
RAP PORT ANNUE L 2019



2

MISS ION

Ensemble avec et pour les personnes
avec un handicap mental

Nos valeurs, nos objectifs
Les personnes en situation de handicap mental sont des membres à part entière de notre société. insieme s’engage 
pour le respect des droits humains et lutte contre toute forme de discrimination.

• Nous nous engageons pour la mise en place de conditions-cadre qui stimulent et garantissent l’épanouissement des 
personnes en situation de handicap mental, ainsi que leur reconnaissance et leur intégration dans la société.

• En tant qu’organisation d’entraide, nous défendons les intérêts des personnes en situation de handicap mental et de 
leurs proches.

• Nos activités tiennent compte des besoins et sont gérées avec efficacité.
• Nous sensibilisons le grand public et les autorités aux aspirations des personnes en situation de handicap mental 

par le biais d’une communication active.
• Nous réalisons nos objectifs grâce à l’implication de bénévoles et au travail de collaboratrices et collaborateurs 

qualifié-e-s.
• Nous gérons les ressources financières avec rigueur.

Nous remercions de tout cœur celles et ceux qui nous ont soutenus 
en 2019 par un don ou par leur engagement personnel: 

Prestations spéciales
Beatrice Egli, gagnante de l’émission «Hirschhausens Quiz des 
Menschen», fait don de son prix (Fr. 11’208.–) à insieme. Merci 
de tout cœur!

Nous remercions aussi l’entreprise Funke Lettershop AG à Zolli-
kofen, qui a renoncé à ses frais de stockage en faveur d’insieme.

Entreprises
Fr. 1’000.– Schindler Management AG
Fr. 500.– Wyser AG, Liebefeld

Fondations et institutions
Fr. 10’000.– Fondation Uniscientia, Vaduz
Fr. 6’000.– Association gelähmter Kinder, Bremgarten
Fr. 5’000.– Fondation Georg Wagner, Oberwil
Fr. 1’800.– Frauenkontakt Risch, Buonas
Fr. 1’000.– Fondation Pierre Demaurex, St-Sulpice VD

Paroisses
Fr. 1’514.– Paroisse catholique réformée Dagmersellen
Fr. 1’000.– Paroisse catholique de Therwil/Biel-Benken
Fr. 922.– Paroisse catholique de Küssnacht am Rigi
Fr. 918.– Paroisse de Horgen
Fr. 819.– Paroisse catholique de Sursee
Fr. 725.– Pastorale de Huerntal Dagmersellen

Fr. 700.– Paroisse catholique de Au
Fr. 646.– Paroisse de Muri-Gümligen
Fr. 552.– Paroisse réformée de Stäfa
Fr. 530.– Paroisse catholique de Horn
Fr. 504.– Paroisse de Sigriswil

Particuliers
Fr. 3’000.– René Champion-Harsch, Reinach BL
Fr. 1’500.– Gabrijela Mamuzic, Zurich
Fr. 1’200.– Christian Leemann, Speicher
Fr. 1’100.– Fam. Brühwiler Huber, Wallisellen
Fr. 1’000.– Hubert Erni-Stöckli, Dagmersellen
Fr. 1’000.– Valeria Rossel, Brügg
Fr. 1’000.– Ursula Brunner, Zurich
Fr. 1’000.– Manuela Hany, Winterthour
Fr. 1’000.– Maria Seitz-Köppel, Engelburg
Fr. 1’000.– Miggi Obrist, Küssnacht
Fr. 950.– Sabine Kuster, Zurich
Fr. 700.– Martin Liechty-Witschi, Zurich
Fr. 600.– Marie-Christine Wackernagel-Burckhardt, Bâle
Fr. 600.– Johanna Müller, Zurich
Fr. 600.– Marcelle Tièche-Berberat, Reconvilier
Fr. 500.– Konrad Gysel, Zurich
Fr. 500.– Peter Gysel, Buchs
Fr. 500.– Peter Imhof, Wynigen
Fr. 500.– Ralph Maria Wyss, Crans Montana
Fr. 500.– Fam A. Müller-Burgermeister, Eschlikon
Fr. 500.– Urs Endress, Arlesheim
Fr. 500.– Gret Gut, Langendorf
Fr. 500.– Peter und Monique Regenass-Bucher, Langenthal
Fr. 500.– Rolf Zehnder-Haefeli, Gipf-Oberfrick
Fr. 500.– Andreas Haefeli-Sonin, Lupfig
Fr. 500.– Margrith Bärlocher-Frei, Birr
Fr. 500.– Iwan Villiger-Gsell, Lenzburg
Fr. 500.– Frank Buser, Zurich

