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

«L’intégration ne doit pas juste être un slogan.» Ainsi s’exprimait Heidi Lauper le 30 octobre 

1999, lors de la journée biennoise de formation d’insieme. Elle était alors respon-

sable de l’éducation et des services à insieme. La même année, son ouvrage «Intégration: 

en route vers une école commune» était publié. L’intégration des personnes ayant un handi-

cap mental, à tous les niveaux de la société, ainsi que le soutien et le renforcement des pa-

rents est une des tâches dont Heidi s’est occupée activement depuis plus de vingt ans. Et, 

depuis 2007, elle s’y est attelée en tant que co-secrétaire générale. En septembre, elle 

prend sa retraite. C’est l’occasion de se remémorer une période mouvementée: impliquée 

dans des projets stratégiques («travail et formation professionnelle», «Participer depuis tout 

petit») ou dans la collecte de fonds et l’émancipation des proches, elle a participé à 

l’organisation des Journées de la médecine, en Suisse romande et alémanique. Quant à la 

thématique du diagnostic prénatal, elle a réussi à sensibiliser le public à ses questionne-

ments éthiques difficiles au moyen d’un traitement à la fois différencié et compréhensible.

Grâce à ses idées, Heidi Lauper a également contribué au magazine insieme, ainsi qu’à  

sa modernisation. Le projet insieme «parents-parains», que nous présentons dans ce numéro 

(page 13), est né de la conscience que les parents, avec leurs expériences, peuvent devenir 

des experts empathiques pour les autres parents.

Dans un entretien avec le magazine Curaviva, Heidi Lauper affirmait récemment: «Les pa-

rents restent importants même lorsque leurs enfants vivent dans une institution», réclamant en-

suite de celles-ci qu’elles considèrent davantage les parents comme des partenaires. Déve-

lopper en équipe, avec clairvoyance, clarté, patience et humour des positions ayant pour 

préoccupation première les personnes vivant avec un handicap mental, ainsi s’est distingué 

le travail d’Heidi Lauper.

Chère Heidi, ton intérêt et ton enthousiasme pour la société, la culture et la nature continue-

ront à guider ton chemin dans cette nouvelle phase de ta vie. Au nom d’insieme, je te 

souhaite des rencontres passionnantes, la santé et de riches moments de vie! 

Madeleine Flüeler, présidente centrale d’insieme Suisse


