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Edito

insieme Neuchâtel propose de nombreuses activités pour soutenir les per-
sonnes handicapées et leurs parents. Il est un domaine, moins visible qui n’en 
est pas moins important, c’est le lobbying politique.

L’année 2016 s’est terminée par une action politique importante bien que 
peu visible de l’extérieur. En une semaine, nous avons rencontré tous les chefs 
de groupe des partis représentés au Grand Conseil.

Cela nous a permis de rappeler la loi en vigueur et la convention intercan-
tonale concernant la prise en charge des personnes handicapées. Nous avons 
rencontré des personnes à l’écoute, conscientes qu’il est difficile de tout savoir 
et de sentir tous les enjeux derrière une décision.

Cette conscientisation des députés nous rappelle l’importance du rôle du lob-
bying. Cette notion est souvent prise négativement comme si cela signifiait 
influencer les décideurs. Notre association a pour mission de promouvoir et 
défendre les intérêts des personnes handicapées mentales et de leurs proches. 
Nous avons le devoir d’informer les personnes qui doivent prendre une déci-
sion qui influencera la qualité de vie des personnes handicapées du canton 
ainsi que le soutien aux proches aidants. La complexité des dossiers fait que 
les députés ne peuvent tout savoir. insieme Neuchâtel doit être un acteur 
important dans les centres de décision du canton.

Nous saluons la décision du canton d’accorder une place à insieme Neu-
châtel dans la commission stratégique des proches-aidants. C’est une autre 
porte d’entrée pour faire entendre la voix de nos enfants, adultes, et le souci 
des proches à répondre dans de bonnes conditions aux besoins des personnes 
qu’ils soutiennent. Un grand merci aux députés qui nous ont écoutés. Ils ont 
reconnu que les personnes handicapées du canton de Neuchâtel ont droit à 
une prise en charge de qualité.

Un gros travail de planification reste encore à effectuer puisque les nouveaux 
besoins sont identifiés grâce au dispositif mis en place par JUNORAH (Jura 
et Neuchâtel Orientent les Adultes Handicapés).

Simplement, le canton ne peut pas répondre en reconnaissant qu’il y a des 
besoins et en créant une liste d’attente !

Françoise Vouga, 
présidente d’insieme Neuchâtel
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JUNORAH (= Jura et Neuchâtel Orientent les Adultes Handicapés)

Il est prévu dans le plan stratégique neuchâtelois que la situation des personnes 
handicapées soit évaluée par un organisme neutre. A cet effet le canton de 
Neuchâtel a décidé de créer avec le canton du Jura un dispositif commun 
pour répondre au mieux à l’orientation des personnes handicapées.

Cette mission a été confiée à Pro Infirmis. Nous avons écrit au Conseil d’Etat 
pour leur faire part de notre préoccupation quant au choix de cet organisme. 
Dans le plan stratégique neuchâtelois, il est prévu que le dispositif doit offrir 
un entretien d’orientation effectué par un organisme neutre. Or ce mandat 
est confié à Pro Infirmis Neuchâtel-JU, organisme de soutien, lui-même 
fournisseur de prestations.

Dans la pratique ce nouveau dispositif ne rend pas la vie facile aux parents. 
Chaque changement, même le plus infime dans la vie des personnes handica-
pées, doit passer par le système JUNORAH. Ainsi des parents qui souhaitent 
que leur enfant intègre une fois par semaine l’internat doivent introduire une 
demande auprès de JUNORAH. Lorsque, après plusieurs mois, la clause du 
besoin est reconnue, la seule proposition qui est faite est de se mettre sur une 
liste d’attente ou de chercher dans un autre canton ! C’est ce que nous ont 
rapporté plusieurs membres qui ont fait une demande à JUNORAH !

Légalement, l’Etat doit offrir une réponse adéquate aux besoins de ses 
citoyens en situation de handicap, par le biais des prestations nécessaires. 
L’objectif de JUNORAH est de contribuer à la planification cantonale de 
l’équipement en institutions sociales, en enregistrant les données de ces prises 
en charge individuelles, respectivement en recensant les carences ou nécessi-
tés de modifications de l’offre institutionnelle. Apparemment ce but n’est pas 
encore atteint !

insieme Neuchâtel suit attentivement ce dossier et espère qu’une meilleure 
réponse sera apportée aux parents et aux proches aidants.

Françoise Vouga 
Présidente
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Groupe d’organisation des cours vacances 2016

Une fois de plus ces cours de vacances furent une réussite, et comme à notre 
habitude, un grand coup de chapeau aux moniteurs et directeurs. Leur enga-
gement, leur fidélité et leur disponibilité mis à disposition de nos 55 partici-
pants est une chance.

Nos activités se déclinent de la manière suivante :
• Centre aéré : du 08.08. au 12.08.2016 à Neuchâtel et environs. 5 per-

sonnes ont participé, encadrées par 5 accompagnants.
• Cours enfants et personnes polyhandicapées : A Richterswil (ZU), 

9 personnes en ont bénéficié, encadrées de 15 accompagnants dont deux 
responsables.

• Cours adolescents, jeunes adultes : A Saas Gründ en Valais du 11.07 au 
22.07.2016, 13 personnes ont participé, encadrées de 8 moniteurs et une 
responsable.

• Cours adultes : A St-Maurice en Valais du 18.07 au 29.07.2016, 13 per-
sonnes y ont participé, encadrées de 11 accompagnants dont deux respon-
sables.

• Week-end pour enfants, adolescents et adultes : au Louverain les 25, 26, 
27 novembre 2016, y ont participé 15 personnes avec 11 personnes pour 
l’encadrement en comptant la responsable.

Pour mener à bien cette organisation plusieurs journées, soirées sont pro-
grammées pour sélectionner le personnel d’encadrement et organiser les 
journées de formation. De plus, durant les camps, l’équipe d’organisation 
reste disponible 24h sur 24 pour pallier à toutes difficultés.

Pour répondre à notre engagement, nous apportons le plus grand soin dans la 
préparation de ces cours, tout d’abord pour les participants, mais également 
pour les familles qui, durant la durée des cours, peuvent ainsi se reposer ou 
aller en vacances en toute tranquillité.

Encore merci au groupe d’organisation pour son engagement, à Delphine 
pour son professionnalisme et sa disponibilité, à Clémence qui nous accueille 
à la permanence avec gentillesse et bonhomie. Tous contribuent à faire que 
chaque année les vacances sont belles.

Philippe Boisadan, 
responsable de ce groupe
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Cours de vacances enfants et jeunes aux besoins d’encadrement 
et de soins importants

Cet été, nous avons pris le car direction Richterswil pour deux semaines de 
camp de folie ! L’auberge de Jeunesse nous a accueilli à bras ouverts et nous 
avons été traités comme des rois.

Sa situation idyllique au bord du lac de Zürich nous a permis de nombreuses 
ballades et quelques baignades.

Nous avons profité des transports publics à proximité pour nous rendre au 
zoo de Rapperswil en bateau, à la piscine et aux bains thermaux à Zürich, au 
Technorama à Winterthur, ainsi qu’à Zoug et Lucerne pour visiter la ville… 
et pour acheter un nouveau chapeau !

La piscine fut géniale, avec des installations adaptées aux chaises roulantes 
et un personnel vraiment sympathique et disponible pour nous aider à tous 
descendre dans l’eau ! Les gardes-bains nous ont pris en photo pendant que 
nous batifolions dans l’eau, puis nous avons pique-niqué sur le gazon.



5

A côté des sorties riches mais fatigantes, nous avons profité de l’auberge et 
de ses environs pour diverses activités organisées par les moniteurs. Nous 
avons eu ainsi la chance de tous pouvoir participer à un atelier de dégustation 
où, à l’aveugle, il fallait deviner différents goûts comme chocolat, banane, 
moutarde, miel, yogourt. Le jus de citron en a fait grimacer plus d’un !

Nous avons beaucoup ri lors d’une estafette où il fallait par équipe, transporter 
de l’eau dans un gobelet. Nos t-shirts ont fini mouillés, mais heureusement 
le soleil était de la partie.

Nos talents culinaires ont été sollicités lors de la confection de mug cakes 
pour le goûter. Deux parfums à choix : chocolat ou thon. Pas facile de casser 
un œuf ou de verser du sucre dans la tasse ; mais, au final ce fut un régal !

Les ateliers de peinture, décoration de t-shirt, gaspacho, musique/percussion, 
écriture de cartes postales et jeu de cartes ont été également très appréciés.
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Nous avons profité d’une journée ensoleillée 
pour aller faire des grillades au bord du lac. Une 
petite équipe s’est occupée d’aller allumer le feu. 
Les brochettes de légumes, saucisses et salades 
diverses ont été englouties avec appétit.

Ce super camp a été clôturé par une soirée 
karaoké. Pour l’occasion nous nous sommes 
déguisés et grimés. Nous avons bien chanté et 
rigolé !