MERC I
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ED I TOR I A L

Chers membres insieme, parents et proches,

insieme s’engage pour que les personnes en situation de handicap 
mental puissent participer à la vie civique. À travers sa campagne 
de sensibilisation #jeveuxvoter, insieme a réussi à ouvrir un débat 
sur la participation, dans une société ouverte, à la prise de déci-
sions politiques par des personnes en situation de handicap men-
tal. Les protagonistes des vidéos #jeveuxvoter déclarent tous 
«Oui, je veux!»: ils veulent avoir leur mot à dire, parce que les dé-
cisions prises en politique les concernent aussi. Il faut veiller à ce 
que la procédure électorale et les informations relatives aux élec-
tions soient accessibles et faciles à comprendre pour les per-
sonnes en situation en handicap mental intéressées par la poli-
tique. insieme Suisse a donc réalisé un guide en facile à lire pour 
les élections fédérales du 20 octobre 2019. Distribuée à grande 
échelle, cette brochure a bénéficié d’une très forte demande. De 
nombreuses personnes en situation de handicap se sont ainsi ren-
dues aux urnes pour la première fois de leur vie en 2019. C’est 
 remarquable! 

insieme est une organisation d’entraide dynamique. La nouvelle 
plateforme en ligne parents-parrains.ch permet à des parents 
d’un enfant en situation de handicap mental en quête de conseil 
d’entrer en contact et d’échanger avec des mères et des pères ex-
périmentés. La brochure «inclusion numérique!» aide les parents 

et autres accompagnants d’enfants et de jeunes en situation de 
handicap mental à s’engager sur la voie exigeante de l’éducation 
aux médias. Lors de la rencontre des collaboratrices et collabora-
teurs insieme, les participant-e-s ont pris part à des ateliers sur les 
médias numériques, le bénévolat et le facile à lire. Les délégué-e-s 
ont eu droit à un exposé agrémenté de conseils pour savoir com-
ment concevoir de façon attrayante le travail en comité et recruter 
avec succès des bénévoles. insieme mise sur la transmission de 
connaissances et veut ainsi éveiller le plaisir d’innover. 

En 2019, insieme Suisse a accompli beaucoup de choses et en a 
lancées bien d’autres. Tout cela, c’est aussi grâce à vous! Le rap-
port annuel 2019 vous propose de découvrir les prestations et les 
offres fournies par insieme tout au long de l’année. En même 
temps, il nous montre qu’il reste encore beaucoup à faire, en route 
vers une société inclusive et diversifiée. Pour conclure, je tiens à 
vous remercier de tout cœur pour ce que vous accomplissez en 
 faveur des personnes en situation de handicap, en tant que 
 parents, proches, bénévoles et en tant que donateurs et soutiens.

Madeleine Flüeler
Présidente centrale d’insieme Suisse
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Pour une société ouverte  
à toutes et tous
insieme lutte pour une société dans laquelle les personnes en 
situation de handicap mental vivent au milieu de nous, tout 
naturellement et sans barrières sociales. insieme s’engage 
pour cette cause à l’échelle nationale. 

insieme s’engage en faveur de la Convention  
de l’ONU relative aux droits des personnes avec  
un handicap 

Plusieurs auto-représentants de Suisse, 
avec une trisomie 21, participent à la Jour-
née mondiale de la trisomie 21 à Genève. 
Dans le cadre de ces deux journées auprès 
de l’ONU, insieme accompagne Damian 
Bright et Andreas Rubin, venus présenter 
leurs revendications en faveur des per-
sonnes atteintes du syndrome de Down et  
en situation de handicap mental. Andreas 

 Rubin encourage ainsi le fait que toutes les personnes puissent 
 décider de leur lieu de vie. 

La procédure d’examen de la Suisse sur la mise en œuvre de la 
Convention de l’ONU relative aux droits des personnes handi-
capées a débuté en 2019. Les organisations d’aide aux per-
sonnes handicapées peuvent ainsi actualiser le rapport alternatif 
sur la mise en œuvre en Suisse. insieme collabore activement au 
sein du groupe de travail d’Inclusion Handicap en mettant l’ac-
cent sur les demandes spécifiques des personnes en situation de 
handicap mental. 

Avant de prendre une décision sur les questions qu’il souhaite 
adresser à la Suisse, le comité de l’ONU écoute les revendica-
tions des ONG. Une délégation d’Inclusion Handicap participe à 
l’audition de Genève en septembre et donne le point de vue des 
personnes en situation de handicap sur la base du rapport alter-
natif. insieme fait partie de la délégation. Entretemps, la «liste des 
thèmes» a été publiée.

insieme s’engage en faveur des proches aidants

L’étude «Analyse des obstacles pour les proches aidants» de 
l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) veut mettre en lumière 
la situation de proches aidants avec des besoins spécifiques. Les 
proches qui soignent des personnes avec un handicap mental 
sont aussi particulièrement sollicités. insieme collabore à des ate-
liers de travail et met en lien des personnes de contact pour dé-
montrer ce qui les empêche d’accéder aux offres de relève. Elle in-
dique les mesures à prendre pour leur venir en aide.

insieme fait partie de la Communauté d’intérêts Représentation des 
proches. La CI est la première organisation faîtière nationale re-
présentant les intérêts des accompagnants et des proches aidants. 
Elle regroupe 32 associations et organisations. insieme veille à ce 
que la CI prenne connaissance et représente aussi les besoins des 
proches de personnes en situation de handicap mental. 

