le petit lac de Chermignon, le grand bisse de Lens, le barrage 
du Zeuzier et une marche à Zinal. Au rayon des grandes et belles découvertes, nous 
avons fait une longue marche en-dessus d’Aminona jusqu’à une cabane, et suivi une 
cascade impressionnante, puis nous avons longé le bisse pour le retour. Magique.

Concernant les moyens de locomotion, certains résidents sont très friands de tout 
ce qui roule. Nous avons fait du funiculaire, du train jusqu’à Brigue, visité un musée 
de train miniature à Montana. Un grand classique. Le téléphérique par contre ne 
rencontre que peu de succès, deux des participants refusant énergiquement de quit-
ter le plancher des vaches !!!

Le séjour en Valais nous a permis de découvrir la nouvelle place au pied du château 
de Valère et Tourbillon à Sion. Magnifiquement aménagée, elle a permis au groupe 
de pique-niquer dans un lieu fort accueillant. Pour les autres activités tant appré-
ciées, nous sommes allés avec un groupe à Aquaparc au Bouveret, au cinéma voir 
« Kung-Fu Panda », alors qu’il y avait un déluge de pluie à l’extérieur. Et au rayon 
culture, nous avons visité le Musée cantonal d’Art avec deux résidents intéressés par 
la peinture.

Nous ne nous sommes donc pas ennuyés, et l’ambiance a été bonne !!!! Place main-
tenant à de nouvelles aventures dans un autre canton et une autre maison.

Un énorme MERCI à insieme pour son soutien.

L’équipe éducative du camp du CPNL / 29.08.2011/PAC
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Service aux parents

Service-conseils
« Comment vous dire ça, mon fils a fait une grosse bêtise… ». Causer des dépréda-
tions, aller trop loin avec une fille ou tenter de mettre fin à ses jours, cela n’arrive pas 
que dans les films et à plus forte raison chez des personnes qui souffrent du regard 
qu’on pose sur elles et qui n’ont pas les mots pour exprimer leur ressenti. Notre 
service-conseils est là pour en parler. Des situations comme celles-ci, mais aussi des 
demandes par rapport à des loisirs, à un placement temporaire, à des problèmes 
administratifs, à des prestations qui ne correspondent pas aux besoins des personnes 
handicapées et à des inquiétudes sur le devenir des enfants en situation de handicap 
après le décès des parents ont été formulées en 2011.

Groupe d’échanges sur la sexualité
Lorsque les enfants deviennent adolescents, quels comportements sont normaux et 
lesquels ne le sont pas, comment sauvegarder l’intimité tout en assurant leur hygiène 
et leur santé, comment répondre à leur désir si fort de vivre avec quelqu’un de 
« normal », ce sont quelques-unes des interrogations qui ont fusé lors de la rencontre 
d’échanges entre une quinzaine de parents et Mme Al-Dourobi, conseillère en sexua-
lité et genre, sexologue et sexothérapeute, le 9 mars à l’Hôtel des Associations à 
Neuchâtel.

Soutien financier pour les cours de vacances
insieme Neuchâtel offre un soutien financier pour les personnes mentalement han-
dicapées qui désirent participer à un de nos cours de vacances et n’en ont pas les 
moyens. En 2011, 2 familles ont profité de cette offre.

Rencontres conviviales et gourmandes
Début mars, après une matinée sportive au Bowling XL de La Chaux-de-Fonds, 
ce sont plus de 30 personnes qui se sont retrouvées au restaurant attenant pour y 
déguster une fondue indienne. 

En novembre, c’est autour d’une fondue plus traditionnelle qu’une vingtaine de 
personnes ont trempé leur pain au Petit Robinson à Colombier.