Nous sommes rentrés fatigués, mais la tête pleine de souvenirs et d’émotions. 
Les liens créés ont été riches et intenses.

Merci à tous les participants et à tous les moniteurs pour ce magnifique camp.

Eléonore Genzoni 
Co-responsable du camp
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Camp ADO – jeunes adultes : Saas-Grund 2016

Lundi 11 juillet

Arrivée à l’auberge, installation et découverte du village de Saas Grund.

Mardi 12 juillet

La journée a commencé sur les pistes de bowling, suivi d’un moment de jeux 
et de détente à la piscine Aqua Allalin de Saas-Fée.

Mercredi 13 juillet

Levés de bonne heure direction 
Saas-Fée pour aller fabriquer du pain 
typique de la région à la boulangerie 
Imseng. Après-midi : atelier terre 
glaise, football et autres activités.



8

Jeudi 14 juillet

Pluie et vent au rendez-vous. Le matin : atelier pâte à 
sel et jeux. L’après-midi, nous profitons tout de même 
d’aller au marché d’été de Saas-Fée, à la recherche de 
souvenirs à ramener. Pour nous réchauffer, rien de 
mieux qu’un bon thé ou chocolat chaud.

Vendredi 15 juillet

Après 4 jours de temps très mitigé, le soleil fait enfin 
son apparition et dévoile le magnifique paysage alentour. Une journée idéale 
pour faire des grillades, des jeux en groupe, profiter du soleil ou encore aller 
à la chasse aux sauterelles ou papillons.

Samedi 16 juillet

Promenade d’une bonne 
heure le long de la rivière, 
de Saas Grund jusqu’à 
Saas-Almagell. Pique-
nique au bord d’un étang 
à canards avant d’aller 
voir le fameux barrage 
Mattmark. Un moment 
incroyable pour tous !
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Dimanche 17 juillet

Aujourd’hui, nous avons fait deux groupes. Le premier est allé direction 
Kreuzboden à 2400 m d’altitude en télécabine. Nous y avons entendu du 
yoddle au bord du lac. Après avoir dîné, nous avons profité de la super place 
de jeux : tyrolienne, mur d’escalade, balançoires, tobbogan, tunnel, etc. Le 
second groupe est retourné à la piscine où un toboggan était aussi de la partie.

Lundi 18 juillet

Les descentes sur luges d’été 
ont permis à certains de battre 
des « records de vitesse », tan-
dis que d’autres ont préféré 
mettre en avant leur talent sur 
les pistes du minigolf.

Mardi 19 juillet

Une journée de détente bien 
méritée aux bains thermaux 
de Brigerbad : détente au 
SPA, piscine, bassin à cou-
rants ; il a eu beaucoup de 
succès ! Saut d’un rocher et 
descentes de l’interminable 
toboggan.
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Mercredi 20 juillet

J’ai prévu une surprise pour tout le monde : Direction Zermatt pour un 
restaurant italien, une salle style « locomotive » rien que pour nous. Ensuite, 
c’est avec la télécabine que nous avons poursuivi notre journée, suivie d’une 
petite balade qui nous a amenés devant un pont suspendu à plus de 90 m.
Nous tenons à féliciter tout particulièrement Michaël qui a surmonté sa peur 
du vide comme un grand chef en traversant le pont de sa propre initiative.

 

Jeudi 21 juillet

Une journée à l’au-
berge : grillades, jeux 
et fête d’anniversaire. 
Jessica, la monitrice a 
fêté ses 25 ans ! Puis 
nous avons décoré la 
salle pour la mythique 
et irremplaçable 
soirée : la BOOM !

Vendredi 22 juillet

Retour à la maison, fin 
du camp

UN GRAND MERCI à TOUS !

Rencontres, légèreté, fluidité, sourires, amitiés, jeux, partage, entraide, plaisir, 
découvertes, …

Gilda Guerra, 
responsable du camp ado 2016
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Collaboration avec la Fondation Les Perce-Neige

Conseil de Parents – Domaine de Compétences Autonomie restreinte 
(anciennement Polyhandicap)

En 2016, Le Conseil de Parents Autonomie Restreinte s’est réuni deux fois, 
le 26 mai et le 24 novembre. Lors du dernier conseil, nous avons accueilli 
Mmes Abate, mère et fille, ainsi que M. Meyer, père de Damien Früh, qui 
rejoindra le domaine de compétence l’année prochaine. 

L’année 2016 a été marquée par plusieurs changements, ou annonces de 
changement. D’une part, l’organisation générale de la Fondation a été 
légèrement modifiée, avec la suppression du domaine de compétence TSA 
(Trouble du Spectre Autistique) dont les bénéficiaires ont été répartis dans les 
différents domaines, en fonction de leur degré d’autonomie. Notre domaine 
de compétence (DC) est donc devenu celui de l’Autonomie restreinte. Par 
ailleurs, M. Fischli, directeur du DC ARe, ayant annoncé vouloir prendre 
sa retraite fin mars 2017, le conseil de Fondation a nommé, au terme d’une 
procédure de nomination largement ouverte, Mme Catherine Bourquin, 
jusqu’à présent responsable du domaine de la bientraitance et directrice 
du DC des aînés. Mme Bourquin entre en fonction le 1er janvier 2017, nous 
lui souhaitons la bienvenue dans notre DC.

Comme les années précédentes, j’ai transmis aux membres des informations 
sur la vie de la Fondation et les différents projets en cours. A cette occasion, 
nous avons pu constater avec satisfaction que le problème de l’accompa-
gnement des personnes à autonomie retreinte lors d’hospitalisations, allait 
probablement trouver une solution grâce à la collaboration annoncée entre 
HNE et la Fondation des Perce-Neige pour la reprise de l’Hôpital de Couvet 
et la création d’une « Maison de vie et de Santé » au Val-de-Travers (voir l’ar-
ticle qui y est consacré, p. 15). Ce lieu pourrait aussi apporter une solution à 
la demande de place d’accueil temporaire pour les bénéficiaires de notre DC. 

Cependant, les discussions et les inquiétudes des parents ont surtout concerné 
le budget 2017. En effet, le budget 2017 soumis par la Fondation, tenant 
compte des besoins réels, ayant été refusé par le Département idoine, les 
risques étaient grands. Heureusement, grâce à la mobilisation d’insieme, en 
particulier de sa présidente, Françoise Vouga, de la famille Vollin et de moi-
même, et aussi grâce à l’aide de notre conseiller en communication bénévole, 
M. Benoît Couchepin, nous avons réussi à convaincre tous les groupes poli-
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tiques de nous soutenir, et de faire augmenter le budget pour permettre à la 
Fondation d’accueillir tous les jeunes qui devront intégrer nos différentes 
structures.

Ainsi, on peut dire que l’année 2016 a été une année charnière, riche de 
changements et de batailles, mais qu’elle s’est bien terminée. Nous sommes 
cependant conscients qu’il faudra rester très vigilants pour l’année 2018, lors 
de laquelle 25 jeunes devront trouver une place chez les adultes.

Carine Skupien 
Présidente du Conseil de Parents DC Autonomie Restreinte

Conseil de parents – Domaine de Compétences Autonomie Large

En 2016, notre Conseil de parents s’est réuni à cinq reprises pour des échanges 
d’informations et pour organiser en automne une rencontre avec les parents 
et représentants légaux.

Février 2016 a vu l’aboutissement d’un projet qui nous tenait à cœur pour 
assurer la visibilité des Conseils de parents sur le site internet de la Fondation. 
Désormais ces informations sont accessibles et la prise de contact est rendue 
possible grâce à une adresse email dédiée à chaque Conseil. Merci à ceux qui 
ont œuvré à ce projet.

Parmi les sujets qui ont alimenté les discussions de nos rencontres cette 
année, il y a surtout des thèmes génériques, qui concernent tous les domaines 
de compétences, tels que : la mise en place du dispositif Junorah (lettre du 
3 mars 2016 aux parents), l’alignement difficile du budget des Perce-Neige 
avec les consignes strictes de l’Etat, ou encore l’introduction d’une partici-
pation financière pour l’accompagnement aux repas des bénéficiaires. Nous 
avons remonté au Conseil de Fondation les préoccupations des parents sur 
ces différents sujets. Nous tenons à relever la qualité des informations reçues 
de M. Daniel Mathez, directeur du Domaine de compétences Autonomie 
large, ainsi que son écoute attentive.

