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Le changement...
L’année 2017 a été riche en événements pour insieme Neuchâtel. Tout 
d’abord, le Comité a vu les départs de Mesdames Françoise Vouga, Marie-
France Uroz et Soledad Blanco Induni qui nous ont quittés après un enga-
gement sans faille au sein de notre association. Mais bien heureusement 
une partie des postes vacants ont été repourvus par Messieurs Alex Fischli, 
ancien directeur au sein de la Fondation des Perce-Neige et fraîchement 
retraité, Steve Jeanneret, papa d’un enfant atteint de handicap et moi-
même, parent d’une petite fille TSA. 
Cette année a aussi été marquée par un arrêt maladie de longue durée de 
notre secrétaire générale, Mme Delphine Vaucher, ce qui n’a pas rendu 
nos débuts au sein d’insieme paisibles. Mais munis du soutien et de la 
confiance de toutes les collaboratrices du Secrétariat, nous avons fait notre 
place et sommes en train de découvrir les rouages de l’association.
Point d’orgue de cette année écoulée, l’inauguration de nos nouveaux 
locaux de La Chaux-de-Fonds. Cela a été une magnifique occasion de nous 
présenter et de rappeler nos valeurs et la pertinence de notre action au 
sein de la société. Je tiens à remercier ici tous nos donateurs, sans qui ce 
déménagement n’aurait pas été possible.
…dans la continuité
Ces quelques turbulences ne nous ont pas empêchés de remplir nos missions 
fondamentales. Tous les cours de vacances ont pu avoir lieu - grâce entre 
autres à l’aide de Mme Agnieszka Nagolska, qui a renforcé l’équipe d’orga-
nisation en place - et nos nouveaux locaux ont déjà été mis à contribution 
dans le cadre d’activités ludiques et de rencontres impossibles auparavant.
Le nouveau Comité va maintenant s’atteler à projeter insieme Neuchâtel 
dans l’avenir, en faisant tout son possible pour assurer sa pérennité à long 
terme et faire face aux défis du monde moderne. Je suis pleinement confiant, 
car nous avons tout pour réussir : un comité redynamisé, de magnifiques 
locaux et tout votre soutien !

Antoine Brocard
Vice-président d’insieme NE
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Inauguration de notre nouveau local

Assemblée générale et apéro dînatoire en musique

L’assemblée générale a eu lieu le samedi 22 avril 2017 dans le petit local 
qui jouxte le nôtre et qu’un voisin sympathique a bien voulu nous prêter. 
A la fin de celle-ci, la trentaine de membres présents a pu découvrir nos 
locaux tout en mangeant un petit apéritif préparé par les trois personnes 

qui avaient pris part à l’anima-
tion que nous organisions en 
parallèle à l’Assemblée. Plusieurs 
soupes, ainsi que du pain et du 
fromage sont venus compléter 
ce petit repas. Néanmoins, 
c’est Mme Holden, avec son 
accordéon, qui a remporté tous 
les suffrages, certains n’hésitant 
pas à esquisser quelques pas de 
danse sur sa musique. 

Portes-ouvertes et vernissage de l’exposition de Mme Suozzi

Dès 10h, plusieurs orateurs se sont succédés au micro d’insieme Neuchâtel:
• M. Philippin, président d’insieme Neuchâtel de 1973 à 1983 a rap-

pelé les étapes par lesquelles cette association était passée. Egalement 
tourné vers l’avenir, M. Philippin a affirmé qu’insieme Neuchâtel devait 
assumer un rôle moteur notamment par l’apport des parents, premiers 
concernés à pouvoir traduire et transmettre les besoins de la personne 
handicapée avec des objectifs clairs et bien définis.

• M. Brocard, vice-président d’insieme Neuchâtel, récemment élu a 
rappelé les trois objectifs centraux d’insieme Neuchâtel, ainsi que les 
prestations que nous mettons en œuvre pour les atteindre. Il a abordé 
certains projets d’avenir et mis en lumière, avec humour, le besoin de 
relève de l’association.

• M. Chavanne, éducateur dans l’atelier Créa’terre de la Fondation Les 
Perce-Neige a présenté Mme Claudia Suozzi qui, pour sa première expo-
sition, vernissait douze tableaux dans ce nouveau local. Sa présentation 
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sensible et vivante nous a permis de mieux connaître la personnalité de 
cette artiste.

• Mme Anne Vuilleumier et M. Gilbert Daepp ont parlé de leur expé-
rience en tant que participants au camp de vacances d’insieme Neuchâ-
tel depuis plusieurs années. Leur gratitude et leur émotion, notamment 
lorsqu’ils ont parlé de leur rencontre, ont touché l’assistance.

• Mme Babey, conseillère communale à La Chaux-de-Fonds a remercié 
insieme Neuchâtel pour son ouverture aux plus faibles, sa volonté de 
trouver des solutions ensemble et son combat pour que les personnes 
vivant avec un handicap mental puissent vivre dans la dignité et avec la 
qualité de vie qu’elles méritent. 

La cinquantaine de personnes présentes a déambulé dans notre local 
au son du groupe « With diligence » tout en admirant les tableaux de  
Mme Suozzi et en dégustant pains-surprises et pâtisseries. Canal Alpha a 
rendu compte de ce moment à travers un petit reportage.

Ateliers parents-enfants du samedi 28 octobre

Le matin, quatre duos ont pu développer leur créativité à travers l’atelier 
de peinture proposé par Mme Sabine Spring. Durant la première partie, il 
s’agissait de peindre une grande feuille blanche à partir d’une carte postale à 
choix. Après la pause, l’idée de peindre sur du carton de recyclage en faisant 
parfois des dessins en plusieurs parties a renforcé la créativité de plusieurs. 
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L’après-midi, six duos se sont familiarisés avec une petite chorégraphie 
hip-hop. La fraîcheur et la gentillesse de Mme Julie Jeannotat ont permis 
de développer un atelier convivial et sans jugement où joie et mouvement 
étaient à l’honneur. 

Sylvie Augier Rossé
Animatrice-conseillère

Forum Handicap
Forum Handicap est une association composée d’une vingtaine de struc-
tures actives dans le domaine du handicap. Des représentants d’insieme 
Neuchâtel œuvrent dans ses trois groupes de travail.

GT1-Transports et Accessibilité

Le groupe Transport et Accessibilité de Forum Handicap s’est réuni en plé-
nière à 4 reprises. De plus, plusieurs membres ont participé à des réunions 
avec les autorités cantonales (rencontre avec le Conseil d’Etat), commu-
nales (Travers, Val-de-Ruz…), ainsi qu’avec les responsables de TransN. 
Les thèmes traités sont : le suivi du marquage dans les villes, l’avancement 
des aménagements des arrêts de bus, de la future accessibilité du Littorail, 
des achats de matériel roulant accessible, le suivi des chantiers en lien avec 
l’accessibilité des bâtiments, la réponse à des demandes émanant de per-
sonnes rencontrant des difficultés d’accès à des locaux publics, etc…



5

Alain Friedrich, assisté de Muriel Banon, a organisé des journées de sensi-
bilisation afin que les 260 chauffeurs de TransN ayant participé puissent 
améliorer la prise en charge des personnes avec un handicap quel qu’il soit, 
y compris le handicap mental.
M. Michel Bogdanski a transmis sa casquette de président à M. Jacky 
Charriot tout en restant membre. Le groupe tient à remercier sincèrement 
Michel pour son immense engagement au sein de ce groupe de travail, et à 
féliciter Jacky d’avoir accepté de lui succéder. 