Service dépannage-transport (en collaboration avec cerebral)
Le service de dépannage permet aux familles d’enfants handicapés de 0 à 20 ans 
d’être « dépannées » lorsque qu’elles ont besoin de confier leurs enfants à une per-
sonne de confiance pour faire face à un imprévu, à un problème ou simplement pour 
se ressourcer. Les frères et sœurs peuvent bien sûr être gardés par la même personne. 
En 2011, ce service est intervenu à 124 reprises, principalement en après-midi et en 
soirée. Les 18 bénévoles sollicités ont donc fourni un travail considérable.
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Le service de transport a, quant à lui, assuré 78 trajets. Les 10 bénévoles contactés 
ont permis par leur précieux engagement d’amener des enfants dans différents lieux 
de thérapie ou de loisirs, mais aussi de faciliter le contact entre ces enfants et leur 
famille pour ne prendre que quelques exemples. Sylvie Augier Rossé

Manifestations
Vente de cœurs en chocolat : pour la première année, 
insieme Neuchâtel a organisé une vente de cœurs en chocolat. 
Celle-ci a eu lieu le 30 avril 2011 dans 9 points de vente répartis 
sur toutes les régions du canton. Grâce à la générosité des passants 
et au travail de la quarantaine de vendeurs et vendeuses bénévoles 
nous avons pu récolter Fr. 4’870.- de bénéfice.

Les marchés et la Fête des Vendanges : Couscous à Dombresson, 
artisanat au Locle ou gaufres à la Fête des Vendanges de Neuchâtel, 
les produits proposés dans les stands d’insieme Neuchâtel offrent 
une grande diversité. Un grand merci à tous les bénévoles qui 

contribuent à la réussite de ces actions si précieuses pour l’image de marque et le 
financement d’insieme Neuchâtel. (SAR)

Club service insieme
En 2011 le Club Service a participé à l’organisation de 4 manifestations avec enthou-
siasme et compétence.

• Le 24 février, cinq personnes en situation de handicap et quatre accompagnants 
se sont occupés de l’apéritif pour la Fête de la danse Africaine aux Perce-Neige 
aux Hauts-Geneveys.

• Le 30 avril 2011 à La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel, nous avons participé à la 
vente des cœurs en chocolat. Neuf personnes en situation de handicap et cinq 
accompagnants ont participé à la réussite de cette journée.

• Le 22 mai 2011 Spécial Olympics a fêté les sportifs cantonaux en situation de han-
dicap à Bôle. La fête fut belle, animée par la fanfare d’Eben-Hézer. Six personnes 
en situation de handicap avec quatre accompagnants du club y ont contribué. 

• Du jeudi 2 au dimanche 5 juin, nous avons participé à l’accueil des personnes 
avec des difficultés motrices ou mentales et des familles avec petits enfants à 
Festineuch. Chaque jour deux personnes en situation de handicap avec un 
accompagnant ont été présents.

Le 26 mars 2011 nous avons été invités à la journée des bénévoles du canton 
Neuchâtel. Une photo aérienne et un apéritif ont agrémenté cette manifestation.

Basilia Zacchi Lafranchi
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Participation à des modules de formation

1. Pédagogie spécialisée

HEP-BEJUNE, La Chaux-de-Fonds : Module « pédagogie spécialisée »
Depuis plus de 15 ans, insieme Neuchâtel intervient dans la formation des ensei-
gnant-e-s pour les sensibiliser à l’intégration scolaire en présentant des arguments 
du point de vue éthique et scolaire. insieme Neuchâtel apporte des témoignages et 
présente des documents de référence qui pourront servir dans leur profession, par 
exemple, la valise « insieme fait la classe » outil de travail ingénieux pour renforcer 
la compréhension des différences et améliorer l’intégration scolaire des personnes 
vivant avec des handicaps. Cette valise, à utiliser en classe, peut être empruntée 
au secrétariat d’insieme Neuchâtel, Av. Léopold-Robert 128, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 032 926 85 60, info@insieme-ne.ch ou à la Haute Ecole Pédagogique 
BEJUNE, Médiathèque de Porrentruy, Rue du Banné 23, 2900 Porrentruy, 
tél. 032 886 98 12, Micheline.Friche@hep-bejune.ch.