En automne, une séance d’information aux parents et représentants légaux a 
été organisée aux Hauts-Geneveys le 20 octobre 2016, avec pour sujet « Pro-
tection de l’adulte : zoom sur les curatelles ». 
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Nous avions convié Me Jean-Marie Röthlisberger à partager avec 
nous ses connaissances d’homme de loi et son expérience de cura-
teur pour clarifier les questions que chacun se pose depuis l’entrée 
en vigueur du nouveau droit de protection de l’adulte en 2013.  
Me Röthlisberger était accompagné de Me Céline Tritten Helbling, docteur 
en droit. Nous les remercions encore une fois vivement pour l’intérêt de leur 
présentation. Près de quarante personnes ont participé à la soirée, les échanges 
ont été intéressants et animés.
L’expérience s’est révélée très positive et nous entendons poursuivre ce type de 
rencontres avec les parents et représentants légaux.

Françoise Gaschen 
Présidente du Conseil de Parents DC Autonomie Large

Conseil de parents – Domaine de Compétences Autonomie Légère

Ce conseil des parents n’ayant plus de présidente, nous n’avons donc pas reçu 
de rapport officiel pour 2016.
Néanmoins selon les échos de plusieurs parents œuvrant au sein de ce conseil, 
leurs travaux se sont orientés vers trois buts :
• Retrouver un-e président-e pour 2017. But atteint puisque Mme Merlin a 

accepté de reprendre ce poste. 
• Suite à la refonte des Domaines de compétences, ce Conseil de parents 

ne s’occupe plus des aînés, mais devrait par contre intégrer les préoccupa-
tions des parents des personnes accueillies à Lignières. Afin de clarifier ce 
point, ce Conseil de parents a rencontré M. Egger, président du Conseil 
de Parents de l’ancien domaine de compétence TSA (Troubles du spectre 
autistique.

• Mieux connaître les éducateurs et le personnel de ce domaine. Compren-
dre le déroulement de leur journée et les exigences de leur travail. Une 
première rencontre a eu lieu en 2016 et il est prévu que des prochaines 
séances soient agendées régulièrement.

SAR

Conseil de parents – Domaine de Compétence Ecole Spécialisée

M. Frédéric Maillard, président de ce domaine de compétence n’a malheu-
reusement pas pu nous faire parvenir son rapport dans les délais impartis.

SAR
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Budget 2017

Juste avant la votation sur le budget 2017 de l’Etat, nous avons été alertés par 
nos délégués à la Fondation Les Perce-Neige. Il manquait CHF 720’000.-. 
L’Etat a demandé aux institutions de reconduire le même budget en 2017 
qu’en 2016. Cela signifiait pratiquement 2 choses : Il n’était pas tenu compte 
des élèves de l’Ecole Spécialisée qui arriveront dans le domaine des adultes 
en août 2017. De plus le montant alloué en 2016 pour les jeunes adultes 
arrivés en août, 5 mois de subvention, devait couvrir les besoins de toute 
l’année 2017.

Soutenu par M. Benoit Couchepin, nous avons rencontré les chefs de groupe 
de tous les partis représentés au Grand Conseil afin de leur expliquer la 
situation. La loi fédérale oblige les cantons à garantir une place pour toute 
personne handicapée domiciliée sur son territoire. Si le canton n’est pas à 
même de répondre à cette obligation, les personnes handicapées peuvent 
chercher une place dans un autre canton. Mais le canton de Neuchâtel sera 
dans l’obligation de participer aux frais de séjour de ces personnes. En refu-
sant d’allouer une somme supplémentaire à la Fondation Les Perce-Neige, le 
canton ne fera aucune économie. Au contraire, il devra de toute façon payer 
pour la personne handicapée placée hors-canton et cela viendra devant le 
Grand Conseil par un crédit exceptionnel. D’autre part, au lieu de fournir du 
travail à des Neuchâtelois, tout le bénéfice sera pour le canton qui héberge.

Nous avons recueilli un accueil favorable auprès de tous les partis. Tous ont 
remarqué que, au-delà du financement, la problématique est aussi éthique. 
Les parents d’enfants en situation de handicap, proches aidants par défini-
tion, ont besoin de soutien et de reconnaissance plutôt que de leur créer des 
soucis supplémentaires. Nous les remercions pour leur écoute et leur soutien.

Notre démarche a abouti par un amendement interpartis à la commission 
financière, ce qui, selon certains députés, est assez rare. Et le Grand Conseil a 
largement approuvé cet amendement.

Françoise Vouga, 
présidente d’insieme Neuchâtel
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Partenariat avec HNE : Création d’une maison de vie et de santé 
au Val-de-Travers

Au cours de l’année 2016, le beau projet de collaboration entre HNE et 
la Fondation des Perce-Neige a bien avancé, ce qui a permis d’annoncer la 
création d’une maison de vie et de santé à Couvet. Ce lieu permettra dès le 
printemps 2017 d’accueillir des personnes cérébrolésées (jusqu’à présent hos-
pitalisées) et certains des bénéficiaires des Perce-Neige à autonomie restreinte 
ayant besoin de soins médicaux. Cette maison permettra de dispenser des 
soins, avec la présence de personnel médical, de service d’imagerie médicale 
et d’un laboratoire, mais ce sera un vrai lieu de vie, grâce à une prise en charge 
de la vie quotidienne assurée par les éducateurs des Perce-Neige. 

Les parents dont les enfants, jeunes ou adultes, ont de grands besoins de soins 
et tous ceux qui ont déjà été confrontés aux difficultés d’hospitalisation de 
leurs enfants sont particulièrement concernés par cette nouvelle. La nouvelle 
structure offrira 20 places, réparties en 4 unités de 5, qui pourront être des 
lieux de vie permanents pour certains, de convalescence ou d’accueil tempo-
raire pour d’autres.
Cette initiative enthousiasmante comble des besoins de part et d’autre, et a 
été menée à bien dans une atmosphère de très bonne collaboration entre les 
partenaires : voilà qui mérite d’être souligné !

Carine Skupien 
Vice-présidente du Conseil de Fondation

insieme Neuchâtel se présente aux enseignants spécialisés de la Fonda-
tion Les Perce-Neige

2016 a été l’occasion pour insieme Neuchâtel de se présenter aux enseignants 
spécialisés de la Fondation Les Perce-Neige travaillant dans des classes inté-
grées dans des collèges ordinaires. Bon nombre ne connaissaient pas nos pres-
tations : notre Service-Conseils et écoute, notre service de relève, nos camps 
estivaux accueillant les enfants, adolescents et adultes, quel que soit l’impor-
tance des besoins éducatifs spécifiques, notre centre aéré pour les plus jeunes, 
notre week-end « détente », notre service d’aide aux tâches administratives 
pour les parents, nos publications annuelles, notre fonds d’entraide, notre 
engagement « politique » de défense des droits des personnes avec handicap, 
notre page facebook, notre site Internet, nos newsletters, notre présence dans 
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les médias, notre disponibilité pour les étudiants lancés dans des mémoires 
ayant un lien avec le handicap, l’intégration scolaire,…

Nous remercions M. Blanc de son invitation car, suite à cette rencontre, plu-
sieurs enseignantes nous ont mis en relation avec des familles ; pour utiliser 
notre service relève ; pour nos camps.

Par ailleurs, chaque début d’année scolaire, nous envoyons un courrier aux 
parents non-membres via le secrétariat de l’école spécialisée des Perce-Neige 
pour nous faire connaître.

Delphine Vaucher

Journée Portes Ouvertes des ateliers des Perce-Neige

Tous les deux ans, La Fondation Les Perce-Neige ouvre les portes de ses 
ateliers divers et variés et invite les familles, la population et les curieux, à 
venir découvrir les activités professionnelles et d’occupation dans lesquelles 
les adultes vivant avec un handicap montrent leurs capacités, leur motivation, 
leurs dons.
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insieme Neuchâtel est chaque fois invitée et cette année, elle a tenu un stand 
d’information non seulement au Centre Les Plainchis aux Hauts-Geneveys 
mais aussi au CFVR (Centre de formation du Val-de-Ruz) afin de rencontrer 
les parents et tous ces jeunes en formation ou au début de leur activité pro-
fessionnelle.

Une magnifique occasion de rencontres, de discussions, de présentation du 
travail et des prestations que notre association offrent aux personnes avec 
handicap et à leurs familles… Et de glaner de nouveaux membres, ce qui a 
été le cas cette année ! Plus notre association a de membres, plus elle est forte 
lorsqu’elle doit se battre pour défendre les droits des personnes avec handicap.

Delphine Vaucher

Week-end détente

C’est toujours un immense privilège d’être responsable d’un week-end ou 
d’un camp mais c’est aussi à chaque fois un nouveau challenge, une nouvelle 
aventure !!!
Je me souviens très bien du petit stress que j’ai ressenti quand j’ai reçu la liste 
des participants du week-end détente. Un week-end intergénérationnel ... 
Un tas de questions me trottait dans ma tête !
Comment allons-nous faire pour trouver un équilibre en deux jours ? Que 
proposer pour que chacun des participants puisse s’épanouir et trouver son 
compte ? Mais aussi respecter son rythme à travers les activités qui seront 
proposées ?!