Delphine Vaucher, membre du GT1

GT2 – Relations publiques et Animation

Ce groupe s’est réuni cinq fois et a mené à bien deux projets importants 
en 2017.
1. Création du dépliant de présentation de Forum Handicap. Celui-ci se 

présente sous la forme d’un éventail. Sur chaque pale, une structure 
membre de Forum Handicap note ses coordonnées et les prestations 
qu’elle offre. Ce dépliant a notamment été présenté à la presse en 
décembre et a donné lieu à un reportage sur Canal Alpha et un autre 
dans les « Matinales » sur RTN.

2. Rédaction d’un guide en « Facile-à-lire » pour le Laténium. Ce musée, 
par le biais de son médiateur M. Dall’Agnolo, s’engage depuis plusieurs 
années pour faciliter l’accès à la culture de toutes les personnes en situa-
tion de handicap. En 2017, notre collaboration avec M. Dall’Agnolo 
a permis de finaliser ce guide réalisé en partenariat avec des personnes 
mentalement handicapées, que ce soit dans la rédaction, la présentation 
ou la correction. Celui-ci sera disponible pour le prix de CHF 8.- (entrée 
comprise) à la réception du Laténium. 

SAR
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GT3 – Politique et AI

Pour donner suite à une sollicitation d’insieme, le 22 novembre 2016, 
le GT2 et le GT3 se sont réunis pour travailler ensemble dans le but de 
relancer le Service d’accompagnement et d’hébergement de l’adulte et le 
chef de département afin qu’ils s’attèlent à répondre aux besoins évoqués 
dans la Motion populaire. Rappelons que la Motion populaire de Forum 
Handicap intitulée « Pour une véritable politique cantonale en matière 
d’égalité pour les personnes en situation de handicap et à mobilité réduite » 
a été déposée au Grand Conseil le 3 décembre 2014 et acceptée lors de la 
session d’avril 2015.
Comme en 2016, en 2017 le groupe de travail a continué le suivi de la 
motion. Il a eu, entre autres, des contacts avec le chef du service concerné 
afin de répondre à ses questions. Le groupe espère qu’un rapport du Conseil 
d’Etat au Grand Conseil arrivera enfin en 2018.

Françoise Vouga

Marché des associations

Présenté à l’Assemblée Générale de Forum Handicap du vendredi 9 juin, 
un Marché des Associations a été mis en place.
Le samedi 10 juin, toutes les associations membres de Forum Handicap 
ont ouvert ce marché au public au Péristyle de l’Hôtel de Ville à Neuchâtel, 
sous forme de stands de présentation.

Bien que peu fréquenté, ce marché a permis aux différentes associations 
d’avoir de nombreux contacts entre elles et de s’enrichir mutuellement.

FV
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Collaboration avec la Fondation Les Perce-Neige
Pour chaque Domaine de Compétence de La Fondation Les Perce-Neige, 
il existe un Conseil des Parents. Celui-ci n’a pas de liens statutaires avec 
insieme Neuchâtel, mais en tant qu’association de parents dont la majorité 
des enfants sont hébergés ou travaillent à La Fondation Les Perce-Neige, 
il revêt une valeur certaine à nos yeux. C’est pourquoi, nous encourageons 
les parents à se mobiliser pour prendre part aux Conseils des Parents 
du Domaine de Compétences de leur enfant y compris aux postes de 
président/e trop souvent vacants. 
Ces Conseils de Parents doivent permettre d’apporter le regard des parents 
sur les besoins des personnes accueillies à La Fondation et de relayer à la 
direction de chaque Domaine de Compétences les désirs et les problèmes 
collectifs que les parents rencontrent dans l’accompagnement de leur 
enfant. 
Si vous voulez obtenir une amélioration collective concrète ou vous oppo-
ser à une décision du même type, c’est le premier endroit où aller frapper. 
Les personnes de contact pour ces Conseils de Parents sont : 
• Mme Françoise Gaschen / francoise.gaschen@bluewin.ch pour le 

Conseil des Parents du Domaine de Compétences Autonomie large 
• Mme Carine Skupien / skupien@sunrise.ch pour le Conseil des Parents 

du Domaine de Compétences Autonomie restreinte 
• M. Steve Jeanneret / steve.jeanneret@gmail.com pour le Conseil des 

Parents du Domaine de Compétences Ecole spécialisée 
Les Conseils de Parents Autonomie Légère et Aînés n’ont ni président, ni 
personne de contact, mais insieme Neuchâtel vous mettra volontiers en 
lien avec une personne qui peut vous aider.

Rapport d’activités 2017 du Conseil de Fondation 

Le Conseil de Fondation est constitué de représentants de la vie politique, 
économique et institutionnelle du Canton de Neuchâtel, ainsi que des 
présidents des Conseils des Parents et des représentants d’insieme NE (en 
2017, M. Röthlisberger, M. Maillard et moi-même). Lors des réunions 
du CF (21 mars, 13 juin, 14 septembre et 30 novembre), les présidents 
des conseils de parents présentent le résultat de leurs travaux, notamment 
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les demandes. Voici quelques-uns des problèmes relevés par les parents 
cette année : difficultés dans la transmission des informations au sein de la 
Fondation ; augmentations des prix des repas de midi pour les ouvriers au 
DCALA et au DCALE ; passage de l’école au monde des adultes entraînant 
une perte de prestations pour certains bénéficiaires du DCARE (il n’y a plus 
la possibilité de prendre en charge les personnes certains soirs par semaine, 
comme c’était le cas à l’Ecole Spécialisée) ; besoin urgent d’une Unité 
d’Accueil Temporaire pour les personnes les plus dépendantes (DCARE). 

L’essentiel du travail du CF est destiné à assurer le bon fonctionnement 
de la Fondation et à donner les orientations stratégiques les plus impor-
tantes. Par exemple, veiller à ce que les missions supplémentaires confiées 
par le Canton ne doivent pas être remplies au détriment d’autres presta-
tions. Ainsi, de nombreuses séances ont eu lieu cette année pour assurer 
l’ouverture et le fonctionnement de la Maison de Vie et de Santé du 
Val-de-Travers. Autre grand chantier, l’agrandissement des bâtiments de 
l’Ecole Spécialisée, Port-Roulant 5, pour lequel les oppositions ont enfin 
été levées. Les enfants devraient pouvoir y entrer fin août 2019. Le CF a 
aussi participé au processus de sélection d’une nouvelle directrice pour le 
DCALA, Mme Catherine Roth, qui remplacera M. Mathez au 1er mars 
2018. Mais il faudra se souvenir aussi que 2017 a été marqué par le 50ème 

anniversaire de la Fondation, fêté par une semaine de manifestations offi-
cielles et culturelles, ouvertes à tous, qui ont eu lieu début novembre. Ces 
festivités ont été financées par des dons et n’ont donc eu aucun impact 
sur le budget global. Enfin, les questions budgétaires ont été l’objet de 
nombreuses discussions, étant donné les restrictions demandées par le 
Conseil d’Etat. Cependant, on peut se réjouir de pouvoir s’appuyer sur un 
directeur général et un directeur administratif et financier qui se battent 
afin que tous nos bénéficiaires soient pris en charge avec compétence et 
dignité, quelle que soit la situation financière du Canton. Qu’ils en soient 
ici remerciés. 

Carine Skupien
Vice-Présidente du Conseil de Fondation 

DCALA : domaine de compétence autonomie large 
DCALE : domaine de compétence autonomie légère 
DCARE : domaine de compétence autonomie restreinte 
CF : conseil de fondation
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50ème anniversaire de La Fondation Les Perce-Neige

Le 21 décembre 2017, la Fondation les Perce-Neige a fêté son 50ème anni-
versaire. Depuis ses débuts, notre Association est le partenaire privilégié de 
la Fondation Les Perce-Neige en l’accompagnant dans toutes ses différentes 
étapes de développement. C’est donc avec plaisir et une grande fierté que 
nous avons participé aux festivités du 50ème anniversaire et déposé notre 
« brique » pour l’œuvre collective.
Nous sommes effectivement fiers de toutes ces réalisations et nous remer-
cions du fond du cœur la Fondation les Perce-Neige pour son engagement 
en faveur des bénéficiaires de prestations, des parents et des répondants 
légaux. 
Le Comité de l’Association, avec l’aide de tous les membres souhaite pour-
suivre son mandat qui devient d’autant plus important que la situation 
politique et financière semble se péjorer.