Heureusement, le Parlement a adopté la loi fédérale sur l’amélio-
ration de la conciliation entre activité professionnelle et prise 
en charge de proches. La loi règle le maintien du salaire pour les 
absences de courte durée, crée un congé indemnisé pour la prise 
en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un acci-
dent, étend les bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS 
et prévoit le maintien du droit à l’allocation pour impotent pen-
dant l’hospitalisation d’enfants. La loi corrige également la ré-
forme des PC adoptée en mars, de sorte qu’il sera toujours pos-
sible de financer l’appartement communautaire pour les bénéfi-
ciaires de PC. insieme s’engage pour ces améliorations essen-
tielles.

insieme s’engage pour de meilleures  
conditions cadres

Dans le cadre de la révision de l’AI, insieme défend l’inscription 
dans la loi de la durée de deux ans de la formation pratique 
 INSOS (FPra). Malheureusement, le Parlement a décidé de délé-
guer au Conseil fédéral la compétence de décider de la durée de 

insieme s’engage sur le plan politique pour un soutien accru 
des proches aidants.

La formation pratique 
(FPra) est une offre  
de formation profes-
sionnelle à bas seuil 
d’accès, axée sur  
les ressources 
individuelles.
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la FPra INSOS. Il est probable que la formation professionnelle 
pour des jeunes en situation de handicap fasse l’objet de restric-
tions. Toutefois, le Conseiller fédéral Alain Berset promet qu’au-
cune réduction n’est prévue. 

insieme prend part à la consultation sur le contre-projet du Conseil 
fédéral à l’initiative populaire «Pour sauver des vies en favori-
sant le don d’organes». Le projet prévoit d’introduire le «consen-
tement présumé» en remplacement du «consentement explicite». 
insieme défend l’idée que les proches d’une personne en incapa-
cité de discernement puissent déjà inscrire leur opposition de leur 
vivant et que la personne en incapacité de discernement puisse, 
dans la mesure du possible, être impliquée dans la prise de 
 décision.

En automne 2019, l’ordonnance révisée sur la gestion du patri-
moine dans le cadre d’une curatelle ou d’une tutelle (OGPCT) 
est enfin en consultation. insieme s’engage depuis longtemps pour 
interrompre l’échange automatique des extraits de comptes entre 
les banques et les autorités. Le projet de la nouvelle ordonnance y 
met enfin un terme.

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) publie début dé-
cembre une étude destinée à clarifier la manière dont les per-
sonnes en situation de handicap veulent habiter et comment finan-
cer le soutien nécessaire à cet effet. En tant que représentant d’In-
clusion Handicap, insieme fait partie du groupe d’accompagne-
ment de cette étude sur le logement. L’étude montre les nombreux 
obstacles qui empêchent les personnes en situation de handicap 
de décider de leur lieu de vie.

insieme, en sa qualité d’organe consultatif spécialisé et délégué 
d’Inclusion Handicap, a contribué à l’élaboration des «Stan-
dards pour un système scolaire à visée inclusive» d’Integras. 
Ces standards doivent contribuer à la discussion autour d’une 
«école pour tous», tout en soutenant la mise en œuvre dans les 
écoles.

Mesures d’entraide
Informations ciblées, actions et offres de formation sont les 
mesures d’entraide proposées par insieme.

Nouvelle brochure «inclusion numérique!»
La brochure «inclusion numérique!» soutient les parents et autres 
accompagnants d’enfants et de jeunes en situation de handicap 
mental dans l’éducation aux médias. Les dix cartes memo portant 
sur différentes thématiques peuvent être intégrées au quotidien fa-
milial, au rythme de chacun. La présente brochure éditée en trois 
langues (fr/all/it) peut être retirée gratuitement auprès d’insieme 
ou téléchargée sur inclusion-numerique.ch.

Parents-parrains.ch 
Le site internet parents-parrains.ch, qui permet de mettre en 
contact des parents d’enfants en situation de handicap mental, est 
mis en ligne en début d’année. Entretemps, plus de 70 mamans et 
papas sont déjà prêts pour un échange. Les premiers précieux 
contacts sont établis!

