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Ce que nous souhaitons
jeune homme avec handicap mental 

qui travaille la journée dans un atelier 

protégé, mais qui habite chez nous. 

Nous sommes reconnaissants envers la 

Fondation «Les Perce-Neige» du canton 

temporaire. Cependant, cet accueil est 

mois au maximum. Notre souhait serait 

Cela nous permettrait par exemple 

de faire du vélo ou des randonnées en 

François Gaudard, retraité, et Elsbeth Gaudard, 

garde d’enfants malades, Croix-Rouge suisse, habitent 

à Neuchâtel et sont parents de trois fi ls adultes

Pour nos deux enfants qui ont un handicap mental, nous 

que les enfants du même âge et que plus tard, ils puissent 

travailler selon leurs possibilités. 

Nous ne souhaitons pas être des parents qui mendient 

mettrait aux enfants avec un handicap de rester visibles 

et que le contact avec eux soit naturel et moins empreint 

Pour nos enfants avec un handicap, nous demandons une 

.

Anette Wollensack et Matthias Gutfeldt Wollensack sont parents de six enfants 

(24, 19, 13, 11, 9 et 6 ans) dont deux d’entre eux sont porteurs de trisomie 21
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Chers parents, que souhaitez-vous? Qu’est-ce qui vous tourmente depuis longtemps? Quelles sont les choses qui rendent 

votre quotidien difficile? Quels obstacles sociaux devrait-on selon vous faire disparaître? Envoyez-nous vos souhaits à 

media@insieme.ch. Nous les rassemblerons et les remettrons aux décideurs politiques.s 
1

pour une école de jour, qui permettrait de soutenir les parents, se-

qui offrirait la possibilité de passer la nuit sur place, nous allégerait 

tions orientent leurs offres selon les besoins des personnes avec un besoin de soutien élevé ou selon ceux de leurs proches.Maya Furrer (41) et Christian Burr ont un fi ls (14 ans) et une fi lle (10 ans) et travaillent tous deux

Nous souhaitons un article dans la constitution fédérale qui 

qui nécessitent une assistance. 

Nous demandons plus de transparence et de réciprocité dans la 

personnes en institutions.

Sonja et Michel Gsell-Faesser sont parents de deux fi ls avec un syndrome de l’X fragile

adulte. Il vit et travaille en institution, où il se 

côtés, il appréciait les promenades dominicales. 
activités ... Nous sommes tellement impliqués dans 

Ce sont des offres pour lesquelles nous, parents, 

balader.
Marianne Hauser, 50 ans, est femme au foyer, agricultrice et 
employée de bureau à 40%
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