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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 
 

Changement à la tête de l’association insieme Suisse 
 

La nouvelle présidente centrale d’insieme Suisse s’appelle Madeleine Flüeler. Elue par les 
délégués samedi à Berne, la Zougoise succède à Walter Bernet de Gommiswald (SG). 
Walter Bernet a donné sa démission après des années de bons et loyaux services à la tête 
de l’association. 
 
Berne, le 2 mai 2016 : Outre Walter Bernet (69 ans), ce sont aussi Jean-François Mottaz, vice-
président de longue date et responsable des finances, et Barbara Kind qui se sont retirés du comité 
central d’insieme Suisse lors de l’assemblée des délégués (AD). 
 

Ouvrir insieme aux jeunes familles 

La présidente fraîchement élue, Madeleine Flüeler, s’engage au sein du comité central d’insieme 
depuis 2008 déjà. Educatrice et mère de trois enfants, elle est aussi présidente de l’association 
régionale insieme-Cerebral de Zoug depuis 2006. «Ayant grandi avec un frère cadet mentalement 
handicapé, je connais depuis mon enfance les préoccupations des handicapés mentaux et de leurs 
parents», a-t-elle souligné. En 1998, elle prenait déjà une part active dans la vie de l’association et 
créait le club régional de formation.  
Madeleine Flüeler se félicite de pouvoir reprendre les rênes d’une association qui bénéficie d’un bon 
positionnement stratégique et politique et qui peut s’appuyer sur un comité compétent. La nouvelle 
présidente veut mettre l’accent sur la formation professionnelle et les jeunes parents. « insieme doit 
être une organisation d’entraide attrayante pour les jeunes familles et leurs enfants, elle doit leur 
donner envie d’en devenir membre et de s’engager aux côtés d’autres parents – pour l’intégration de 
leurs enfants dès le plus jeune âge ». Selon elle, il s’agit à présent de créer les conditions qui 
répondent aux modes de vie des familles d’aujourd’hui (accès aux crèches, aux jardins d’enfants et à 
des offres extrafamiliales de soutien et de relève, par exemple). Et de proposer des offres de qualité 
dans les associations insieme.  
 

Un engagement fort pour l'intégration 

L’AD a été l’occasion de rendre hommage au président sortant, Walter Bernet de Gommiswald (SG), 
dont la personnalité a largement contribué à faire d’insieme ce qu’elle est aujourd’hui. C’est sous sa 
présidence que s’est déployée la nouvelle péréquation financière (NPF). La préparation des 50 
associations insieme aux nouvelles tâches, comme la défense d’intérêts politique au niveau cantonal, 
s’est réalisée sous sa conduite. En retenant, sous son égide, les thèmes-clés de l’école, du travail et 
du logement, l’association a défini ses axes d’intervention stratégiques pour les prochaines années. 
Concernant une revendication importante, à savoir la formation professionnelle des jeunes 
handicapés mentaux, un jalon a été posé en 2011 avec la remise de la pétition « Une formation pour 
tous ». A l’heure actuelle, insieme s’engage dans le cadre de la révision de l’AI pour que les jeunes 
avec un handicap plus sévère bénéficient aussi d’une formation professionnelle solide. Walter Bernet 
a souligné que ce thème resterait son cheval de bataille en tant que membre ordinaire de 
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l’association. Son attachement aux associations et son engagement pour donner une image 
commune à l’ensemble de l’organisation ont joué un rôle très important dans le positionnement de 
la fédération vis-à-vis du grand public.  

 

NON à la loi sur la procréation médicalement assistée le 5 juin 

Samedi, les délégués d’insieme ont non seulement élu leur nouvelle présidente, mais aussi tous les 
membres du comité. Ils ont reconduit dans leurs fonctions les anciens membres Stephan 
Wartenweiler (ancien vice-président), Emmanuelle Seingre (nouvelle co-vice-présidente), Christine 
Bulliard, conseillère nationale, Daniela Wazzau, Sandra Näf et Harald Wittekind. Avec Jan Habegger, 
Marco Peter, Mary-Claude von Arx et Pierre-André Steiner, quatre nouveaux membres compétents 
font leur entrée au comité.  

Outre les élections, la votation du 5 juin sur la loi sur la procréation médicalement assistée (LPMA) a 
constitué un sujet important pour l’assemblée. En tant que membre du mouvement «Préférer la 
diversité à la sélection!», insieme s’est prononcée clairement contre une application sans réserve du 
DPI et contre la LPMA. Les délégués ont réaffirmé cette détermination et veulent sensibiliser 
l’opinion publique à voter NON le 5 juin prochain.  

 
Pour toute question : Beatrice Zenzünen, Communication, tél. 031 300 50 20, mobile 078 720 50 93 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

insieme – ensemble, avec et pour les personnes mentalement handicapées 
 

Depuis 55 ans, insieme Suisse s’engage pour les intérêts des personnes mentalement handicapées et 
de leurs parents: 
insieme s’investit en faveur d'un cadre propice, permettant aux personnes porteuses d’un handicap 
mental de mener, autant que possible, une vie autonome en tant que membres à part entière de la 
société.  

insieme informe et sensibilise le grand public et propose aux personnes concernées des formations 
continues, des activités de loisir et de soutien dans toute la Suisse.  

insieme compte 8000 membres individuels actifs, réunis au sein de 50 associations régionales.  
 

www.insieme.ch – http://www.insiemeplus.ch/fr/ 
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