Arrivés au week-end nous 
avions prévu des activités 
ensemble mais aussi la possi-
bilité de séparer le groupe en 
deux...
Et c’est parti !!! Nous voici 
arrivé au Louverain. Un 
endroit qui nous a offert des 
paysages majestueux, des 
locaux adaptés et un accueil 
chaleureux et généreux.
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Les activités se sont enchaînées tout en gardant un rythme relax ...
Les bains de Saignelégier, un cours de gym, une séance cinéma avec : « Ma vie 
de courgette » et même un tournois de baby-foot !
Très vite mes craintes se sont évaporées ce mélange des âges a donné une 
dynamique nouvelle, que je revivrais sans hésiter !
En écrivant ces quelques lignes plusieurs anecdotes me traversent l’esprit et 
quelques adjectifs résument très bien ce court séjour :

INTENSITé - PARTAGE - ADAPTATION - COMPLICITé

La beauté de ces camps est le fait de pouvoir moduler entre les besoins et les 
envies de chaque participant et que chacun puisse repartir ressourcé, avec de 
merveilleux souvenirs.

Je profite de ces quelques lignes pour remercier toute l’équipe et souligner 
la compétence des moniteurs à s’adapter et à s’acclimater rapidement pour 
permettre le bon fonctionnement des camps et que chaque instant, chaque 
séjour soit unique !

Je termine ce texte avec une pointe d’émotion, merci pour votre confiance !

Antoine Charlotte
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Pédagogie

Rencontres avec l’OES

Deux rencontres en 2016 avec M. Willi, chef de l’Office de l’enseignement 
spécialisé, ont permis d’aborder les sujets suivants :

Avancée des travaux du GPB10 (mise en place du concept de pédagogie spécia-
lisée) avec la rédaction du rapport. Ouverture de l’unité d’accueil temporaire 
(enfin !) pour les mineurs. Mise en place d’un centre Accueil et consultation 
précoce en autisme (ACPA). Développement des formations en lien avec 
la pédagogie spécialisée. Problématique du passage entre l’école obligatoire 
et le post-obligatoire pour les élèves ayant des besoins éducatifs spécifiques. 
Information et sensibilisation de la part de l’OES auprès des directeurs des 
centres scolaires. Difficultés rencontrées par les parents en ce qui concerne la 
coordination entre tous les intervenants gravitant autour de leur enfant. Les 
cas concrets mettent en lumière des problèmes de communication à tous les 
niveaux : entre le SEO (service de l’enseignement obligatoire) et les directeurs 
de centre / entre les directeurs et les enseignants…

Une troisième rencontre plus personnelle entre une famille accompagnée par 
insieme et l’OES, a permis de dévoiler sans fard tous les écueils rencontrés 
au fil de la scolarité de leur fils ayant des besoins éducatifs spécifiques et 
d’imaginer quelques pistes pour la suite de la scolarité.

Consultation sur le post-obligatoire

Notre association a participé à la consultation sur les conditions d’admis-
sion dans les filières du secondaire 2. Une réponse conjointe entre toutes 
les associations travaillant autour des différences (GAD) a été envoyée au 
DEF (Département de l’Education et de la Famille), en mettant l’accent sur 
la nécessité d’appliquer les cadres légaux existants en matière de pédagogie 
spécialisée et en confiant nos inquiétudes sur le peu de passerelles existant 
entre l’école spécialisée de la Fondation Les Perce-Neige et la formation pro-
fessionnelle CFC ou AFP.

Delphine Vaucher
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Forum Handicap Neuchâtel
Cette association rassemble 23 structures actives dans le domaine du handicap. 
insieme Neuchâtel fait partie de ses trois groupes de travail, mais notre représen-
tante au Groupe de travail 3 « Politique et AI » n’a pu y prendre part en 2016, pour 
des raisons indépendantes de sa volonté.

Groupe de travail 1 « Transports et accessibilité »

Ce groupe joliment étoffé (13 membres représentant les handicaps physique, 
moteur, visuel, auditifs, mental) s’est réuni en séance ordinaire 4 fois et une fois en 
séance extraordinaire. Cette dernière a réuni la Ville de Neuchâtel en la personne 
attachée aux personnes âgées, un représentant de l’ATE, l’architecte conseil de 
Pro Infirmis, pour discuter des aménagements en lien avec le chantier de la N5 qui 
ne sont pas tous conformes à la LHand. Des rencontres avec la Ville de Neuchâtel, 
les Ponts et Chaussées, TransN, ont été organisées suite aux craintes dévoilées lors 
de cette séance.

Rencontre avec TransN, décembre 2016

De gauche à droite : M. Michel Bogdanski, président du GT1,  
M. Vincent Messara-Yang (conseiller en architecture adaptée), Mme Patricia Borloz et  
M. Yves Tabasso (TransN), Benoit Lepert (Centrevue), M. Jason Borioli (Inclusion-
Handicap)

Photo M. Sébastien Jacobi (ATE)

Des courriers et courriels ont été échangés au sujet de l’accessibilité des immeubles 
et services de la Ville de La Chaux-de-Fonds.
Le groupe a participé à l’Assemblée générale de Forum Handicap dont le thème 
était la problématique des proches aidants.
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Le groupe liste régulièrement tant les problématiques d’aménagement que les 
réalisations conformes dans tout le canton et réagit en conséquence auprès des 
collectivités : lignes de guidage, système d’audiodescription dans les cinémas, 
places de parc pour handicapés, annonces sonores dans les transports publics, 
accessibilité des lieux publics… Les discussions sont intenses, le travail de fourmi 
et l’ambiance très conviviale. 
Le départ de l’architecte conseil de Pro Infirmis inquiète le groupe. Quid du 
travail inlassable de suivi de chantiers avec le regard de la LHand et des normes en 
matière d’accessibilité pour tous les types de handicap ?
La présidence du groupe est à reprendre impérativement pour 2017 !

Delphine Vaucher, 
membre du GT1

Groupe de travail « Relations publiques et manifestations »

J’ai intégré le groupe « Relations publiques et manifestations » de Forum Handi-
cap en juin 2016. On m’a réservé un excellent accueil et les autres membres qui 
travaillent respectivement à l’Association neuchâteloise d’accueil et d’action 
psychiatrique (ANAAP) et à la Fondation Les Perce-Neige ont pu m’expliquer 
rapidement et clairement le fonctionnement du groupe vis-à-vis de Forum 
Handicap et les différents dossiers en cours.
Ces derniers sont les suivants :
• Création d’un flyer pour Forum Handicap et recherche d’un financement. 

En 2016, un accord a été trouvé sur la forme à lui donner et l’Atelier 
ARIHANE, choisi pour réaliser ce dépliant, nous a présenté un prototype. 
Puis, juste avant Noël, nous avons appris que la Loterie Romande accor-
dait CHF 10’000.- à Forum Handicap pour l’impression de 5000 flyers. 

• Collaboration avec le Laténium. Celle-ci avait déjà débuté l’année précé-
dente et permis la réalisation de plusieurs ateliers pour les personnes 
en situation de handicap mental et psychique. En 2016, un atelier a de 
nouveau été ouvert au même public et les participants ont vu les photos 
de leur atelier publiées dans une revue suisse des musées. Par ailleurs, 
M. Dall’ Agnolo, responsable de la médiation culturelle au Laténium ne 
désire pas en rester là. Pour lui, il est important que ce musée soit accessible 
et attractif pour tous. C’est pourquoi de nombreux projets sont en cours. 
La rédaction d’un guide en « Facile-à-lire » pour les personnes avec des 
difficultés de compréhension en est un.

• Projet de présentation aux conseillers d’Etat neuchâtelois de la Conven-
tion des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées par 
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Demandes d’étudiants

Chaque année, le secrétariat d’insieme Neuchâtel est sollicité par des étu-
diants pour leur travail de Bachelor ou de Master.
Cette année, nous avons mis en contact des étudiantes de la Haute Ecole de 
travail social de Fribourg avec des frères et sœurs d’enfants ayant le syndrome 
de Down pour leur recherche sur « Quels sont les enjeux, pour une fratrie 
d’un enfant atteint de trisomie 21, concernant leurs relations sociales externes 
à la famille pendant la période de l’adolescence ». Ces deux étudiantes ont 
ainsi pu discuter avec les fratries concernées pour enrichir leur travail. 

Nous avons répondu à la demande d’une étudiante à l’Université de Neu-
châtel, par ailleurs également monitrice dans nos camps de vacances, de 
participer à son travail de séminaire sur les enjeux liés au handicap en Suisse 
et ce que nous apporte au quotidien et dans notre vie le fait de travailler dans 
le milieu du handicap. La formule de l’interview a été choisie et ce fût un 
échange extrêmement riche. 