Alex Fischli

Service aux parents

Service-conseils

Onze familles ont fait appel au service-conseils cette année. Trois y faisaient 
appel pour la première fois. L’animatrice-conseillère a effectué une trentaine 
d’entretiens. Les raisons motivant ces entretiens sont : difficultés admi-
nistratives et financières, recherche de travail, changement de domicile, 
problèmes avec les assurances maladie et les prestations complémentaires, 
interrogations liées à la curatelle, à une nouvelle forme d’hébergement, 
à l’organisation familiale, aux expertises psychiatriques, à la transmission 
d’une maladie.

SAR
En ce qui concerne les demandes des parents de jeunes enfants, une famille 
en particulier a demandé notre aide pour préparer l’entrée dans la scolarité 
de leur enfant. Même si, au niveau légal, les conditions sont là pour encou-
rager l’intégration scolaire en milieu ordinaire des enfants vivant avec un 
handicap, force est de constater que les obstacles perdurent : un directeur 
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d’école qui d’emblée montre sa réticence à accueillir cet enfant et n’envi-
sage qu’une « intégration » à temps partiel, sans prendre la peine d’étudier le 
dossier préliminaire ; plusieurs formulaires compliqués à remplir ;…Quand 
nos enfants auront-ils vraiment les mêmes droits que les autres ?

DV
Aide financière

Cette aide est destinée aux membres de notre association qui connaissent 
des difficultés financières pour payer la participation de leur enfant à nos 
camps de vacances. Cette année, le comité a répondu favorablement à la 
demande de trois familles pour une somme totale de CHF 1’257.80

Service dépannage-transports  
(en collaboration avec cerebral Neuchâtel)

Le service-dépannage qui a pour but de décharger les familles par la prise 
en charge occasionnelle des enfants et jeunes jusqu’à vingt ans est intervenu 
66 fois en 2017. Huit familles y ont fait appel et huit bénévoles sont inter-
venus. La majorité des « dépannages » ont eu lieu en après-midi.
47 transports ont été effectués en 2017 par neuf bénévoles pour venir en 
aide à huit familles. Nous recherchons des volontaires pour renforcer notre 
équipe. 
Si vous êtes intéressé-e-s, contactez-nous au 032 926 85 60 (sauf lundi et 
vendredi).

Repas à la ferme des Brandt (page suivante)
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Activités récréatives

Nous avons commencé l’année par un repas à la Ferme des Brandt, une 
belle bâtisse ancienne à l’entrée de La Chaux-de-Fonds. Une douzaine de 
personnes y ont pris part. Fondue et rösti-jambon ont connu un égal succès.
En mars, nous avons organisé notre traditionnelle sortie bowling suivie 
d’un repas à la Ferme Droz-dit-Busset. Vingt-quatre personnes y ont par-
ticipé.

Pizza-rencontres

Depuis la rentrée scolaire, nous invitons tous nos membres et personnes 
intéressées à profiter de leur pause de midi pour venir manger une pizza, 
mais aussi faire connaissance avec les autres membres d’insieme Neuchâtel, 
poser des questions, discuter, proposer des idées et des projets. Les personnes 
viennent à midi et repartent quand cela les arrange. Deux rencontres ont eu 
lieu en septembre et novembre et ont rassemblé trois personnes chacune.

Sylvie Augier Rossé 

Petite enfance

Nous avons été alertés par une lettre adressée aux structures pré et paras-
colaires les informant que le subventionnement des surcoûts pour l’accueil 
des enfants à besoins spécifiques se ferait uniquement en fin d’année. 
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Sachant que le handicap est trop souvent considéré comme un obstacle à 
l’intégration des enfants avec des besoins spécifiques, nous voulons à tout 
prix éviter que d’autres obstacles, notamment financiers ou administratifs, 
viennent s’y ajouter.
Nous avons donc demandé un entretien avec l’Office des structures d’accueil 
extrafamilial et des institutions d’éducation spécialisée (OSAE ancienne-
ment OAEF) pour leur expliquer nos inquiétudes et faire connaissance 
avec sa nouvelle cheffe Mme Belloy. Le 30 novembre, nous avons été reçus 
par Mmes Belloy et Lenoble, cette dernière étant la Responsable finan-
cière du Service de Protection de la Jeunesse (SPAJ). Mme Lenoble nous 
a expliqué que le but de ce paiement annuel était d’éviter que les crèches 
et accueils parascolaires doivent rembourser le SPAJ lors de changements 
non prévisibles dans le temps de prise en charge des enfants notamment. 
Elle nous a surtout assuré que le SPAJ était prêt à donner des avances 
financières à toutes les structures pour lesquelles ce changement poserait 
problème et s’est engagée à recontacter toutes les structures bénéficiant de 
ce financement pour les en informer. Nous avons également eu un bon 
contact avec Mme Belloy et avons insisté sur notre intérêt à continuer 
notre partenariat avec son service.

Sylvie Augier Rossé

Activités club service 2017
Le Club-Service, qui est un groupe de bénévoles avec ou sans handicap 
mental, a été sollicité pour aider à l’organisation de manifestations 10 fois 
en 2017, soit le double des années précédentes. 
De quatre à dix personnes ont pris part aux actions suivantes : présentation 
de la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handica-
pées, fête de la danse africaine au Centre des Perce-Neige, vente de cœurs 
en chocolat, apéro lors de la remise des chèques des  « 12h du fromage », 
10ème anniversaire de l’Association Vieux Volants, Festi’neuch, Triathlon 
du Val-de-Ruz, inauguration du local insieme Neuchâtel, participation à 
une œuvre collective pour le 50ème anniversaire du Centre des Perce-Neige, 
présentation de la convention de l’ONU.
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Des manifestations où notre travail a été varié: préparation des salles, 
accueil, service d’apéritifs ou de souper, vente, aide à la préparation de 
repas ou participation à une œuvre artistique.
Si vous êtes intéressés à participer au Club-Service insieme vous pouvez 
prendre contact avec :
Basilia Zacchi Lafranchi (basilia.lafranchi@insieme-ne.ch) ou avec notre 
secrétariat (coordonnées en dernière page).



14

Triathlon du Val-de-Ruz (lire page précédente)

Groupe d’organisation des cours de vacances
Les camps et week-ends, cette année, se sont organisés de la manière sui-
vante.
• Une nouveauté : un camp plus court pour enfants entre 4 et 10 ans 

qui a eu lieu au Louverain, Les Geneveys-sur-Coffrane du 31.07 au 
04.08.2017

• Pour les Ado-jeunes adultes relativement autonomes du 17 au 28.07.2018 
à St-Maurice (VS)

• Pour les Ado-jeunes adultes aux besoins éducatifs et/ou de soins impor-
tants du 10 au 21.07.2018 à Richterswil (ZH)

• Pour les Adultes et seniors du 10 au 21.07.2018 à Rüdlingen (SH)
• Le centre aéré (prise en charge de jour) pour enfants et adolescents du 24 

au 28.07.2018 à La Chaux-de-Fonds et environs.
• Un week-end « Détente » pour enfants, adolescents et adultes du 24 au 

26 novembre 2017 à Estavayer-le-Lac (FR).
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L’organisation, cette année, fut difficile dans la mesure où Mme Delphine 
Vaucher se trouvait en arrêt maladie. Le groupe d’organisation composé de 
Mesdames Christiane Kernen, Elsbeth Gaudard, et moi-même avons été 
mis en face d’une tâche énorme tant l’absence de Delphine était impor-
tante dans l’organisation. En effet cette dernière maîtrisait le suivi des cours 
depuis des années, ce qui aidait dans la mise en place des nouveaux cours.
Malgré cet inconfort nous avons décidé d’organiser les cours 2017. Dans 
un premier temps, Mme Sylvie Augier Rossé s’est mobilisée et nous a 
donné du temps pour cette mise en place. Cette dernière a organisé toute 
la démarche de sélection du personnel nécessaire aux différents cours de 
vacances. Par la suite, Mme Agnieszka Nagolska a été engagée pour renfor-
cer le groupe d’organisation.