Ces rencontres annuelles nous permettent de mesurer le chemin parcouru : Au début 
des années 90, lorsque nous, parents, allions parler d’intégration scolaire, nous nous 
heurtions le plus souvent à un mur d’incompréhension, car il était impensable à cette 
époque d’imaginer une autre scolarité que l’école spécialisée pour ces enfants « défi-
cients mentaux ». Aujourd'hui les questions des étudiants montrent leur volonté à 
vouloir gérer au mieux ces situations et non plus à les refuser.

L’évolution se lit aussi par l’engagement des enseignants, concrétisé en 2011 par : 
le manifeste « Une autre école est possible : pour une école sans sélection » du 
syndicat SSP (syndicat pour la défense des services publics), et Le Livre Blanc du 
SER (syndicat des enseignants romands). Malheureusement, si le Conseil d’Etat a 
la volonté d’intégrer le plus d’élèves possible, les moyens mis à disposition, en par-
ticulier au niveau des périodes d’aide à l’élève et à l’enseignant, ne répondent que 
partiellement aux besoins. Pour certaines situations, le suivi et l’aide apportée sont 
optimaux. Pour d’autres, le contexte dans lequel l’élève suit sa scolarité ne corres-
pond pas à la définition de l’intégration, mais participe plutôt d’une assimilation 
ou d’une insertion, d’où un risque accru de souffrance de la part de l’élève et par 
ricochets de l’enseignant.

Un grand merci à M. et Mme Grandjean, Mmes Bourgnon, Favre, Felber, Moulin, 
Spoletini, Uroz, Winkler pour leur participation et leur soutien au sein de notre 
groupe interne « Intégration » actif depuis 1993.

Delphine Vaucher
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2. Santé et social

EPC-CIFOM, Ecole Pierre-Coullery, La Chaux-de-Fonds : Module « Famille et 
Handicap »
Comme l’an passé, insieme Neuchâtel a participé au module « Famille et handicap » 
donné dans le cadre des formations santé et social à l’EPC-CIFOM, Ecole Pierre-Coullery 
à La Chaux-de-Fonds.

Les parents présents se sont exprimés sur leur vie quotidienne rythmée par le han-
dicap de leur enfant. Ils ont répondu aux réactions et demandes des étudiants, très 
touchés par les témoignages aidant à une meilleure compréhension de leur future 
activité professionnelle.

Ces interventions nous ont permis également de sensibiliser les étudiants à notre tra-
vail associatif. Plusieurs d’entre eux ont repris spontanément contact avec nous pour 
proposer leur candidature comme moniteurs-trices pour nos camps de vacances.

Nous tenons à remercier chaleureusement M. Lebbar, formateur à l’EPC-CIFOM, 
ainsi que Mmes Carine Skupien, Mary Bourgnon, et Laurence Vollin pour leur 
témoignage.

insieme Suisse
En 2011, des membres du comité ont participé à deux assemblées des délégués de 
toutes les associations d’insieme Suisse. Outre les contacts informels, lors de chaque 
assemblée, le secrétariat central nous informe sur l’actualité politique et sociale de 
notre pays.

Lors de l’assemblée du mois de mai, un point à l’ordre du jour concernait le travail 
et la formation professionnelle ; les objectifs suivants sont poursuivis:
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1. un élargissement de l’offre de la formation professionnelle et du travail pour les 
personnes mentalement handicapées ;

2. le développement de nouvelles possibilités aussi pour les jeunes avec handicap 
profond.

Un groupe de travail conseille et assiste le secrétariat suisse. Mme Delphine Vaucher, 
secrétaire d’insieme Neuchâtel, participe à ce groupe de travail.

Lors de l’assemblée du mois de novembre, la situation actuelle concernant la préven-
tion des abus sexuels a été présentée. L’éducation et l’estime de soi sont d’importants 
moyens de prévention.