Nous avons participé, insieme Neuchâtel et le GT1 de Forum Handicap 
(voir page 20), à une enquête sur l’accessibilité des bâtiments pour les per-
sonnes en fauteuil roulant, mise sur pied par une étudiante de l’ESTER à 
La  Chaux-de-Fonds en maturité professionnelle santé/sociale. Nous avons 
donc envoyé aux membres concernés les deux questionnaires, l’un pour les 
personnes autonomes dans leurs déplacements, l’autre pour les accompa-
gnants des personnes non-autonomes.

Après nos camps estivaux, deux moniteurs ont décidé de bifurquer dans 
une voie professionnelle sociale. Nous avons alors rempli un questionnaire 
spécifique pour chacun afin de leur permettre d’entrer dans une formation.

Delphine Vaucher

des personnes elles-mêmes en situation de handicap. Ce travail se fait 
en étroite collaboration avec le Groupe de travail 3 « Politique et AI » de 
Forum Handicap Neuchâtel.

Sylvie Augier Rossé, 
membre du GT2
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Service aux parents

Service-conseils

En ce qui concerne le suivi des adultes, douze personnes ont fait appel au 
Service-Conseils en 2016 dont quatre familles pour la première fois, ceci sans 
compter les consultations brèves par téléphone ou par courriel. Pour quatre 
situations, un seul rendez-vous a suffi. Pour les autres des consultations plus 
régulières, parfois bi-hebdomadaire, ont été nécessaires. Les problèmes ou 
thématiques abordés ont principalement porté sur les droits liés à l’AI, aux 
prestations complémentaires, aux allocations d’impotence, à l’aide sociale, 
sur le soutien dans le suivi des documents administratifs, sur les questionne-
ments liés à la curatelle et à son exercice dans des situations de crise ou sur les 
possibilités de formation professionnelle.

En ce qui concerne le suivi des plus jeunes, nous avons fait la connaissance 
de deux familles ayant des petits enfants. Outre le besoin d’échanger sur 
leur situation familiale, elles demandaient aussi des conseils et adresses de 
thérapeutes, ainsi que de pouvoir rencontrer d’autres familles ayant le même 
profil. Notre brochure de décembre 2015 sur le thème de la Petite Enfance a 
été fort appréciée !

Trois familles avaient des demandes par rapport à la suite de la scolarité de 
leur enfant au-delà de l’école obligatoire. 

Aide financière

Nous rappelons que cette aide financière est uniquement destinée à la prise en 
charge d’une partie du prix des cours de vacances que nous organisons. Cette 
année, 3 familles ont pu en bénéficier pour une somme totale de CHF 900.-

Service dépannage-transport

En 2016, ce sont onze familles qui ont fait appel au Service-dépannage. Seize 
intervenants ont répondu à leur demande. L’augmentation spectaculaire du nom-
bre de dépannages que nous avions connu en 2015 s’est encore accentuée puisque 
le Service-dépannage a effectué 162 interventions.

Ces chiffres montrent à quel point certaines familles auraient besoin d’une 
réelle prise en charge de leur enfant handicapé hors des heures d’école. 
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Lorsque les parents qui s’occupent de l’enfant doivent travailler, la prise en 
charge compétente de celui-ci est un véritable casse-tête. Espérons que le 
nouveau lieu d’accueil temporaire des Perce-Neige améliorera la situation, au 
moins pour les habitants du bas du canton.

Comme son nom l’indique, notre service a été prévu pour du dépannage 
et, dans ce genre de situation, il touche clairement à ses limites. Surtout si, 
comme en 2016, certains parents n’arrivent pas à s’acquitter des frais, pour-
tant peu élevés, de ces dépannages devenus système de garde.

Pour les transports, ce sont six familles qui ont demandé de l’aide pour 64 
transports assurés par huit bénévoles.

Activités récréatives

Deux activités traditionnelles ont été reconduites en 2016. Le repas « fondue » 
au Chalet Robinson à Colombier qui a réuni quinze personnes et le bowling 
chaux-de-fonnier précédé d’un repas au restaurant Chevrolet attenant qui a 
eu les faveurs de 33 personnes.
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Nous avons aussi proposé deux nouvelles activités :
La première consistait en une excursion en France au Tuyé de Papi Gabi où 
nous avons beaucoup appris sur le fumage des saucisses aussi bien que sur 
la République du Saugé avant de prendre un bon repas dans un restaurant 
proche. Vingt-deux personnes ont pris le bus pour cette excursion. Grâce aux 
prix très bas pratiqués pour cette excursion, des personnes qui habituellement 
ne viennent pas à nos activités ont pu y prendre part. Nous remercions tout 
particulièrement notre chauffeur, M. Pedro Dias pour son beau geste pour 
nos membres et leurs enfants.
La seconde devait nous permettre de visiter le château de Grandson tout en 
faisant une excursion en train, en bateau et à pied, mais elle a été annulée 
faute de participants.

SAR / DV

Journée des Proches Aidants et Collaboration avec l’ANDPA

Plusieurs événements 
ont été organisés dans 
le canton pour la Jour-
née intercantonale des 
Proches aidants du 
30 octobre. insieme 
Neuchâtel a répondu 
présente à la journée 
officielle mise sur pied 
par l’Etat à l’Heure Bleue 
à La  Chaux-de-Fonds 
le vendredi 28 octobre 
2016. Derrière notre 
stand d’informations, 
nous avons noué des 
contacts avec d’autres organismes en lien avec les proches aidants ; nous 
avons également renseigné les personnes directement concernées, dont la 
fréquentation était en baisse par rapport à l’an passé. Nous avons assisté à 
la conférence de Mme Lytha Basset et à la Table Ronde qui a suivi dans le 
théâtre rempli.
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L’ANDPA (Association neuchâteloise des proches aidants) a eu la bonne idée 
d’organiser le dimanche 30 octobre une journée réservée aux proches aidants, 
sur le thème « Une pause s’impose », un temps de ressourcement rien que 
pour eux sachant que leur proche était entre de bonnes mains. insieme Neu-
châtel a donc mis la main à la pâte et a proposé à ses membres de participer 
à cette rencontre tout en profitant du service de relève (www.insieme-ne.ch/
services/depannage.php) qui a pris à sa charge les frais de garde. Les associa-
tions et organismes d’entraide ayant un service de relève étaient invités à faire 
de même pour leurs membres. 

Les participants ont pu profiter de discussions autour d’un café, d’une balade 
accompagnée, de contes, vivre un voyage sensoriel, et des activités bien-être 
(massages,…).

Notre collaboration avec l’ANDPA s’est poursuivie lors d’une conférence 
organisée à l’invitation de l’AVIVO, dont les membres s’interrogeaient 
sur cette notion de proches aidants. Mme Laure Galvani, présidente de 
l’ANDPA, a en préambule emmené les participants dans l’univers d’un conte 
qui illustrait les multiples visages des proches aidants. Puis à deux voix, nous 
en avons brossé leur portrait, présenté l’association et ses projets, invité les 
personnes présentes à participer à l’Assemblée générale, écouté les témoi-
gnages et répondu aux questions, avant de partager un verre de l’amitié.

Delphine Vaucher, 
membre du comité de l’ANDPA



27

insieme Suisse reçoit le Prix Adèle Duttweiler 2016

Partout dans notre pays, insieme Suisse œuvre pour que les enfants vivant avec 
un handicap mental soient mieux intégrés dans la société et soulage les parents 
dans leur quotidien. Son travail a été récompensé par le Prix Adèle Duttwei-
ler, du nom de l’épouse du fondateur de Migros. A l’occasion de cette remise 
de Prix, insieme Neuchâtel a été sollicitée par insieme Suisse pour illus-
trer cet engagement : La recherche d’une famille neuchâteloise d’accord de 
témoigner pour le Migros Magazine a abouti. Son interview accompagnée 
du mien en tant que secrétaire générale d’insieme Neuchâtel ont paru dans
le n° du 19 septembre 2016.

Le 21 septembre, une délégation neuchâteloise, composée de 
M. Pierre-André Steiner notre représentant au Comité Central d’insieme 
Suisse (voir ci-dessous), de Mmes Delphine et Clémence Vaucher, s’est rendue 
à Rüschlikon (ZH), au siège de Institut Gottlieb Duttweiler pour participer 
à la cérémonie de remise du prix : Une cérémonie très bien organisée avec 
juste ce qu’il faut de protocole, mais aussi de l’humour, une belle présentation 
de l’association qui se terminait par le film « 5minutes ». Et pour clore un 
excellent cocktail dînatoire !

Du changement au sein du Comité central d’insieme Suisse

Pourquoi ce thème figure-t-il dans notre rapport d’activités ? Parce que 
nous avons répondu favorablement à la demande d’insieme Suisse de 
trouver un-e représentant-e neuchâtelois-e pour le Comité central. Parmi 
nos quelques 200  membres, nous avions la personne qu’il fallait ! Ne res-
tait plus qu’à prendre contact, répondre aux questions, mettre en réseau, 
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proposer la candidature et attendre la nomination 
qui a eu lieu lors de l’Assemblée des Délégués du 
30 avril 2016. Nous sommes donc très heureux que 
M. Pierre-André Steiner ait accepté ce poste. M. Stei-
ner a été pendant de nombreuses années président du 
Conseil de Fondation de la Fondation Les Perce-Neige. 