Dans l’ensemble, tout s’est bien passé, les vacanciers n’ont pas eu à subir 
toutes les difficultés rencontrées. Une fois de plus, je tiens à remercier tous 
les moniteurs, monitrices, directeurs, directrices qui ont mené à bien les 
cours proposés. Dans la mesure où nos moniteurs sont pour la plupart 
sans formation sociale aboutie, nous attachons beaucoup d’importance à la 
sélection, mais également à la journée de formation que nous organisons 
avant le départ des cours. Durant cette journée, deux cours sont dispensés, 
un cours sur les soins infirmiers, le deuxième sur la prise en charge de nos 
vacanciers et l’aspect psycho-social du travail d’accompagnant.

Pour moi, c’était la dernière fois que j’organisais les cours de vacances. J’ai 
eu un réel plaisir à faire partie de ce groupe d’organisation qui, chaque 
année, faisait preuve de réflexions, d’imagination, en prenant en compte 
les besoins de chacun de nos participants tout en tenant compte des désirs 
des parents, ce qui, croyez-moi, n’est pas une mince affaire. J’ai beaucoup 
appris. Un grand merci à ce groupe d’organisation.
Je reste toutefois disponible pour participer à la journée de formation des 
moniteurs et des directeurs.
Je souhaite à la nouvelle équipe pleine réussite, en remerciant insieme 
NE de nous avoir fait confiance pour l’organisation des cours de vacances 
depuis tant d’années, pour ma part, je crois, depuis 2006.

Philippe Boisadan 
Responsable du groupe d’organisation des cours vacances.
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Un pour tous, tous à l’eau  
ou les aventuriers du cours de vacances enfants  
qui eut lieu du 31 juillet au 4 août au Louverain

Trois petits matelots et trois capitaines nagèrent à la recherche d’un trésor. 
L’aventure débuta sur la plage des Six-Pompes Chaudefonnière où nous 
avons été accostés par les Ribouldingues Moussaillons. Ayant détroussé les 
pirates, nous sommes repartis avec la carte aux trésors comme butin, nous 
permettant de partir à la quête du trésor. La carte nous envoya tout d’abord 
affronter les eaux troubles et froides du lac des Taillères. Sauve qui peut, 
l’eau est si froide ! 
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L’équipage épuisé, il fallut se ravitailler au marché. Ayant sué à la quête 
de la nourriture, l’équipage quitta le navire pour accoster à la plage de 
St-Blaise et y patauger.
Devant affronter des vagues que nul homme n’avait vu avant eux, nos intré-
pides moussaillons quittèrent leur vieux navire neuchâtelois pour naviguer 
sur de beaux voiliers vaudois. Ils rentrèrent malheureusement bredouilles 
de leur escapade sur le lac Léman. Au petit matin, ils sautèrent dans les 

barques de la vue des Alpes et glissèrent jusqu’à une petite boite. Eureka ! 
Le trésor fut trouvé. Les matelots repartirent avec moultes souvenirs. 
Merci et bravo au petit équipage pour le bon déroulement de cette aventure.

Charlotte Antoine
Capitaine 
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Camps de vacances pour adolescents et jeunes adultes 
relativement autonomes à St-Maurice
Cette année, direction St-Maurice en Valais en compagnie de nos 11 moni-
teurs et 16 participants. L’auberge Franciscaine nous y accueille pour notre 
séjour agaunois de 12 jours du 17 juillet au 28 juillet 2017.
Lundi, 17 juillet

Arrivée à l’auberge. Après la prise des 
chambres, le dîner avec légumes du jar-
din nous a été servi par l’établissement. 
Après cela, direction le Labyrinthe Aven-
ture ! Au programme : toboggans géants, 
attractions en plein air et recherche de 
trésors dans le labyrinthe d’Evionnaz. Le 

soir, gâteau et chants pour Christelle, une des co-responsables, qui souffle 
ses 26 bougies !
Mardi, 18 juillet

Pour ce mardi, nous prenons le bateau 
de la CGN depuis Vevey et allons 
jusqu’à St-Gingolph, en Valais, et 
retournons au port à Vevey. Sur le 
bateau, paysages à couper le souffle et 
repas servis à bord ; et ce, en première 
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classe, s’il vous plaît ! Après notre croisière, nous partons pour une visite du 
fameux château de Chillon. 

Mercredi, 19 juillet

Aujourd’hui, départ pour la 
ville de Villeneuve. Nous nous 
posons au bord du Léman pour 
des grillades. Après ce repas, nous 
nous dirigeons vers la piscine de 
Villeneuve, toujours au bord du 
lac, pour continuer et conclure 
notre journée. Le beau temps et 
le cadre idyllique de cette région 
laisse place à l’amusement et à la détente au bord de l’eau. 

Jeudi, 20 juillet

Nous laissons un instant la Riviera pour 
la région de Martigny, dans le Valais 
central. Nous commençons par une 
visite du musée d’art Gianadda avec son 
exposition de voitures d’époque. Le repas 
de midi est pris à la Fondation Barry 
avant la visite du même établissement 
où nos participants ont pu approcher les 
célèbres chiens de sauvetage St-Bernard.

Vendredi, 21 juillet

Ce matin, nous partons pour la grotte 
aux Fées de St-Maurice et nous émer-
veillons devant la cascade, accompagnée 
par ses différentes légendes de fées. Nous 
pique-niquons ensuite dans un parc 
à la sortie de la grotte et poursuivons 
notre journée au Funplanet de Rennaz ; 
au programme, bowling et mini-golf ! 
Le soir, c’est au tour de Jessica, la  
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deuxième co-responsable de fêter son 26ème anniversaire lors du souper 
servi à l’auberge. 

Samedi, 22 juillet

Aujourd’hui, départ pour le Swiss Vapeur Parc du Bouveret, à Port-Valais. 
Il s’agit d’un parc de trains miniatures où il est possible de prendre place. 
En fin de journée, nous nous installons au bord du Léman, côté valaisan, 
où plusieurs activités de plein air sont proposées. Le soir, c’est au tour 
d’Aurélie, une monitrice, de fêter ses 22 ans en compagnie de tout le 
groupe !

Dimanche, 23 juillet

Nous partons à Vevey, pour une 
journée spéciale musée. Ainsi, nous 
débutons avec l’Alimentarium qui 
présente son exposition « Manger 
- l’essence de la vie ». Nous nous 
dirigeons ensuite au musée Char-
lie Chaplin avec au programme 
anciens films, figurines en cire et 
tour de l’ancien propriétaire. 
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Lundi, 24 juillet

Aujourd’hui, journée à Aquaparc ! Au menu : bains à 
bulles, toboggans aquatiques et descentes en bouées ! 

Mardi, 25 juillet

Journée tranquille afin de nous remettre des activités 
de ces derniers jours. Au programme : matinée brico-
lage du souvenir du camp, un cadre photo en pâte à 
sel, et une après-midi au cinéma.