Cette prévention atteint toutefois ses limites, surtout pour les personnes mentale-
ment handicapées. Il est alors nécessaire de disposer de structures supplémentaires 
de protection et de soutien.

C’est pourquoi une charte a été élaborée. Elle concerne la prévention des abus 
sexuels, de la maltraitance et d’autres formes de violation de l’intégrité. Cette Charte 
peut être consultée sur le site : www.charte-prevention.ch 

Les délégués suisses ont décidé de signer la charte et ont chargé le secrétariat central 
de procéder à sa mise en œuvre et de planifier les mesures de soutien correspondantes 
pour les associations, car nous sommes aussi concernés pour nos camps.

Françoise Vouga

Travailler avec d’autres associations : des synergies importantes
Outre nos contacts avec insieme Suisse, l’association faîtière, et les associations 
sœurs, nous collaborons activement avec Antenne Handicap et cerebral Neuchâtel 
dans des domaines aussi variés que les problématiques liées à l’AI (Assurance-
Invalidité), l’organisation d’activités pour les personnes avec handicap, le service-
dépannage et transports…

Ces deux dernières années, nous avons élargi la sphère des collaborations en s’ap-
prochant d’autres associations liées à l’éducation : En effet, nous avons rejoint un 
collectif appelé GAD (groupement des associations de parents d’enfants différents). 
S’y côtoient les représentants des associations Dyslexie, Dysphasie, Haut Potentiel, 
Adoptons-nous, Singulier-Pluriel,… Le but est d’élaborer des stratégies de collabo-
ration notamment pour améliorer les relations avec le milieu scolaire. 

Nous avons rejoint également une association nouvelle « L’Education donne de la 
Force », dont les membres proviennent de tous les milieux concernés par l’éducation 
des enfants. L’intérêt de ces collaborations est que nous pouvons remettre au centre 
notre rôle premier de parents ayant le devoir d’éduquer son enfant, au même titre 
que n’importe quel parent, rôle occulté trop souvent par les problématiques liées au 
handicap de notre enfant. 



20

Rencontre ASRIM: photo de M. André Würgler

Rapport de la Commission de Surveillance de la Fondation Les 
Perce-Neige
En 2011, la Commission de Surveillance a eu à traiter de multiples sujets parmi 
lesquels se distinguent la refonte des statuts de la Fondation, et la création d'une 
nouvelle Fondation de droit privée pour l'ex-Secteur enfance et adolescence (main-
tenant nommé Domaine de compétence Ecole Spécialisée) et des secteurs similaires 
du CPM et du CERAS.

Nouveaux statuts de la Fondation:
A la suite des événements de 2008-2009, un redéploiement de la Fondation a eu 
lieu et celui-ci n'aurait pas été complet sans une redéfinition complète des struc-
tures supérieures de la Fondation. Cette redéfinition a pour but une meilleure clarté 
dans les tâches, rôles et fonctions du Conseil de Direction et la Commission de 
Surveillance des Perce-Neige. Quels sont donc les grands changements?

1. Il est institué un Conseil de Fondation unique avec un Bureau permanent en 
remplacement de la Commission de Surveillance et du Comité de Direction.

2. Des Conseils de parents sont institués au niveau de chaque Domaine de 
Compétence. Le Président de chaque groupe de parents siège au Conseil de 
Fondation et assure donc le lien. 

3. Un Conseil d’éthique est institué. Il est indépendant et peut de lui-même ou sur 
demande émettre des recommandations sur le fonctionnement ou les buts de la 
fondation. 

Vous pouvez vous faire une idée du fonctionnement en vous reportant au graphique 
p. 22.