Un guide pour voter
insieme élabore avec easyvote une brochure d’assistance électo-
rale en vue des votations fédérales du 20 octobre. La réalisation 
de ce guide écrit en facile à lire est soutenu par le Bureau fédéral 
de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH). En collabo-
ration avec un groupe de travail composé de personnes en situa-
tion de handicap, une brochure expliquant en termes simples et 
compréhensibles le vote étape par étape a vu la jour. Tiré à 
23’000 exemplaires, le guide est disponible en français, alle-
mand, et italien. La diffusion du guide auprès du public cible 
s’effec tue avec les moyens les plus directs: par l’intermédiaire des 
associa tions régionales insieme, sous forme de supplément au 

Il faut aussi que les personnes en situation de handicap mental 
puissent choisir elles-mêmes une forme de logement à leur 
convenance.

Accompagner les personnes en situation de handicap mental 
dans l’usage des médias numériques.
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 magazine insieme de septembre, par envoi aux 
institutions de personnes en situation de handi-
cap et aux organisations parallèles. L’évalua-
tion montre que le produit est bien accueilli et 
facilite grandement l’accès au vote des per-
sonnes en situation de handicap. La brochure 
est aussi disponible sous forme numérique sur 
le site www.insieme.ch/voter. 

Formation & soutien

Ateliers de travail et boîte de création insieme
Lors de la rencontres des collaboratrices et collaborateurs insieme, 
les participant-e-s ont la possibilité de se former aux thèmes «édu-
cation aux médias des personnes avec un handicap mental», «or-
ganisation du bénévolat» et «facile à lire» sous la direction de spé-
cialistes externes, via des ateliers de travail. Le lancement de la 
«boîte de création insieme» met aussi à disposition un outil permet-
tant de s’adresser tout particulièrement aux parents plus jeunes, et 
ce de manière plus attrayante.

Conférence sur le travail et le bénévolat 
au sein du comité 
Comment recruter des membres au sein du comité? Comment 
rendre attrayant le travail du comité? Lors de l’assemblée des délé-
gué-e-s de cet automne, le public peut profiter de la longue expé-
rience de l’ancienne dirigeante de benevol Suisse, Elsbeth  Fischer. 

Atelier de travail autonomie et participation  
à la prise de décision
L’atelier sur l’autonomie et la participation à la prise de décision, 
qui s’adresse aux dirigeants moniteurs et accompagnants 
 d’insieme a lieu, trois fois, auprès d’ insieme Zürcher Oberland et 
 insieme Uri. Au programme: des conseils sur la façon dont les 
 participants peuvent eux-mêmes décider des offres. Autre thème 
abordé: l’autonomie, souvent perçue en opposition à la protection 
de la personne, suscitant ainsi de vives discussions.

Informations et conseils

Les collaboratrices et collaborateurs du secrétariat 
fournissent un large éventail d’informations aux 
proches, aux collaborateurs des associations, aux 
membres du comité, aux étudiants, écoliers et per-
sonnes en situation de handicap mental. Les sujets 
les plus importants: l’école, les assurances sociales, 
la sexualité, ainsi que la protection des enfants et des adultes. Du 
soutien est sollicité dans le domaine de l’intégration scolaire.

Communication
insieme communique en fonction des groupes cibles. Ses 
 messages visent l’obtention de résultats. Ils sont pondérés  
et opportuns. 

Travail avec les médias
Le guide pour voter d’insieme en vue des votations fédérales du 
20 octobre 2019 représente un élément essentiel des relations 
médias. Outre l’envoi systématique d’un communiqué de presse, 
de nombreux représentants de la presse et des médias numé-
riques ont été contactés personnellement et informés. Des béné-
voles et plusieurs personnes, qui recourent elles-mêmes à ce 
guide, se tiennent à disposition des médias. Le thème de la cam-
pagne #jeveuxvoter, suscite un grand intérêt auprès du public et 
un large écho médiatique. Les informations sont relayées par la 
radio et télévision SRF,  Swissinfo.ch, Luzerner Zeitung, TeleBärn, 
Le Temps, Le Matin Dimanche, la RTS et d’autres médias.

Informations aux proches et aux membres
Le magazine insieme est un outil d’in-
formation essentiel, de formation à 
l’opinion et d’échanges avec les pa-
rents et les proches. L’édition no 4 est 
consacrée aux jeunes parents. Quel 
est leur ressenti à la nouvelle d’un en-
fant en situation de handicap? Com-
ment se préparer? Comment et où 
peuvent-ils rejoindre un réseau? Dans 
ce contexte, il y a aussi les «messages 
aux parents» de Pro Juventute, qui ac-
compagnent de manière informative 

les parents durant les six premiers mois de l’enfant. Grâce à l’ini-
tiative d’insieme, ces brochures sont désormais inclusives et 
s’adressent aux parents d’enfants avec ou sans handicap.