Mercredi, 26 juillet

Finitions des souvenirs en pâte à sel et visite 
du fameux château de St-Maurice avec son 
exposition du moment « Alice au pays des 
merveilles ». Nous dînons entre-temps au 
Philosophe, restaurant réputé de la ville 
de St-Maurice. Le soir, place à la BOUM ! 
Musique, chants, danse et décos de choc 
sont de la partie !
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Jeudi, 27 juillet

Aujourd’hui, journée détente. Après une matinée dédiée aux cahiers de 
bord, nous partons pour les bains thermaux de Lavey afin de terminer 
notre camp en beauté. Nous prenons notre repas de midi au buffet de la 
gare où de délicieux burgers au roastbeef nous seront servis. 

Vendredi, 28 juillet

Place au rangement des valises, au petit cadeau à l’aimable personnel de 
l’établissement et au dernier pique-nique pris tous ensemble sur la terrasse 
de l’auberge. 
Merci à tous pour la bonne humeur et les rires, et tout particulièrement aux 
moniteurs pour leur remarquable travail, leur motivation et leur investisse-
ment tout au long du camp !

Jessica Crausaz et Christelle Jansen
Co-responsables du camp ado-jeunes adultes 2017
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Cours de vacances adolescents et jeunes adultes aux 
besoins d’encadrement et de soins importants
Le lundi 10 juillet, nous avons quitté Neuchâtel sous un ciel pluvieux pour 
aller rejoindre le soleil à Richterswil. Un jeu pour faire connaissance entre 
moniteurs et participants avait été organisé pour débuter ces deux semaines 
de camp avec une belle dynamique.
Le mardi, après un repas au restaurant à Richterswil, une équipe a profité 
des piscines d’Alpamare pendant que l’autre s’est promenée à Wädenswil.
Etant chanceux avec la météo, le mercredi, nous avons fait des grillades au 
bord du lac avant de faire une petite croisière sur le lac de Zürich. Ce tour 
nous a donné chaud et faim ! Après un goûter, nous avons fait un petit saut 
au lac pour nous rafraîchir. 

Le jeudi, nous avons profité de la situation idyl-
lique de l’auberge afin de faire un pique-nique sur 
la terrasse. Puis, nous avons fait un tour en pédalo. 
Les participants n’ayant pas pu faire le pédalo, ont 
lézardé sur la pelouse. 
Du fait que nous avons fait quelques journées plus 
tranquilles, le vendredi nous avons pris le train 
pour nous rendre à Park im Grüene. Bien que la 
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météo ne soit pas au rendez-vous, nous avons quand même pu voir les ânes 
et pique-niquer à l’extérieur.  

N’ayant pas pu beaucoup 
profiter du vendredi à cause 
de la pluie, nous avons retenté 
notre chance et nous sommes 
partis direction le zoo de 
Zürich. Durant cette journée 
du samedi, nous avons pu voir 
beaucoup d’animaux. Nous 

avons même assisté à l’alimentation des manchots. 
Au programme du dimanche : bri-
colages, livraisons de pizzas à midi, 
chasse au trésor, activités sensorielles 
et souper au cinéma Openair à côté 
de l’auberge. Ça fait du bien de se 
ressourcer.
Voici enfin la journée tant attendue : 
le lundi 17 juillet. Nous partons après 
le déjeuner pour une grosse excursion. 
Nous nous rendons à Sattel-Hochstuckli pour y prendre des télécabines et 
pour profiter des « attractions ». Descentes en luge d’été et bouées, tout le 
monde est comblé. 

Le mardi, journée piscine. Malheureusement, la piscine adaptée était 
exceptionnellement fermée durant cette semaine. De ce fait, pendant que 
ceux qui n’avaient pas pu se rendre à Alpamare y sont allés se baigner, les 
autres se sont rendus en bateau au zoo à Rapperswil et ils ont pu y voir un 
spectacle d’otaries.



25

Le mercredi, un groupe a profité des alentours de 
l’auberge pour y faire des activités sensorielles ou de la 
balançoire, pendant que l’autre s’est rendu au Techno-
rama. Les diverses expériences ont satisfait autant les 
participants que les monos. Cette journée était remplie 
de fous-rires et de bonne humeur !
Avec ce programme bien rempli, nous sommes déjà 
au jeudi. Pour profiter au maximum de notre avant-

dernière journée, nous avons fait dans le luxe et nous avons dîné sur un 
bateau. L’après-midi, nous nous sommes attelés aux finitions des bricolages 
et des albums avant de nous faire tous beaux pour la BOOM ! 

Le vendredi 21 juillet, nous avons quitté Richterswil avec des souvenirs 
plein la tête. 

Je profite de ces dernières 
lignes afin de remercier les 
parents pour la confiance 
accordée ainsi que les moni-
teurs pour leur investisse-
ment.

Maelle Ericson
Responsable du camp
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Cours de vacances pour adultes à Rüdlingen

Le 10 juillet 

Arrivés autour de midi à Rüdlingen dans la région de Schaffhouse, le 
groupe de 15 participant-e-s et 10 moniteurs  et monitrices commence par 
l’installation dans les chambres. La maison est bien adaptée à nos besoins : 
des jolies chambres, toilettes et douches accessibles pour les chaises rou-
lantes, un grand espace dans le hall pour organiser des activités, possibilité 
de manger dedans et dehors. La maison s’inscrit dans un magnifique cadre 
campagnard. Accueillant, souriant et doué en cuisine, Klaus, le cuisinier 
qui parle français, gagne nos cœurs et nos estomacs dès le premier repas. 
L’après-midi certains se baladent, d’autres commencent par une sieste et 
d’autres encore préparent les étiquettes pour décorer les portes de leurs 
chambres. Les jeux de société animent notre première soirée.

Le 11 juillet

La première matinée nous sommes réveillés 
par l’alarme d’incendie. Les pompiers arrivent, 
pour apprendre que la cuisinière a brûlé le lait. 
Ce petit stress est compensé par la compagnie 
du groupe des pompiers au petit déjeuner. Ce 
jour, nous restons nous balader en deux groupes 

à Rüdlingen. Après le repas, un groupe fait une séance de yoga avant de 
rejoindre les autres qui préparent les costumes pour le festin antique prévu 
à la fin du camp. Nous soupons d’une délicieuse lasagne.
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Le 12 juillet

Le matin, trois groupes travaillent pour préparer chacun son spectacle en 
lien avec l’antiquité : une comédie antique, un spectacle musical et un défilé 
de mode. Klaus nous prépare les grillades sur la terrasse. L’après-midi, un 
groupe part faire une balade dans le village voisin d’Eglisau. Le deuxième 
groupe prend le train pour faire une balade jusqu’à l’île de Rheinau.

Le 13 juillet

Nous partons en deux groupes aux Chutes du 
Rhin. Un groupe s’y rend en transports publics 
et l’autre en bateau. Une fois sur place, le groupe 
du train peut faire un petit tour en bateau vers 
les Chutes du Rhin. Tout le monde profite de 
prendre une glace dans ce cadre magnifique.

Le 14 juillet

Le matin tout le monde commence par les répétitions du spectacle. La 
matinée continue par les jeux de société dedans et dehors. Ensuite, nous 
préparons notre repas ensemble. L’après-midi, le karaoké et la danse 
amènent une ambiance festive.

Le 15 juillet

Le premier groupe part en direction de Schaf-
fhouse pour y trouver une pizzeria sympathique 
avant de faire une visite de la ville. Le deuxième 
groupe passe la matinée à jouer pour ensuite 
manger dans un restaurant du Naturzentrum 
et faire une balade dans la réserve naturelle au 
bord du Rhin.

Le 16 juillet

Le matin nous nous lançons dans un cours d’allemand pour apprendre 
quelques mots de base et les mettre en pratique en faisant quelques achats. 
Après le repas, un groupe visite le Musée du Naturzentrum et l’autre profite 
du beau temps pour découvrir la réserve naturelle au bord du Rhin. 
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Le 17 juillet

Pendant qu’un groupe de nageurs se rend 
à la piscine, les autres travaillent leurs 
spectacles. A midi, c’est grillades ! Nous 
profitons de l’ambiance romantique 
pour fêter le 31ème anniversaire de vie de 
couple d’Anne et Gilbert. L’après-midi, 
le deuxième groupe se rend à la piscine. 
Ceux qui restent font une séance de remise en forme.