Delphine Vaucher

Stands et souper

Vente de cœurs en chocolat

Notre traditionnelle vente de 
cœurs en chocolat a eu lieu le 
samedi 30 avril 2016. Nous 
avons vendu 5’200 cœurs en 
chocolat. La cinquantaine de 
bénévoles recrutés pour cette 
occasion a accompli un travail 
formidable que ce soit pour 
la vente au stand, au porte-
à-porte ou pour la livraison 
de cartons aux entreprises ; 
qu’ils en soient vivement remerciés. Grâce à leur travail et à la générosité des 
passants (CHF 1’338.- de don en plus de la vente), nous avons atteint les 
CHF 10’000.- de bénéfice. Plus des deux tiers de ce bénéfice provient de la 
vente dans les stands.

Fête des vendanges

Prendre part à la Fête des Vendanges de Neuchâtel est loin d’être une siné-
cure. Les emplacements sont chers et disputés, la concurrence très rude et 
les bénévoles ne se bousculent pas au portillon. Alors lorsque nous recevons, 
comme cette année, CHF 2’000.- sans avoir à fournir le moindre effort, nous 
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n’avons plus qu’à saluer bien bas l’équipe de bénévoles et son extraordinaire 
responsable qui effectue cet immense travail en toute discrétion.

Marché du Locle

Le 10 septembre 2016, nous avons pris part au Marché d’automne du Locle. 
Cette action a pu être réalisée grâce à un duo de bénévoles motivées et a 
rapporté un peu plus de CHF 200.- Mais au-delà de cet apport financier c’est 
surtout notre lien avec les habitants du Locle et la mise en valeur de l’artisanat 
réalisé dans les espaces de jour et ateliers de la Fondation Les Perce-Neige qui 
nous tiennent à cœur.

Souper de soutien

Quarante personnes sont venues déguster un excellent couscous accompagné 
d’une salade de fruits et d’un copieux apéritif samedi 19 novembre 2016 à la 
Maison de paroisse de Bôle. Quant au karaoké collectif qui avait un peu sur-
pris les invités lors de notre première édition, il est devenu un incontournable 
de cette soirée. Cette action a généré un bénéfice de CHF 1’608.- Tous nos 
remerciements vont à notre excellente cuisinière et à tous nos bénévoles, ainsi 
qu’aux 9 commerces qui ont accepté de sponsoriser la manifestation.

Sylvie Augier Rossé

Activités Club Service 2016

Aussi en 2016 nous avons participé à l’organisation des manifestations deve-
nues traditionnelles pour notre Club Service :

• Fête de la danse Africaine au Centre des Hauts-Geneveys au mois de mai. 
• Vente des cœurs en chocolat en mai pour soutenir les camps de vacances 

organisés par notre association.
• Festi’Neuch en juin.
• Triathlon de Val de Ruz, début juillet
• Souper de soutien pour notre association insieme Neuchâtel en novembre.
Lors de ces manifestations nous avons : accueilli les personnes à mobilité 
réduite ou en situation de handicap, aidé en cuisine, préparé les salles, servi 
les repas, fait les nettoyages, vendu les cœurs en chocolat sur la voie publique.
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A Festi’Neuch en plus de l’accueil des personnes 
sur la plate-forme, le dimanche matin à la journée 
des familles, nous avons aidé à une activité destinée 
aux enfants de peinture de poubelle. Cette acti-
vité a pu voir le jour grâce à la collaboration entre 
Festi’Neuch, le service des parc et promenade de la 
Ville de Neuchâtel et insieme Neuchâtel. Les pou-
belles peintes ont été installées au bord du lac.

Encore une fois nous remercions les personnes qui organisent ces mani-
festations et qui font appel à notre Club-Service. Elles nous permettent de 
proposer nos services, de mettre en valeur nos compétences et de vivre des 
journées extraordinaires.

Basilia Zacchi Lafranchi, 
membre du comité et responsable du Club-Service

Propres médias

Bulletin

Nous avons écrit deux bulletins. Le premier est notre traditionnel rapport 
d’activités de 40 pages. Le second est notre bulletin thématique intitulé en 
2016 : « Un autre chemin ». Ce thème est en lien avec la convention de l’ONU 

Félicitations à Tania et Jérémy, interviewés dans notre 
précédent bulletin, pour leur mariage !
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sur les droits relatifs aux personnes handicapées qui rappelle que celles-ci ont 
le droit de vivre où et avec qui elles le désirent. Nous avons voulu montrer 
dans ce bulletin une partie de la diversité des choix de vie des neuchâtelois 
avec des difficultés mentales et/ou physiques. La rédaction de ces textes a été 
une formidable occasion de rencontrer ou de mieux connaître de nombreuses 
personnes qui ont accepté de répondre à nos questions avec une disponibilité 
et une ouverture rares. Nous les en remercions chaleureusement.

SAR

Newsletter

En 2016, nous avons publiés quatre newsletters. Ces newsletters nous ont 
permis de sensibiliser nos membres et nos amis à des questions politiques 
comme la votation sur la procréation médicalement assistée, de faire connaître 
nos actions tels notre souper de soutien, notre déménagement ou la mise sur 
pied d’une conférence, mais aussi de relayer les informations que différents 
organismes nous envoient concernant les conférences, formations, loisirs et 
matériel qu’ils proposent pour les personnes en situation de handicap et leurs 
parents.

SAR

Présence sur la toile

Nous actualisons régulièrement notre site internet www.insieme-ne.ch, de 
manière à transmettre les informations importantes de l’association, mais 
aussi de la Confédération et du canton de Neuchâtel.
Le groupe insieme sur Facebook compte 795 membres. Dans ce groupe il 
est régulièrement relayé les publications d’insieme Suisse, de la Fondation 
« Les Perce-Neige » ainsi que toute information tournant autour du handicap 
mental.

Au vu de la démission de plusieurs membres du comité, nous recherchons 
une personne qui pourrait reprendre et développer le réseau social en ligne.

FV
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Secrétariat

Comptabilité

Un changement de comptable et de programme n’est pas de tout repos pour 
le secrétariat : Mise au concours du poste de comptable et son lot d’entretiens. 
Engagement puis formation de la nouvelle comptable aux particularités de 
l’association. 
Plusieurs séances avec le gestionnaire 
pour la mise en place du nouveau pro-
gramme avec les spécificités et besoins 
de l’association, la formation à l’usage 
du programme.
Et tout au long de l’année, ajuste-
ments, interrogations, affinement…
On ne le ferait pas chaque année !

Nouveau système de reporting

Un changement arrivant rarement seul, nous avons dû nous former et 
appréhender un nouveau système de contrôle pour l’OFAS, appelé « repor-
ting » : Nouvelle base de gestion, nouvelles appellations, nouveau système de 
comptabilisation de nos heures de travail plus complexes, donc plus chrono-
phage, … Il nous a fallu suivre une journée de formation et lancer de nom-
breux appels au secours auprès d’insieme Suisse pour pouvoir gérer au mieux 
ces nouveautés. De quoi attraper quelques cheveux gris supplémentaires !

Maladie et accident

Lorsque l’équipe peut travailler à son plein régime, elle ne chôme pas pour 
atteindre tous les objectifs fixés annuellement pour remplir le contrat de pres-
tations que nous avons avec insieme Suisse pour bénéficier des subventions 
de l’OFAS, et pour répondre aux besoins des familles membres d’insieme. 
Si intervient la maladie ou l’accident, ce qui est arrivé en 2016 pour deux col-
laboratrices, et qu’il faille pallier à ces absences, l’exercice s’avère extrêmement 
périlleux. Il a fallu tout de même faire face !

Delphine Vaucher
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Nouveaux locaux

Suivi du chantier

L’aventure commencée en septembre 2014 par la signature de l’achat d’un 
local à construire prend forme plus sérieusement en 2016. Après le gros œuvre, 
nous voici dans les choix de matériaux. Combien de mails, de téléphones, 
de déplacements dans les entreprises pour finaliser les choix et dans notre 
local pour suivre l’évolution du chantier, mettre le doigt sur des malfaçons, 
apprécier (aussi) le travail bien fait, la chaleur d’un parquet aux couleurs 
douces, la lumière généreuse diffusée dans toutes les pièces… Tout ça en plus 
du travail « habituel » déjà passablement fourni d’une année. Heureusement, 
cette énergie dépensée et cette fatigue sont récompensées par le résultat que 
toute l’équipe d’insieme Neuchâtel sera fière de vous présenter en 2017.