La création d’une nouvelle fondation de droit privé regroupant les secteurs de 
l’école spécialisée des trois fondations CPM, CERAS et Perce-Neige a été entérinée 

En 2011, nous avons aussi franchi les fron-
tières cantonales pour collaborer avec l’AS-
RIM (Association de la Suisse Romande 
et Italienne contre les Myopathies). En 
effet, nous avons été invités à participer à 
leur Assemblée Générale à Yverdon, pour 
présenter notre association et les services 
que nous mettons à disposition de nos 
membres, comme le Service-Dépannage 
et Transports. Cela nous a permis de nouer 
des contacts fort intéressants. 

Delphine Vaucher
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au milieu de l’année passée par chacun des trois Conseils de Fondation et rendue 
publique à la rentrée scolaire. Le but avoué par le Chef de Département, Monsieur 
Gnaegi, est de pouvoir au travers des économies d’échelle potentielles en faire béné-
ficier les enfants. Le planning est ambitieux avec comme but une rentrée scolaire 
d’août 2013 sous la bannière de cette nouvelle fondation. 

Je voudrais profiter de ce compte-rendu pour remercier toutes les personnes qui se 
sont investies dans la Commission de Surveillance, dans le Comité de Direction 
pour faire de la Fondation Les Perce-Neige ce qu’elle est. Le travail n’est pas terminé 
mais la Fondation pourra, j’en suis certain toujours compter sur la force et la volonté 
des membres d’insieme Neuchâtel.

Frédéric Maillard
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Rapport du président du comité de direction

Tout au long de l’année 2011, le directeur de la fondation nous a informés réguliè-
rement de la vie de l’institution par domaines de compétences (DC). Ceux-ci ont 
été présentés aux parents dans le courant du 1er trimestre. Aucun changement n’a été 
visible pour le résident, c’est essentiel !

Autre sujet abordé ! La constitution d’une nouvelle entité pour réunir les trois écoles 
spécialisées. Il s’agira d’assurer, sur l’ensemble du canton, les mêmes prestations pour 
chaque élève.

La direction de la Fondation a poursuivi tout au long de l’année l’étude du dossier 
du projet de vie pour tous les bénéficiaires. Le projet arrive bientôt à son terme.

Le 25 février 2011, Madame la Conseillère d’Etat Gisèle Ory et les membres de la 
sous-commission de gestion, chargés du DSAS, ont pris connaissance du rapport du 
contrôle cantonal des finances. Ils n’ont pas manqué de dire toute leur satisfaction 
quant à la façon dont la Fondation s’est reconstruite, tant au niveau de sa gestion 
financière que de son organisation interne.

Face aux difficultés rencontrées pour l’ouverture de nouveaux ateliers, le directeur 
et le président ont rencontré le Conseil d’Etat le 29 août. Ils ont eu l’occasion de 
présenter la problématique des effectifs et de rappeler leurs urgents besoins en per-
sonnel et en locaux.

Le comité a débloqué un crédit extraordinaire pour permettre de former un certain 
nombre de collaborateurs à la problématique de l’autisme. Enfin, il a pris connais-
sance des objectifs de la Fondation pour la période 2012-2015 ; ceux-ci ont été 
étudiés par les directeurs qui les ont validés.

Même si la Fondation a retrouvé la sérénité, les problèmes inhérents au financement 
des diverses prestations restent un souci majeur.

Pierre-André Steiner,
président du comité de direction
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Coordonnées

Service de l’association

Av. L. Robert 128, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 85 60

Hôtel des associations, rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel
Tél. 032 544 40 16

Secrétariat : Mmes Delphine Vaucher et Charlotte Grandjean 
E-mail : info@insieme-ne.ch

Service-conseils : Mme Sylvie Augier Rossé
E-mail: conseils@insieme-ne.ch

Membres du comité : Mmes Mary Bourgnon, Elsbeth Gaudard, Françoise Vouga (pré-
sidente), Basilia Zacchi Lafranchi et MM. Philippe Boisadan, François Cuche, 
Jean-Pierre Egger, Frédéric Maillard

Cotisations membres-soutiens Fr. 30.- par an – C.C.P. 23-4234-6

Pour les informations complètes, voir sur notre site
www.insieme-ne.ch