Le 18 juillet

Tout le monde se rend 
à Winterthur. Pendant 
que certains visitent un 
parc d’animaux sau-
vages, les autres vont 
découvrir les attractions 
du Technorama. 

Le 19 juillet

Ceux qui n’y sont pas encore allés se sont rendus à Schaffhouse pour man-
ger dans une pizzeria locale et visiter la ville. Le deuxième groupe a pris 
la direction de Zurich pour visiter la vieille ville et trouver un restaurant 
sympathique pour le repas de midi. 

Le 20 juillet

Le matin chaque groupe d’artistes fait la 
répétition générale de son spectacle. Après le 
repas et la sieste, nous préparons nos maquil-
lages, nos costumes et l’apéro du soir. Une 
fois que tout est prêt, nous commençons 
par la présentation des spectacles, suivie par 
l’apéro dînatoire et, comme chaque année, 
la Boom !
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Centre aéré insieme 2017
Notre centre aéré a eu lieu la semaine du 24 au 28 juillet 2017, un petit 
effectif cette année avec 3 enfants seulement, Alessio, Alicia et Théo. Nous 
n’avons pas eu autant de chance que les dernières éditions, car le soleil était 
peu présent. 
Alicia et Théo y participaient pour la première fois. Nous avons profité du 
nouveau local insieme à la Chaux-de-Fonds, il y a plus d’espace et surtout 
énormément de jouets.
Nous avons commencé la semaine au Jura avec une magnifique balade 
en calèche chez Monsieur Denis Boichat et ses chevaux Franches-Mon-

tagnes dans le petit hameau du 
Peu-Péquignot. Nous avons 
eu quelques gouttes, mais 
heureusement la calèche était 
bien équipée. Le repas de midi 
n’était pas bien loin, car nous 
avons mangé à l’auberge du 
Peu-Péquignot où ils font de 
sublimes röstis de toutes sortes. 
Nous avons très bien mangé. 

Par un temps pluvieux, rien de mieux qu’une baignade dans la piscine de 
Saignelégier. À vrai dire, beaucoup de monde a eu la même idée que nous. 
La piscine est chouette, mais l’eau n’était pas très chaude malheureusement. 

Le 21 juillet

Les participants sont contents de leur camp, mais aussi de retrouver bientôt 
leurs proches. Nous faisons nos valises, rangeons nos chambres, remer-
cions nos hôtes pour le magnifique accueil et leur disponibilité durant nos 
vacances. 

Agnieszka Nagolska 
responsable du camp adultes
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Mardi 25 juillet 2017, il pleut encore, nous modifions donc notre pro-
gramme. On annule notre virée à la Tène et nous partons visiter le Papi-
liorama. Nous avons vu de magnifiques papillons et nous n’avons même 
pas eu peur dans le Nocturama. Il pleut toujours, nous allons donc manger 
au restaurant de la gare à Chiètres où nous pouvons déguster de succu-
lents cordons bleus et une belle assiette de pâtes à la sauce tomate pour les 
enfants. Nous avons passé l’après-midi au Planeta Magic de St-Blaise. C’est 
un super endroit pour les enfants, mais difficile de se lâcher et de s’amuser 
pour Théo et Alicia car il y avait énormément d’enfants. Dommage.
Mercredi 26 juillet 2017, matinée au local d’insieme où nous avons des-
siné, joué et confectionné nos albums photos. Charlotte nous a préparé un 

très bon repas de midi, merci. 
La pluie a enfin cessé, c’est le moment 
de partir passer l’après-midi à la ferme. 
Arrivés chez Aline, Nala, petit chiot 
de 3 mois nous a fait un bel accueil, 
Théo était ravi, car elle était sans cesse 
proche de lui. Nous sommes ensuite 
allés préparer le cheval, Viola. Nous 
nous sommes baladés une petite heure. 
Théo et Alicia ont apprécié le moment. 
Quant à Alessio, l’objectif 2017 est 
atteint, il est resté sur Viola quelques 
mètres. Bravo !

Jeudi 27 juillet 2017, Felipe, un ami d’Alessio, nous a accompagnés lors de 
cette journée. Nous avons fait un long trajet en bus afin d’arriver au Zoo 
de Bâle. Quelques rayons de soleil sont apparus lors de notre visite. Nous 
avons vu des éléphants, des girafes, des hippopotames, … Nous avons 
pique-niqué dans le parc. Et c’était déjà l’heure de rentrer. Le retour fut 
mouvementé car, la fin de la semaine approchant, les enfants devenaient 
fatigués. 
Nous avons passé notre dernier jour à La Chaux-de-Fonds. Une petite 
laine était la bienvenue. Les enfants ont apprécié le contact avec les petites 
chèvres du Bois du petit Château. Alessio et Alicia se sont bien amusés à la 
place de jeux. 
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Week-end détente du 26 au 30 novembre 2017 au  
Centre La Source à Estavayer-le-Lac 
« Otez les masques ! »
Les quinze participants qui ont pris part à ce week-end ont eu diverses 
occasions de se détendre en allant aux bains thermaux d’Yverdon, en man-
geant dans un bon restaurant, en faisant une petite partie de bowling et en 
écoutant un groupe de musique turc autour d’un apéritif. 

Nous avons mangé au bureau 
insieme. Après le repas, nous 
avons pris la route jusqu’au Planeta 
Magic où nous avons passé tout 
l’après-midi, l’endroit était réservé 
rien que pour nous. Quelle chance ! 
Nous avons passé une très bonne 
semaine avec Alessio, Alicia et 
Théo. Nous nous réjouissons du 
prochain centre aéré.

Aline Droz
responsable du centre aéré 
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Lors de ce week-end, nous avons fait une séance beauté, où nous avons 
porté des masques de beauté. Cette activité a eu beaucoup de succès auprès 
de tous. L’énergie qui se dégageait de ce moment m’a inspiré ces mots :

« Enlève ton masque  
et montre-moi qui tu es !
Enlève ton masque  
et montre-moi ton handicap !
Enlève mon masque  
et apprends-moi à regarder au-delà !
Enlève mon masque 
et apprends-moi à prendre soin de toi !
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Enlève mon masque  
et être tel que je suis !
J’enlève mon masque 
et je me mets à nu.
J’enlève mon masque et je te regarde  
tel que tu es et tel que je suis.
J’enlève mon masque 
et acceptons-nous avec nos différences, nos faiblesses, nos 
peurs, …
Enlevons nos masques 
et regardons-nous !
Avez-vous cette beauté, cette solidarité, cette complicité, cette bienveil-
lance ?
Et toi as-tu ôté ton masque ? »

Charlotte Antoine 
Responsable du week-end détente
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Recherches de fonds

12 heures du fromage

Qu’est-ce donc que cela ? Record de dégustation de fromages en vue du 
Guinness Book ? Pas du tout ! C’est une manifestation annuelle organisée 
par le Kiwanis et le Lyons Club du Val-de-Ruz à La Rebatte à Chézard.
L’édition 2017 a profité aux enfants et jeunes de notre association car 
insieme NE a été choisie comme l’une des trois bénéficiaires. S’ensuivit 
un marathon pour dénicher les 40 bénévoles qui allaient se partager la 
coupe de pain, la fabrication des fondues, la plonge, le service, la tombola 
(qu’ils soient ici remerciés pour leur dynamisme et bonne humeur durant 
cette longue journée et nuit !). Ces bénévoles ont salué la formidable orga-
nisation gargantuesque orchestrée par les Kiwanis et Lyons Clubs (www.
les12heuresdufromage.ch). 
Et toutes les familles d’insieme NE remercient les organisateurs pour leur 
magnifique don de CHF 14’000.-

