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Organe suprême de 
l’association :

Assemblée 
Générale

217 membres 
actifs

Comité de l’Association

Présidence : Françoise Vouga
Membres : Mmes Soledad Blanco 
Induni, Marina Desmeules, Marie-

France Uroz
Basilia Zacchi Lafranchi

4 Délégués insieme Neuchâtel au 
Conseil de Fondation de la 
Fondation Les Perce-Neige

Nombreux membres d’insieme 
Neuchâtel au sein des Conseils de 

Parents de la Fondation 
Les Perce-Neige

Comptabilité
Mme Mirelys Echarte 

Montandon(10%)

Secrétariat
Chantal Merz (20%) 

Delphine Vaucher (70%)
Clémence Vaucher (bénévole)

Service-Conseils
Animations

Sylvie Augier Rossé (40%)

Fonctionnement de l’association



Service-Conseils

• Conseillère animatrice, 
assistante sociale à 40%

• Ecoute
• Aide pour trouver des solutions
• Accompagnement lors des 

colloques avec les 
professionnels

• Accompagnement dans les 
réseaux scolaires

• Soutien familial personnalisé



« SERVICE  - DEPANNAGE »

et

« TRANSPORTS »

Pour enfants de 0 à 20 ans





Camp des enfants et des jeunes
adultes 

aux besoins d’encadrement et 

de soins importants



Camp des 
adultes

Saint-Maurice



Camp des ados 
et

des jeunes 
adultes





Centre aéré
Neuchâtel



Week-end détente
Le Louverain



Fonds d’entraide

Ce fonds est destiné à aider les familles membres d’insieme NE 
à payer nos cours vacances et week-ends.



Animations récréatives
pour les familles

• Sorties familles (marche avec des lamas, 

balade en bateau, visite de zoo…)

• Thé dansant

• Disco

• Souper fondue

• Bowling

• Balade en bateau

• Créer des liens

• Ne pas se sentir seul-e-s



Organisation de conférences

Utile pour nos membres : renforcer 
ses connaissances pour aider
dans la vie quotidienne.

Utile pour attirer l’attention de la 
population sur ces citoyens 
particuliers mais néanmoins à part 
entière. 

Nouveau
droit de 

protection des
adultes



Newsletter

Mai 2016

www.insieme-ne.ch

Bulletins – Newsletters 
Site Internet - Facebook

Source d’informations pour nos 
membres mais aussi pour 
sensibiliser la population et les 
autorités à tout ce qu’implique la 
vie avec un handicap pour la 
personne et 
sa famille

http://www.insieme-ne.ch/


Aide administrative

Comment remplir tous ces 
formulaires ?

A qui s’adresser si j’ai besoin de telle 
ou telle prestation ?

A quoi penser à la majorité de mon 
enfant ?

Comment faire pour trouver un lieu 
de résidence ou un atelier adapté ?



Actions politiques de défense des
droits des personnes handicapées

Visent une meilleure prise en charge, une meilleure 
considération et compréhension dans la société, une meilleure 

acceptation.

Mobilisation à chaque révision de l’AI et à toute votation
en lien avec le handicap

Motions populaires
« Pour que Neuchâtel n’abandonne pas les personnes gravement handicapées »



Actions de sensibilisation 
auprès des (futur-e-s) 

enseignants et (futur-e-s) 
acteurs des métiers 

sociaux
insieme NE en classe Ecole Pierre Coullery



Club-Service insieme



Club service insieme

5 manifestations :

Fête de la danse africaine

Vente de cœurs en chocolat

FestiNeuch

Souper Couscous

Triathlon Val-de-Ruz



Relations 
médiatiques

Couleurs Locales (RTS)

Ensemble (RTS2)

Film «5 minutes»



Collaboration insieme Suisse

Assemblées des Délégués

Journée des collaborateurs

Contacts régulier avec le secrétariat



Relations publiques

Journée des Proches Aidants

3 décembre, Journée 

internationale de la personne 

handicapée

Speed-meeting du bénévolat

Conférences de Adoptons-

Nous et l’ASPEDAH
(Association Suisse romande de Parents 

d’Enfants avec Déficit d’Attention)



Recherche de fonds

Souper «Couscous»

Vente de cœurs en chocolat : 5000 cœurs 

Fête des Vendanges

Vide-bureau



Collaboration avec d’autres 
associations.

Cérébral Neuchâtel

Antenne Handicap

ProInfirmis

GAD (Groupement des associations travaillant autour de la 

différence)

ANSB (Association Neuchâteloise des Services Bénévoles) 

Forum Handicap

EDF (L’Education donne de la force)
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