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

Noël, la fête de l’amour et de la famille, est à nos portes. Noël, c’est le temps 

des cadeaux. Une période où l’on prend le temps de se souvenir. Mais aussi de 

faire des résolutions et de se projeter dans l’avenir.

Pourtant, il n’est pas toujours possible de planifier. Certaines familles doivent 

constater avec inquiétude que leur enfant ne se développe pas comme il devrait. 

Ces familles doivent apprendre à vivre dans l’incertitude et au jour le jour. Cela 

a été le cas et l’est toujours en partie pour la famille du jeune Dario, dont nous 

relatons le parcours dans ce numéro (pp. 16–18).

Aujourd’hui âgé de 6 ans, Dario vit avec un polyhandicap et sans diagnostic. 

Aux questions «Que manque-t-il à notre enfant?» et «Quelles sont ses chances de 

développement?», il n’y a pas de réponse. Les parents de Dario, avec le soutien 

de professionnels, ont trouvé des thérapies et soutiennent son évolution. Cela 

exige d’eux beaucoup de temps, de patience et des privations. Pourtant, l’his-

toire de Dario donne aussi du courage. Elle prouve que même sans diagnostic, 

il est possible de vivre une vie de qualité. Et montre que les parents ne sont pas 

seuls dans leur tâche exigeante. L’important est de soutenir les potentiels des  

enfants et personnes comme Dario. Et qu’ils profitent aujourd’hui de structures et 

d’une offre riche qui ouvrent des perspectives. 

Vous trouvez des exemples dans ce magazine. Que ce soit celui de cette école 

de musique bâloise qui permet à des personnes handicapées de tout âge de 

s’épanouir par la musique et de se présenter au public (pp. 12–13). Ou celui du 

café LadenBistro de Bienne qui offre la possibilité à des personnes handi  capées 

de travailler à la cuisine et au service (pp. 20– 21). Et bien d’autres choses  

encore. Laissez-vous surprendre.

Cette offre riche et variée vit de l’engagement de particuliers comme d’insieme. 

Et bien évidemment du soutien dont vous, chères lectrices et chers lecteurs, faites 

preuve avec vos dons de Noël. Votre solidarité est indispensable pour offrir un 

avenir aux enfants comme Dario et leur permettre une vie au sein de la société. 

Je vous remercie de tout cœur de nous soutenir cette année encore à l’aide d’un 

don. Je vous souhaite de très belles Fêtes de Noël et vous adresse tous mes 

vœux de bonheur et de sérénité pour l’année 2014.

Walter Bernet, Président central d’insieme