Informations des associations et autres intéressé-e-s
Avec la newsletter, les associations d’insieme et les abonnés ex-
ternes reçoivent dix fois par année des nouvelles passionnantes 
concernant les domaines suivants: associations, politique, 
culture/savoir & loisirs et réseaux sociaux. 

Campagne #jeveuxvoter
De nombreuses personnes en situation de handicap mental 
veulent voter et en ont le droit – est-ce que le grand public est au 
courant? Avec la campagne de sensibilisation #jeveuxvoter, 

La boîte de création 
insieme contient divers 
modèles (Word et PP), 
des cartes, des auto-
 collants, des ballons 
et une collec tion 
d’illustrations.

Ensemble avec et pour les personnes mentalement handicapées. Numéro 4, décembre 2019. www.insieme.ch

Quand l’enfant paraît 
PAGE 10: S’orienter grâce aux «Messages aux parents» de Pro Juventute

Peu de solutions adéquates pour accueillir les seniors
PAGE 14: Les ins t i tu t ions s ’adaptent  pour les aînés, mais les p laces manquent

PAGE 16: Une v is i te sur  mesure 

pour rendre l ’ar t  access ib le

«Je veux voter, parce 
que cela me concerne 
aussi», déclare Chris.
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 insieme thématise la participation politique des personnes avec un 
handicap mental dans une société ouverte. insieme interroge 
 Stefan, Barbara, Thierry, Karin, Bruno, Andreas, Chris, Silvia, 
Christian, Sabrina et Olivier, sur leur volonté de voter, ce que cela 
signifie pour eux et quelles sont leurs revendications. Ils répondent 
tous «Oui, je veux!». Plusieurs clips vidéos avec leurs prises de po-
sition ont été tournés et publiés sur 20minutes.ch, diffusés dans les 
gares de Genève, Berne et Zurich et sur les réseaux sociaux 
 d’insieme comme Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. La vi-
déo de Chris sur YouTube a recueilli presque 20’000 vues, géné-
rant de nombreux nouveaux abonnés et J’aime sur les réseaux so-
ciaux d’insieme.

Campagne de sensibilisation «Voyons plutôt»
insieme collabore avec Procap pour la campagne «Voyons plu-
tôt». Depuis de nombreuses années, Procap informe les écoles sur 
les personnes en situation de handicap. Depuis deux ans, le 
thème de la trisomie 21 est aussi abordé. C’est un tandem compo-
sé de Damian Bright, atteint de trisomie 21, soutenu par Jan 
 Habegger d’insieme qui se présente dans les écoles. À relever 
deux manifestations en 2019, une fois dans un gymnase de Berne 
et une fois auprès d’Agogis à Winterthour. Cette démarche sus-
cite un grand intérêt, notamment le fait d’avoir un aperçu de la vie 
d’une personne en situation de handicap.

Lieux de vie
Le bureau «Lieux de vie insieme» conseille et soutient les  
personnes en situation de handicap mental et leurs proches 
en situation de crise.

Statistique de consultations en 2019

Les thèmes suivants ont été les plus fréquemment abordés lors des 
consultations:
• sexualité et amour
• recherche de logement et d’emploi
• comportements difficiles et divers
• psychothérapie et accompagnement psychologique
 
Le thème «sexualité et amour» est le plus fortement représenté lors 
des conseils de courte durée. Dans les cas de consultations de 
dossiers de proches celui de «recherche de logement et d’emploi» 
arrive en premier. Lors de consultations de dossiers de personnes 
avec un handicap mental, la thématique «sexualité & amour» est 
à nouveau la plus traitée.

L’offre du bureau en langage simplifié

Nombre de 
consultations

Nombre d’heures

Anzahl Beratungen Anzahl Stunden
77 72
36 331
17 270

Anzahl Beratungen

1 2 3

Anzahl Stunden

1 2 3

77

17

36

Anzahl Beratungen Anzahl Stunden
77 72
36 331
17 270

Anzahl Beratungen

1 2 3

Anzahl Stunden

1 2 3

331

72

270

Bref conseil social

Conseil social des 
proches avec tenue 
d’un dossier

Conseil social des  
personnes avec un  
handicap mental avec 
tenue d’un dossier

Avez-vous observé un comportement inadéquat? Ressentez-vous 
peut-être un sentiment de malaise ou avez-vous un soupçon et sou-
haitez en parler? Ou vous avez subi de la violence? Le bureau de 
service interne d’examen des plaintes est là pour les collabora-
teurs des associations insieme, les personnes en situation de han-
dicap mental et leurs proches. Les discussions sont traitées avec la 
plus grande confidentialité.