DV

Vente de cœurs en chocolat
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Vivre l’aventure d’une balade avec des chiens de 
traîneau
Notre association a été contactée par La Table Ronde de La Chaux-de-
Fonds (www.tr18.ch). Ils désiraient offrir à des enfants de 5 à 15 ans dont 
les familles font partie d’insieme Neuchâtel une journée de loisirs sortant 
de l’ordinaire. Cette journée s’intitulait « prendre un enfant par la main ». 
Samedi 18 février, 7 enfants et leurs 5 accompagnant-e-s entourés de 19 
membres de la Table Ronde tout heureux de passer une journée en com-
pagnie des enfants, se sont rendus au Restaurant Les Gummenen (entre la 
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran) et ont fait connaissance avec une meute de 
chiens de traîneau de Huskiesport (www.huskiesport.ch) ! Outre la sortie 
en traîneau, d’autres activités de neige (bob, luge…) étaient au programme 
et le repas-jambon-röstis était offert. Les enfants ont vécu cette aventure 
avec grand plaisir. insieme NE remercie chaleureusement les organisateurs 
pour cette magnifique opportunité offerte à nos enfants.

DV

Samedi 6 mai 2017, 44 bénévoles ont vendu 3’680 cœurs en chocolat 
dans onze lieux sur les six districts du canton. Si nous ajoutons à cela les 
40 cartons pris par 22 entreprises et les huit cartons distribués au porte-
à-porte, nous arrivons à 5’600 cœurs vendus pour un bénéfice de plus de  
CHF 8’000.- Nos remerciements les plus sincères à tous ceux qui contri-
buent au succès de cette vente, des livreurs jusqu’aux responsables de stands 
en passant par tous ces clients petits et grands.

SAR
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Proches aidants
Nous avons tissé des liens étroits avec l’ANDPA, association neuchâte-
loise des proches aidants, puisque nous sommes, comme parents d’une 
personne avec handicap, des proches aidants tout au long de notre vie. 
Notre collaboration pour 2017, outre ma participation au comité de cette 
association, a débouché sur le partage du petit bureau que nous louons à 
l’Hôtel des Associations avec Antenne Handicap et où l’ANDPA offre un 
espace d’accueil et d’écoute avec une permanence tous les jeudis de 15h à 
18h (www.andpa.ch). 
L’Etat ayant décidé de ne rien organiser pour la Journée des Proches 
Aidants, l’ANDPA a proposé une Porte Ouverte dans le local, a écrit un 
communiqué de presse qui a débouché sur une jolie couverture média-
tique. L’ANDPA ayant une représentante à la commission opérationnelle 
des proches aidants de l’Etat, nous suivons de très près les travaux et pro-
positions d’actions en faveur des proches aidants. 

Parallèlement, insieme NE participe aux travaux du Canton sur la pro-
blématique des proches aidants : Mme Françoise Vouga, représentante 
d’insieme NE nous informe des activités réalisées par la Commission 
stratégique des proches aidants mise en place par le Canton 
En mai, la Commission s’est réunie pour la première fois. Lors de cette 
rencontre, les priorités suivantes ont été définies : contacts avec les cabi-
nets médicaux en vue de sensibiliser les médecins à cette problématique, 
contacts avec la HES-SO pour discuter sur une possible collaboration lors 
de recherches. 
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Lors de la séance suivante, les points suivants ont été abordés :
• Journée des proches aidants (30 octobre) en 2017, pas d’action cantonale 

mais juste un communiqué de presse qui a rappelé le sens de cette jour-
née et quelques actions entreprises par des partenaires de la commission.

• La brochure éditée par le département de la santé, dans laquelle insieme 
NE figure, sera distribuée aux cabinets médicaux.

• Création d’un document qui devrait évoluer vers un agenda de tout ce 
qui est organisé par les associations concernées. 

Site Internet : www.ne.ch/proches-aidants
Delphine Vaucher

Propres médias

Bulletin

En 2017 nous avons édité deux bulletins. 
Le premier est notre traditionnel rapport 
d’activités. Quant au second, nous y 
avons abordé cette année, le thème de 
l’hospitalisation des personnes vivant 
avec un handicap. Dans ces 30 pages, 
nous avons recueilli les témoignages de 
cinq parents dont les enfants ont eu à 
traverser cette épreuve ; nous avons pu 
visiter la Maison de vie et de santé du Val-
de-Travers. Hors du registre hospitalier, 
nous avons également laissé une place 
importante à l’Unité d’accueil temporaire 
de La Fondation Les Perce-Neige.

Newsletters

Durant l’année écoulée, nous avons envoyé six newsletters qui ont été 
ouvertes entre 200 et 300 fois. Ces envois nous permettent de rappeler 
les événements que nous organisons : actions pour l’inauguration de notre 
local, activités récréatives, mais aussi de diffuser les nombreuses informa-
tions que notre réseau de partenaires nous envoie.
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Sensibilisation

Atelier-conférence sur la Convention des Nations Unies relative aux 
droits des personnes handicapées

Le samedi 14 janvier 2017, à l’Hôtel des Associations, cinq personnes 
travaillant à la Fondation Les Perce-Neige ont présenté les éléments essen-
tiels de cette convention en expliquant les droits et les devoirs que cela 
impliquait pour les personnes vivant avec un handicap. L’engagement des 
conférenciers eux-mêmes concernés, mais aussi leur clarté et la diversité des 

Présence sur la toile

Le groupe Facebook compte actuellement 825 membres. Le but de ce 
groupe est de relayer des informations sur le monde du handicap et sur les 
activités régionales qui lui sont liées. Ce groupe est un groupe ouvert. Ainsi 
toute personne membre du groupe peut y inscrire ses amis et participer 
ainsi à la diffusion d’informations.

FV

Cette année, nous nous sommes intéressés à la fréquentation de notre site 
internet. Nous avons constaté que près de 6’000 personnes ont consulté 
notre site et que 9’817 visites ont été enregistrées.
C’est le vendredi que notre site Internet est le plus visité et entre 9h et 
10h. Etonnamment, le pays qui compte le plus de visite est l’Ukraine, la 
Suisse étant en 2ème position. Viennent ensuite les Pays-Bas, la France, les 
Etats-Unis, la Chine, la Russie, l’Allemagne et dans une moindre mesure, 
quelques clics venant du Maroc et d’Algérie.
Certaines visites sont très courtes (à peine 30 sec) on peut imaginer que 
c’est un robot, mais la majorité dure entre 5 et 15 min. Le document le 
plus téléchargé est celui du Concordat (Accord Intercantonal sur la colla-
boration dans le domaine de la pédagogie spécialisée). Les pages les plus 
visitées sont notre page d’accueil, notre agenda, notre page « pratique » et 
notre page « conseils ». 
La manière la plus courante de se connecter est un lien directement dans 
un mail ou en tapant directement l’adresse du site. 

DV
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supports de communication ont été très appréciés par les neuf auditeurs 
présents.
Pour les ateliers qui suivaient cette conférence, trois thèmes relatifs à ces 
droits étaient choisis : le choix de son copain/ine (partenaire), le choix du 
lieu de vie, le droit aux loisirs. Le premier thème a permis de montrer 
qu’avancer par étape et s’ouvrir à la diversité des possibilités étaient des 
pistes aidantes mais que la question de l’intimité restait problématique. 

Le second a mis en lumière les obstacles financiers et administratifs de 
ce choix, puis les débats se sont orientés vers la question : jusqu’où aller 
pour protéger tout en laissant la liberté ? Pour le troisième, les obstacles 
notamment la difficulté d’accéder à des offres de loisirs ou le casse-tête 
que représente un voyage lointain ont été cités. Par contre l’aide extérieure 
était décrite unanimement comme une vraie piste de solution même si cela 
générait d’autres questions.

