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Chè re s  l e c t r i c e s ,  c he r s  l e c t eu r s ,

Nous y sommes! J’ai aujourd’hui le plaisir de vous présenter la première édition 

de notre magazine «insieme» dans son nouvel habit. J’espère qu’il vous plaira. 

Avec ce nouveau concept, nous voulons présenter une publication moderne et 

rajeunie: un magazine qui propose un regard sur le savoir et les expériences 

des parents et des proches des personnes handicapées, qui parle de tous les 

domaines de la vie de façon ouverte, intéressante et documentée, afin de vous 

permettre de vous forger votre opinion. Voici quelques-uns des thèmes qui 

seront à l’ordre du jour en 2013: comment se poursuivra la formation profes-

sionnelle des jeunes avec une déficience intellectuelle? Que décideront les 

politiques quant à la révision 6b de l’AI? La Suisse négociera-t-elle son adhé sion  

à la Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handicapées? 

Quelles que soient les réponses apportées à ces questions, elles auront des 

répercussions sur le quotidien des enfants, des jeunes, des adultes et des 

personnes âgées vivant avec un handicap mental. Nous voulons dans ce 

magazine traiter ces thèmes, sous toutes leurs facettes. Une place sera réservée  

également aux voix du monde extérieur, comme les employeurs, le personnel 

médical spécialisé, les prestataires au niveau de la culture, des loisirs et 

de l’habitat. Ainsi notre mission «insieme – avec et pour les personnes mentale-

ment handicapées» trouvera un nouveau souffle par le biais d’informations 

objectives et d’histoires captivantes.

La rédaction et ses partenaires du magazine ont adapté la mise en page et les 

illustrations aux nouveaux contenus, le tout dans un format plus généreux et en 

deux versions linguistiques bien distinctes, l’une en allemand, l’autre en français. 

Un plus grand confort de lecture, sans toutefois que vous ne deviez craindre 

de manquer quelque chose, car les contenus sont largement identiques.

Le magazine que vous tenez aujourd’hui dans vos mains est le résultat d’un 

processus intensif dans lequel ont été impliqués un groupe de parents, la 

rédaction d’insieme, l’agence de communication Gothuey & Partenaires et le 

comité central. Je vous invite donc à vous plonger dans la lecture pour 

«l’esprit» du nouvel «insieme» et n’hésitez pas à nous livrer vos commentaires 

et vos critiques. Bonne lecture à tous!

Walter Bernet, président central insieme Suisse
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