Travail en réseau & travail d’information
Le bureau coordonne le réseau des parents 
d’enfants en situation de handicap mental 
et fournit une lettre d’information à ce sujet. 
Il offre en plus un échange interdisciplinaire 
entre spécialistes cinq fois par ans. Lors de 

quatre rencontres, la commission «Cadre de vie» d’INSOS repré-
sente la position des proches et des personnes en situation de 
handicap mental et organise la formation continue pour les asso-
ciations régionales de Suisse romande sur le thème «Communica-
tion non violente». Autres activités du bureau: 
• Réseau des institutions de Zurich et de Berne
• Association Espace pour les frères et soeurs
• Réseau pour les personnes en situation de handicap sévère
• Echange d’expériences avec l’Association suisse de la santé 

des personnes à déficience intellectuelle SGGIE
• Commission d’examen pour l’examen professionnel «Spécia-

liste de l’accompagnement des personnes en situation de 
handicap».

Diverses conférences ont lieu en 2019 sur les thèmes suivants: 
proches aidants, amour, sexualité, puberté, prévention, désir 
d’enfant.

Vous traversez une situation difficile?
Quelque chose vous tracasse?

Vous voulez en parler à quelqu’un.
Vous cherchez du soutien.
Vous avez une question.

Le bureau «Lieux de vie» est là pour les personnes en 
situation de handicap mental. 
Et pour leurs parents. 
Ou leurs frères et sœurs.

Simone Rychard et Eva Mühlethaler sont à votre écoute. 
Elles sont psychologues. 
Et elles ont de l’expérience dans des situations difficiles.
Elles vous offrent conseil et accompagnement.

Vous pouvez prendre contact avec nous:
Tél: 031 300 500 20
E-mail: lieuxdevie@insieme.ch

Le bureau comme service interne d’examen des plaintes
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F INANCES

Bilan au 31 décembre 2019

Grâce à insieme, les Messages aux parents de Pro Juventute concernent désormais aussi des enfants 
avec un handicap. Ces messages accompagnent avec compétence les parents dans les premières 
 années de la vie de leurs enfants. Les parents reçoivent ainsi un soutien précieux au sujet des étapes de 
développement, des transitions importantes ou des situations difficiles.

A C T I F S 2019 2018
CHF CHF

Actifs circulants 1’434’083.46 1’611’435.23
Liquidités 1’402’997.26 1’562’687.23
Créances résultant d'achats et de prestations 846.50 831.25
Autres créances à court terme 9’372.89 18’292.85
Stock de publications 5’540.00 5’840.00
Actifs de régularisation 15’326.81 23’783.90

Actifs immobilisés 2’071’502.10 1’924’213.10
Placements financiers 2’059’899.10 1’905’809.10
Placements en valeurs réelles immobilisés 11’602.00 18’403.00
Participations 1.00 1.00

Total actifs 3’505’585.56 3’535’648.33
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Fonds art. 74 LAI 929’443.12 1’192’517.32
Fonds de fluctuation insieme Suisse 64’364.00 106’591.05
Capitaux de l'organisation 2’323’488.84 2’091’454.57
Capital libre 2’323’488.84 2’091’454.57
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A C T I F S 2019 2018
CHF CHF

Actifs circulants 1’434’083.46 1’611’435.23
Liquidités 1’402’997.26 1’562’687.23
Créances résultant d'achats et de prestations 846.50 831.25
Autres créances à court terme 9’372.89 18’292.85
Stock de publications 5’540.00 5’840.00
Actifs de régularisation 15’326.81 23’783.90

Actifs immobilisés 2’071’502.10 1’924’213.10
Placements financiers 2’059’899.10 1’905’809.10
Placements en valeurs réelles immobilisés 11’602.00 18’403.00
Participations 1.00 1.00

Total actifs 3’505’585.56 3’535’648.33

P A S S I F S 2019 2018

CHF CHF
Dettes (à court terme) 188’289.60 145’085.39
Dettes résultant d'achats et de prestations 120’437.65 137’758.22
Passifs de régularisation 67’851.95 7’327.17

Capital de fonds (affecté) 993’807.12 1’299’108.37
Fonds art. 74 LAI 929’443.12 1’192’517.32
Fonds de fluctuation insieme Suisse 64’364.00 106’591.05
Capitaux de l'organisation 2’323’488.84 2’091’454.57
Capital libre 2’323’488.84 2’091’454.57

Total passifs 3’505’585.56 3’535’648.33

A C T I F S 2019 2018
CHF CHF

Actifs circulants 1’434’083.46 1’611’435.23
Liquidités 1’402’997.26 1’562’687.23
Créances résultant d'achats et de prestations 846.50 831.25
Autres créances à court terme 9’372.89 18’292.85
Stock de publications 5’540.00 5’840.00
Actifs de régularisation 15’326.81 23’783.90