Déménagement

Le local enfin prêt (presque), il faut songer au déménagement. Plusieurs 
demandes de devis aux entreprises de la place qui viennent tour à tour voir 
l’étendue des choses à déménager. Un courrier à nos fidèles membres actifs 
pour leur demander de nous donner un coup de main pour l’empaquetage. 
Des séances studieuses et efficaces de mise en cartons dans une ambiance 
agréable grâce à la dizaine de bénévoles ayant répondu présents (UN GRAND 
MERCI à TOUS), une soirée poussiéreuse à trier les archives du grenier, et 
nous voilà fin prêts pour le déménagement qui a été orchestré parfaitement 
par l’entreprise Feu Vert le 14 décembre 2016. Ouf !

Installation

Aïe, va falloir vider tous ces cartons ! Penser à notre ligne téléphonique et 
Internet, à la mise en route de nos ordinateurs, ne pas oublier d’avertir nos 
partenaires et nos membres de notre changement d’adresses, vérifier si nos 
assurances sont toujours d’actualité … Nous voici installés ! Vraiment ? Pas 
tout à fait. Si notre bureau proprement dit est opérationnel rapidement grâce 
à toute l’équipe du secrétariat, il n’en est rien du reste du matériel. Il faut 
encore que le comité se positionne sur l’achat des meubles de rangements 
nécessaires, que le secrétariat demande des devis. Néanmoins, nous, les 
employées, apprécions déjà de travailler dans un lieu si lumineux.

Delphine Vaucher
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Cours de vacances adultes St-Maurice juillet 2016

Cette année, le cours de vacances adultes a eu le plaisir de retourner au 
Foyer Franciscain de St-Maurice (VS) pour deux semaines de camp ! A nou-
veau, un lieu de détente formidable, un potager à la hauteur de sa réputation 
et un accueil des plus chaleureux ! Chacun a pu apprécier le cadre et profiter 
d’un temps estival au rendez-vous ! 

Comme toujours, nous mettons l’accent sur la vie de groupe et l’importance 
de gérer le rythme et les activités en fonction des envies et besoins de chacun ! 
Notre programme a ainsi été riche en activités variées, tant en déplacements 
lors de visites, qu’à l’auberge avec diverses animations préparées par notre 
équipe de moniteurs ! 

C’est le matin du lundi 18 juillet que nous sommes montés dans le car qui 
nous a emmenés à St-Maurice, où nous sommes arrivés en fin de matinée. 
Nous avons alors déposé les bagages dans une salle avant d’aller manger un 
délicieux repas avec, en dessert,… de la tarte à la rhubarbe ☺ ! Nous nous 
sommes ensuite installés dans nos chambres respectives afin de prendre nos 
marques et de défaire nos valises. Certains sont alors allés se balader dans le 
village, tandis que d’autres commençaient des parties de UNO ou décoraient 
les panneaux pour les portes des chambres. Une belle première journée, sous 
le signe de la bonne humeur !
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Mardi, nous avons pris le train pour Martigny, 
pour aller visiter la Fondation Barry et son musée 
du Saint-Bernard ! Deux anciennes monitrices 
nous ont fait la surprise de nous y rejoindre pour 
le plus grand bonheur de tous ! Nous avons mangé 
au restaurant sur place, puis avons pu passer un 
moment avec de magnifiques Saint-Bernard que 
nous avons pu caresser ! Enfin nous avons visité le 
musée et terminé par l’achat de quelques souvenirs.

Mercredi, nous avons démarré l’activité bricolage 
qui servira de fil rouge tout au long du séjour : la 

confection d’un calendrier personnalisé ! à midi, nous sommes allés manger 
dans un restaurant de St-Maurice, avant de nous installer derrière l’auberge 
pour l’arrivée du Tour de France : la caravane nous a bien gâtés ! Les cyclistes 
sont, quant à eux, passés très vite, mais ont fait briller bien des yeux !

Jeudi, nous sommes partis en train pour le lac souterrain de Saint-Léonard ! 
Nous avons pique-niqué à l’ombre des grottes, puis sommes montés dans la 
grande barque qui nous a promenés sur le lac. La visite était très intéressante 
et le guide très drôle !

Vendredi matin, nous avons proposé une 
séance de Yoga à ceux qui le souhaitaient : 
gros succès ! Un peu de détente étant la 
bienvenue après la journée de jeudi, plus 
chargée. Nous sommes ensuite partis dans 
St-Maurice pour manger dans un déli-
cieux restaurant. L’après-midi, nous avons 
continué les bricolages, les dessins et autres 
jeux, tout en essayant les costumes pour le 
spectacle du dernier jour…

Samedi matin, nous sommes allés aux bains de Lavey, pour éviter la foule de 
l’après-midi ! Beaucoup se sont laissés tenter, tandis que les autres sont restés 
un peu plus longtemps à l’auberge, avant de nous rejoindre pour manger au 
Chalet des Bains, à côté de l’institut thermal. De retour à l’auberge, nous 
sommes restés un peu plus tranquilles ; jeux de société et puzzles étaient de 
la partie !
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Dimanche, journée au parc Western City de Martigny ! Il faisait un temps 
magnifique, et l’endroit dispose de nombreuses places de pique-nique bien 

ombragées que nous avons investies à notre 
arrivée ! Nous sommes restés sur place tout 
l’après-midi, à jouer sur le tipi gonflable, à 
faire de l’accrobranche (oui oui, vous avez 
bien lu ☺), du mini-glof, du bowling, 
des jeux d’adresse et des batailles de balles 
en mousse ! Ce parc a été une superbe 
découverte et chacun y a trouvé de quoi 
s’amuser !

Lundi, journée détente à l’auberge ! Le matin, nous avons proposé des mas-
sages des mains et des pieds aux huiles essentielles et ceux qui se sont laissés 
tenter ont adoré l’expérience ! Pendant ce temps, le reste de groupe a continué 
les calendriers. Puis nous sommes allés manger dans un délicieux restaurant 
de St-Maurice, tout près de l’auberge. L’après-midi, nous nous sommes 
répartis en deux groupes pour préparer les spectacles : un groupe a préparé un 
sketch comique et l’autre une chorégraphie !

Mardi, le groupe s’est scindé en deux pour 
une sortie « lac ou montagne » ! Le premier 
groupe est ainsi parti pour Montreux, se 
balader au bord du lac pour rejoindre le 
célèbre Casino afin de manger un repas 
gastronomique à côté des machines à 
sous. La journée s’est ensuite terminée par 
une bonne petite glace sur une terrasse ! 
Le second groupe est, quant à lui, parti 
pour le barrage d’Emosson ! Les transports 

étaient variés et impressionnants pour y arriver : le Mont-Blanc express, un 
funiculaire, un petit train à flanc de montagne, et enfin un minifuni, pour 
arriver jusqu’au restaurant d’altitude ! Et bien entendu, une petite marche sur 
le barrage lui-même était indispensable avant de redescendre ! Une superbe 
expérience, partagée avec Delphine Vaucher et sa fille Clémence, venues se 
joindre à notre troupe pour la journée.

Mercredi, c’était atelier cuisine pour tout le monde ! En effet, nous avons 
profité de ce beau temps pour manger sur la terrasse de l’auberge un déli-
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cieux repas concocté avec l’aide de chacun ! Au menu entre autres : salades 
de tomates-mozzarella, taboulé, charcuterie, œufs durs, et salade de fruits… 
avec des abricots du valais bien sûr ! Puis dans l’après-midi, nous avons lancé 
notre traditionnelle chasse au trésor… Trois équipes ont été formées pour 
passer différentes épreuves (réussies avec brio !) afin d’obtenir les indices pour 
la cachette des trésors… en effet, ceux-ci étaient nominatifs, et chacun devait 
trouver le sien ! 

Jeudi, c’est déjà notre dernière journée 
complète à l’auberge. Journée évidemment 
bien remplie pour ne pas en perdre une 
miette ! Au programme ce matin : termi-
ner les calendriers, et répétition générale 
du spectacle, le tout parsemé de parties 
de UNO et de coloriages de mandalas ! 
Pour le repas de midi, nous sommes allés 
chercher des sandwichs à la boulangerie du 

village que nous avons dégustés sur la terrasse ! En fin d’après-midi, après les 
derniers essayages des costumes et quelques photos de groupe, nous avons eu 
le plaisir de découvrir les spectacles de théâtre et de danse ! La représentation 
a été un succès, et nous avons terminé par un petit apéro très apprécié ! 