Présentation de la Convention de l’ONU aux futurs députés

Le 16 mars, insieme Neuchâtel a invité toutes les personnes qui se pré-
sentaient à l’élection au Grand Conseil Neuchâtelois et au Conseil d’Etat 
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Formation
Informations de base sur le programme Winbiz
En 2016, insieme Neuchâtel a acquis un nouveau programme nommé 
Winbiz. Il est utilisé pour la comptabilité, mais aussi pour la gestion des 
coordonnées de nos membres. En l’absence de notre secrétaire générale, le 
besoin s’est fait sentir pour le reste de l’équipe d’acquérir plus de connais-
sances pour maîtriser ce logiciel. Le 6 septembre, quatre collaboratrices 
ont donc reçu une demi-journée de formation basique mais personnalisée 
dispensée par l’entreprise Soluware. 

à prendre part à une conférence sur la Convention des Nations-Unies 
relative aux droits des personnes handicapées.
Cette conférence donnée par les personnes citées plus haut a eu lieu au 
CEFNA à La Chaux-de-Fonds. Une dizaine de candidats et plusieurs per-
sonnes proches des intervenants se sont déplacés.

Lettre de lecteur à l’Impartial et l’Express

Nous avons profité de la Journée internationale des personnes handicapées 
du 3 décembre 2017 pour rappeler au grand public que les personnes 
vivant avec un handicap font partie de notre société tout au long de l’année 
et qu’essayer ensemble d’améliorer leur sort profitera à tous. Pour ce faire, 
nous avons envoyé une lettre de lecteurs qui a été publiée début décembre 
dans les deux quotidiens.

Archivage

Mme Lyla Vaucher-de-la-Croix, historienne, a effectué 38 heures de travail 
pour prendre connaissance de nos documents et systèmes de classement, 
mettre en place un inventaire, faire un plan de classement cohérent et 
rechercher le matériel adéquat pour classer nos archives. Son travail vise à 
mettre en lumière l’investissement des proches et des parents de personnes 
mentalement handicapées qui a marqué le canton. Pour diverses raisons, 
notamment de disponibilité, Mme Vaucher-de-la-Croix n’a pas pu pour-
suivre son engagement qui continuera sous une autre forme en 2018. Nous 
remercions La Loterie Romande qui soutient ce projet.

SAR
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Collaboration avec insieme Suisse

Formation en « Communication Non-Violente (CNV) »

Toutes les collaboratrices de Suisse romande sont invitées à suivre cette 
formation qui vise à leur permettre de mieux communiquer avec leurs 
membres, mais aussi leur comité, leurs collègues… L’intérêt de cette for-
mation, qui tient autant de la supervision que de la formation, est qu’elle 
s’adapte à des situations très différentes en utilisant des outils universels, ce 
qui permet à chaque collaboratrice de pouvoir traiter des cas concrets très 
spécifiques tout en apprenant des éléments très utiles dans des contextes au 
premier abord sans lien avec son travail. Cette formation qui a eu lieu deux 
matinées en mai et en novembre à Neuchâtel demande une implication 
personnelle importante qui contribue à resserrer les liens entre les collabo-
ratrices de Romandie.

Forum académique trisomie 21(www.part21.ch)

La journée du 8 novembre 2017 à la Haute Ecole de Travail social à Givi-
siez a été consacrée à la Santé et au Bien-Être. Plusieurs membres d’insieme 
Neuchâtel, dont la soussignée y ont participé. Riche journée qui nous a 
permis de découvrir tout ce qui a été mis en place aux HUG pour mieux 
accueillir, comprendre, respecter et soigner les personnes ayant un handi-
cap mental. Nous avons également plongé dans les avancées de la recherche 
sur la trisomie 21. Nous avons abordé le suivi médical très important car la 
personne porteuse de trisomie risque de développer certaines maladies et le 
suivi et la prévention sont indispensables pour garantir une bonne qualité 
de vie. Cette partie des exposés a suscité un vif intérêt de la part de ma fille, 
elle-même vivant avec une trisomie 21, qui s’est sentie très concernée. La 
facette psychologique, ainsi que les techniques d’apprentissage et le bien-
être que procurent les activités n’ont pas été oubliés. Les comptes-rendus 
de cette journée peuvent être lus sur : http://www.hets-fr.ch/fr/formation-
initiale/no_menu/part21 
Les participants ont reçu la brochure « Suivi médical de la personne por-
teuse de trisomie 21 ». Participer à de telles journées de formation permet 
d’être au courant des avancées, des nouveautés et ainsi de mieux renseigner 
nos membres. 

Delphine Vaucher
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Visite de l’équipe d’insieme Suisse

Le printemps et l’été 2017 ont été une période très chargée pour les collabo-
ratrices d’insieme Neuchâtel qui n’ont pu prendre part ni à la Journée des 
collaboratrices, ni à la commission « Participer dès tout petit » d’insieme 
Suisse.
Heureusement insieme Suisse nous a proposé d’organiser la sortie annuelle 
de leur équipe à La Chaux-de-Fonds avec une halte dans nos locaux. C’est 
ainsi que le 27 juin nous avons eu le plaisir d’accueillir toute leur équipe 
durant une heure environ et de leur faire découvrir nos locaux et notre tra-
vail. Malgré, parfois, la barrière de la langue, l’intérêt et les échanges ont été 
nourris et nous nous sommes sentis plus proches. Nous avons regretté que 
le stress de cette année nous empêche d’accompagner cette sympathique 
équipe dans la suite de leur découverte à la Ferme Droz-dit-Busset, puis 
aux Moulins souterrains du Col-des-Roches. 

SAR

Assemblée des déléguées

Le 25 novembre 2017 s’est tenue la seconde assemblée des délégués d’in-
sieme Suisse, à Berne. Parmi les nombreux sujets abordés, 2 ont retenus 
notre attention plus que les autres :
Nouvelle réglementation sur les cotisations des membres et sur l’annonce des 
membres actifs : une grande consultation a été lancée auprès de toutes les 
associations insieme régionales sur des changements dans la manière dont 
est déterminé le statut de membre en leur sein et sur une modification du 
mode de calcul de la cotisation à insieme Suisse tenant compte à la fois de 
l’importance des subventions OFAS et de la taille de chaque association.
Projet insieme de parrainage des parents : ce projet vise à mettre en relation 
- via une plateforme Internet spécialement développée dans ce but - de 
jeunes parents novices par rapport au handicap et des parents « expérimen-
tés » membres d’insieme afin que ces derniers puissent répondre à leurs 
questions et interrogations face à leur nouvelle situation de vie. Nous 
pensons que cette idée est très pertinente et qu’elle permettra également 
d’atteindre des membres potentiels. Nous avons donc décidé d’y participer.

Antoine Brocard
Vice-président d’insieme NE
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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 
Comptabilité : Mme Mirelys Echarte Montandon 
E-mail : info@insieme-ne.ch
Service-conseils : Mme Sylvie Augier Rossé 
E-mail : conseils@insieme-ne.ch
Membres du comité 2017 : MM Antoine Brocard (vice-président), Alex 
Fischli, Steve Jeanneret et Mmes Basilia Zacchi Lafranchi et Marina 
Desmeules. 
E-mail : comite@insieme-ne.ch

Service « Dépannage-transports »
Mardi de 10 h 00 à 13 h 00 032 926 85 60
Mercredi et vendredi  de 10 h 00 à 13 h 00 032 835 27 08
Jeudi de 13 h 00 à 16 h 00 032 926 85 60

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 
investissement, tous nos généreux donateurs 
pour leur précieux soutien et en particulier la 
Fondation Denk an Mich (www.denkanmich.
ch) qui nous aide à assumer les coûts impor-
tants des cours vacances, ainsi que La Loterie 
Romande qui nous soutient pour plusieurs 
projets