Actifs immobilisés 2’071’502.10 1’924’213.10
Placements financiers 2’059’899.10 1’905’809.10
Placements en valeurs réelles immobilisés 11’602.00 18’403.00
Participations 1.00 1.00

Total actifs 3’505’585.56 3’535’648.33

P A S S I F S 2019 2018

CHF CHF
Dettes (à court terme) 188’289.60 145’085.39
Dettes résultant d'achats et de prestations 120’437.65 137’758.22
Passifs de régularisation 67’851.95 7’327.17

Capital de fonds (affecté) 993’807.12 1’299’108.37
Fonds art. 74 LAI 929’443.12 1’192’517.32
Fonds de fluctuation insieme Suisse 64’364.00 106’591.05
Capitaux de l'organisation 2’323’488.84 2’091’454.57
Capital libre 2’323’488.84 2’091’454.57

Total passifs 3’505’585.56 3’535’648.33

A C T I F S 2019 2018
CHF CHF

Actifs circulants 1’434’083.46 1’611’435.23
Liquidités 1’402’997.26 1’562’687.23
Créances résultant d'achats et de prestations 846.50 831.25
Autres créances à court terme 9’372.89 18’292.85
Stock de publications 5’540.00 5’840.00
Actifs de régularisation 15’326.81 23’783.90

Actifs immobilisés 2’071’502.10 1’924’213.10
Placements financiers 2’059’899.10 1’905’809.10
Placements en valeurs réelles immobilisés 11’602.00 18’403.00
Participations 1.00 1.00

Total actifs 3’505’585.56 3’535’648.33

P A S S I F S 2019 2018

CHF CHF
Dettes (à court terme) 188’289.60 145’085.39
Dettes résultant d'achats et de prestations 120’437.65 137’758.22
Passifs de régularisation 67’851.95 7’327.17

Capital de fonds (affecté) 993’807.12 1’299’108.37
Fonds art. 74 LAI 929’443.12 1’192’517.32
Fonds de fluctuation insieme Suisse 64’364.00 106’591.05
Capitaux de l'organisation 2’323’488.84 2’091’454.57
Capital libre 2’323’488.84 2’091’454.57

Total passifs 3’505’585.56 3’535’648.33

A C T I F S 2019 2018
CHF CHF

Actifs circulants 1’434’083.46 1’611’435.23
Liquidités 1’402’997.26 1’562’687.23
Créances résultant d'achats et de prestations 846.50 831.25
Autres créances à court terme 9’372.89 18’292.85
Stock de publications 5’540.00 5’840.00
Actifs de régularisation 15’326.81 23’783.90

Actifs immobilisés 2’071’502.10 1’924’213.10
Placements financiers 2’059’899.10 1’905’809.10
Placements en valeurs réelles immobilisés 11’602.00 18’403.00
Participations 1.00 1.00

Total actifs 3’505’585.56 3’535’648.33

P A S S I F S 2019 2018

CHF CHF
Dettes (à court terme) 188’289.60 145’085.39
Dettes résultant d'achats et de prestations 120’437.65 137’758.22
Passifs de régularisation 67’851.95 7’327.17

Capital de fonds (affecté) 993’807.12 1’299’108.37
Fonds art. 74 LAI 929’443.12 1’192’517.32
Fonds de fluctuation insieme Suisse 64’364.00 106’591.05
Capitaux de l'organisation 2’323’488.84 2’091’454.57
Capital libre 2’323’488.84 2’091’454.57

Total passifs 3’505’585.56 3’535’648.33

A C T I F S 2019 2018
CHF CHF

Actifs circulants 1’434’083.46 1’611’435.23
Liquidités 1’402’997.26 1’562’687.23
Créances résultant d'achats et de prestations 846.50 831.25
Autres créances à court terme 9’372.89 18’292.85
Stock de publications 5’540.00 5’840.00
Actifs de régularisation 15’326.81 23’783.90

Actifs immobilisés 2’071’502.10 1’924’213.10
Placements financiers 2’059’899.10 1’905’809.10
Placements en valeurs réelles immobilisés 11’602.00 18’403.00
Participations 1.00 1.00

Total actifs 3’505’585.56 3’535’648.33

P A S S I F S 2019 2018

CHF CHF
Dettes (à court terme) 188’289.60 145’085.39
Dettes résultant d'achats et de prestations 120’437.65 137’758.22
Passifs de régularisation 67’851.95 7’327.17

Capital de fonds (affecté) 993’807.12 1’299’108.37
Fonds art. 74 LAI 929’443.12 1’192’517.32
Fonds de fluctuation insieme Suisse 64’364.00 106’591.05
Capitaux de l'organisation 2’323’488.84 2’091’454.57
Capital libre 2’323’488.84 2’091’454.57

Total passifs 3’505’585.56 3’535’648.33



9

Comptes de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2019

Vous pouvez obtenir le rapport financier complet auprès du secrétariat.