Et pour terminer en beauté, après le souper, 
c’est à la BOOM que nous nous sommes 
tous retrouvés ! Une dernière soirée à la 
hauteur des attentes de chacun, sous le 
signe du rire et de la bonne humeur. Des 
discours tant émouvants qu’inattendus, 
des danses de folie, des cotillons, et une 
playlist sur mesure pour chanter à tue-
tête dès que l’occasion se présentait ; il 
n’en fallait pas plus pour que l’ambiance 
surpasse toutes nos attentes ! Ce fût une 
soirée mémorable, où chacun a pu profiter 
un maximum de ces dernières heures tous 
ensemble… tous conscients de la chance 
que nous avions de partager ces instants, 
une équipe au top, à tous points de vue, 
un camp que nous ne sommes pas prêts 
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d’oublier ! Et c’est des sourires plein les visages que nous sommes allés au lit 
pour quelques heures de sommeil bien méritées !

Vendredi, l’heure du départ approche plus vite que jamais ! Nous avons pro-
fité d’un dernier petit déjeuner, où les cuisiniers nous ont surpris avec des 
croissants pour ce dernier matin ! Puis, chacun est parti s’affairer pour termi-
ner les valises et libérer les chambres à temps ! Nous avons ensuite pu profiter 
de quelques jeux dans notre salle, puis sommes partis manger au restaurant 
Le Philosophe. Sur le chemin du retour, nous avons profité des rues pavées 
et décorations estivales pour immortaliser notre groupe à St-Maurice grâce à 
quelques belles photos ! 

Puis, nous avons rejoint le bus devant l’auberge et chargé les valises tout en 
remerciant le personnel de l’auberge pour son accueil ! 
Nous repartons heureux, des souvenirs plein la tête, après un superbe séjour, 
et dans l’attente de très vite nous retrouver !

Un immense MERCI à tous pour ce camp et le plaisir partagé !

Mélanie Guillaume et David Singer, 
Co-Responsables
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Rapport d’activités du centre aéré de l’été 2016

Comme l’année dernière, nous commençons la semaine en beauté avec un 
soleil rayonnant et des enfants toujours aussi motivés : Anne-Laure, Alessio, 
Karim et Livia (notre petite nouvelle). Grâce a eu un petit empêchement, 
mais nous a rejoint à partir du mercredi, à notre plus grand plaisir.

Nous avons commencé la semaine par aller faire des commissions pour notre 
grillade prévue au bord de la Tène. Le dîner acheté, les enfants se sont bien 
amusés à la place de jeux proche du port en attendant notre transport. Le 
bateau nous a amenés à la Tène où nous avons passé toute la journée. Nous 
avons profité du bord du lac avec son petit air frais. Franck nous a préparé 
une succulente grillade que nous avons tous appréciée. Puis l’après-midi a été 
un moment baignade avec une température de l’eau très agréable.

Mardi 9 août 2016, Karim fête ses 11 ans. Nous avons passé toute notre 
journée à Bernaqua où nous avons pu apprécier les toboggans pour Karim, 
les piscines chauffées et salées pour tout le monde et le coin enfants pour 
Livia et Alessio. Il y en avait pour tous les goûts. Nous nous sommes réunis 
autour d’une table décorée pour l’occasion et nous avons mangé de bons 
hamburgers ou nuggets et un super gâteau au citron. Le roi de la fête a reçu 
un cadeau de la part de Bernaqua. Nous avons repris le train très fatigués 
après cette journée piscine. Anne-Laure a profité de l’épaule de son moniteur 
pour faire une petite sieste dans le train.



40

Mercredi 10 août 2016, nous avons un petit peu voyagé dans la Suisse en 
bus en direction de Signal de Bougy. C’est un super parc, tous les enfants 
ont pu conduire une voiture de police ou même un karting. Grâce s’est bien 
amusée sur le trampoline alors que Karim a pris son courage à deux mains 
en allant faire un parcours dans les arbres. Nous avons pique-niqué dans le 
parc sous l’ombre d’un arbre car et oui nous avons décidément de la chance 
avec le temps.

Jeudi 11 août 2016, nous avons passé 
une belle journée sur les hauts du 
canton de Neuchâtel, à La Chaux-de-
Fonds. Une petite laine était la bienve-
nue. Grâce a apprécié le contact avec les 
petites chèvres du Bois du Petit-Château 
et s’est bien amusée avec son ami dans 
le bac à sable alors que Karim, Alessio 
et Livia se sont bien amusés à la place 
de jeux. Nous avons mangé un super 
repas dans le restaurant Ital’Panini, un 
moment très agréable au chaud. Nous 
avons pris le bus jusqu’au Planeta Magic 
où nous avons passé tout l’après-midi, 
l’endroit était réservé juste pour nous. 
Quelle chance !
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Vendredi 12 août 2016, journée à la ferme. Nous sommes allés acheter de 
quoi faire une bonne grillade et une salade de fruits. Arrivé à la ferme, nous 
avons préparé le cheval, Charline et le poney Jimmy. Nous nous sommes 
baladés une petite heure. Grâce, Anne-Laure et Karim ont apprécié le 
moment. Alessio s’est assis sur Jimmy un petit moment, mais n’a pas souhaité 
continuer la balade. Il y a déjà une progression par rapport à l’année dernière. 
En 2017, l’objectif est de se balader quelques mètres ! Bravo Alessio ! Nous 
avons mangé une bonne grillade et une super salade de fruits que Grâce a 
préparée. Grâce et Karim ont pu profiter de faire quelques petits tours en 
moissonneuse batteuse. Grâce en a profité pour faire un petit somme. Karim 
a trouvé le moment très intéressant.

Nous avons passé une très bonne semaine avec Livia, Grâce, Anne-Laure, 
Alessio et Karim. Et nous nous réjouissons du prochain centre aéré.

Aline Droz, 
responsable du centre aéré
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Mais encore…

Journée romande « Médecine et Handicap »

Mme Soledad Blanco Induni, psycho-pédagogue, membre de notre comité, 
a assisté à la journée « Médecine et handicap, des soins adaptés aux besoins 
de tous », le 8 septembre 2016 à Lausanne. Une journée romande invi-
tant au dialogue les personnes concernées par un handicap mental ou un 
polyhandicap, leurs proches, les professionnel-le-s et les médecins, organisée 
par l’ABMH - association pour des soins médicaux adaptés aux besoins des 
personnes handicapées, dont insieme Vaud et insieme Suisse ont un repré-
sentant au comité.

Pérennité financière d’insieme Neuchâtel

Le Comité a entamé un travail de réflexion autour de la pérennité financière 
de l’association, partant, des lignes directrices et priorités à définir, travail à 
continuer en 2017.

Archivage et conservation 

Le comité a avalisé le projet d’archivage et conservation de nos documents, 
qui fait sens à l’aube de notre déménagement. Grâce à la contribution de 
la Loterie Romande de CHF 10’000.-, le travail a pu commencer. L’empa-
quetage lors du déménagement a permis de lister tous nos documents et d’en 
évaluer la quantité selon les indications de Mme Lyla Vaucher-de-la-Croix, 
historienne chargée de ce projet.

Comité

Le comité s’est réuni 8 fois en plénière. De nombreux mails ont été échangés, 
aussi bien pour les décisions concernant le chantier, que l’achat de matériel, 
l’organisations des différents événements cités dans ce rapport, … 

Assemblée générale

L’assemblée générale a eu lieu le 23 avril 2016 à l’Hôtel des Associations. 
Nous avons accueilli M. Vincent Martinez, Directeur général de la Fondation 
Les Perce-Neige, pour la conférence qui a suivi la partie statutaire. Il a déve-
loppé les nouveautés mises en place et défis à relever au sein de la Fondation 
Les Perce-Neige.

Delphine Vaucher
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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 
Hôtel des associations, rue Louis-Favre 1, 2000 Neuchâtel 
Tél. 032 544 40 16 / www.insieme-ne.ch /
Secrétariat : Mme Delphine Vaucher et Mme Chantal Merz 
E-mail : info@insieme-ne.ch
Service-conseils : Mme Sylvie Augier Rossé 
E-mail: conseils@insieme-ne.ch
Comptabilité : Mme Mirelys Echarte Montandon

Service « Dépannage-transports »

Mardi de 10 h 00 à 13 h 00 au 032 926 85 60
Mercredi de 10 h 00 à 13 h 00 au 032 835 27 08
Jeudi de 13 h 00 à 16 h 00 au 032 926 85 60
Vendredi de 10 h 00 à 13 h 00 au 032 835 27 08

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 extraordinaire travail, que ce 
soit au sein de notre comité, dans des groupes de travail, des commissions, 
des manifestations ou des ventes… Nous relevons en particulier le travail de 
Mme Clémence Vaucher qui nous apporte une aide certaine notamment pour la 
préparation des envois.
Nous remercions tous nos généreux donateurs pour leur précieux soutien et 
en particulier :
• La Fondation Denk an Mich
(www.denkanmich.ch) qui nous a versé 
CHF 9’794.- en 2016 pour nous aider à assumer 
les coûts importants des cours vacances. 
• La Loterie Romande qui nous a versé une 
contribution de CHF 10’000.- en 2016 pour 
le travail d’archivage et de conservation de nos 
documents.