PRODUITS D'EXPLOITATION en CHF Comptes 2019 Comptes 2018

Chiffre d'affaires brut de la production vendue 43’973.20 52’375.00
Produits revue insieme 42’167.20 51’266.00
Dossiers 1’806.00 1’109.00

Ventes de marchandises 901.22 1’190.00
Livres/brochures/CD/DVD 431.00 242.00
Articles publicitaires 329.00 738.00
Frais de port et matériel d'emballage 183.00 210.00
Déductions sur le chiffre d'affaires -41.78 0.00

Ventes brutes de prestations de services 36’417.18 36’595.40
Produits congrès et conférences 12’255.00 11’245.00
Ventes de prestations de services 24’162.18 25’350.40

Contributions AI de l'OFAS 950’465.70 1’344’223.95
Contributions AI insieme Suisse 1’135’305.00 1’136’578.00
Contributions AI pour les associations et organisations 10’045’773.00 10’045’773.00
Contributions AI aux associations et organisations -10’230’612.30 -9’838’127.05

Autres produits 637’500.37 716’689.46
Dons affectés 0.00 0.00
Dons 262’855.33 379’078.01
Dons à la CI Mailing-insieme -58’633.76 -63’405.00
Cotisations des membres 386’185.45 387’123.10
Produits divers 47’093.35 13’893.35

Total produits d'exploitation 1’669’257.67 2’151’073.81

CHARGES D'EXPLOITATION en CHF Comptes 2019 Comptes 2018

Charges de production 179’999.23 118’712.56
Charges de marchandises 0.00 0.00
Charges congrès, conférences 33’455.35 32’232.23
Charges de personnel 1’276’038.29 1’323’787.11
Frais de locaux, entretien 102’231.26 101’265.44
Charges d'administration et d'informatique 125’886.44 153’624.41
Publicité/travail de relations publiques/frais 125’440.80 124’002.38
Contributions aux autres organisations 46’476.45 43’448.10
Amortissements sur placements 17’786.40 21’245.55

Total charges d'exploitation 1’907’314.22 1’918’317.78

Résultat d'exploitation avant résultat financier -238’056.55 232’756.03

Résultat financier 167’790.24 -76’171.83
Produits financiers 54.35 373.81
Résultat de placements de titre 169’224.85 -74’040.35
Charges financières -1’488.96 -2’505.29

Résultat d'exploitation après résultat financier -70’266.31 156’584.20

Résultat extraordinaire -3’000.67 3’815.83

Excédent de produits sans le résultat des fonds -73’266.98 160’400.03

Prélèvements / attributions fonds 263’074.20 -143’749.95

Fonds art. 74 LAI 263’074.20 -143’749.95
Attribution aux fonds -178’276.30 -525’789.30
Prélèvement des fonds pour les ass. membres/organ. 363’115.50 318’143.35
Prélèvement des fonds pour insieme Suisse 78’235.00 63’896.00

Fonds de fluctuation insieme Suisse 0.00 0.00
Attribution aux fonds 42’227.05 -70’327.95
Prélèvement du capital libre -42’227.05 70’327.95

Résultat annuel avant la fluctuation du capital de l'org. 189’807.22 16’650.08

Prélèvement des réserves mesures de marketing 0.00 0.00

Attribution / prélèvement au capital libre -189’807.22 -16’650.08

0.00 0.00

Vous pouvez obtenir le rapport financier complet auprès du secrétariat.

PRODUITS D'EXPLOITATION en CHF Comptes 2019 Comptes 2018

Chiffre d'affaires brut de la production vendue 43’973.20 52’375.00
Produits revue insieme 42’167.20 51’266.00
Dossiers 1’806.00 1’109.00

Ventes de marchandises 901.22 1’190.00
Livres/brochures/CD/DVD 431.00 242.00
Articles publicitaires 329.00 738.00
Frais de port et matériel d'emballage 183.00 210.00
Déductions sur le chiffre d'affaires -41.78 0.00

Ventes brutes de prestations de services 36’417.18 36’595.40
Produits congrès et conférences 12’255.00 11’245.00
Ventes de prestations de services 24’162.18 25’350.40

Contributions AI de l'OFAS 950’465.70 1’344’223.95
Contributions AI insieme Suisse 1’135’305.00 1’136’578.00
Contributions AI pour les associations et organisations 10’045’773.00 10’045’773.00
Contributions AI aux associations et organisations -10’230’612.30 -9’838’127.05

Autres produits 637’500.37 716’689.46
Dons affectés 0.00 0.00
Dons 262’855.33 379’078.01
Dons à la CI Mailing-insieme -58’633.76 -63’405.00
Cotisations des membres 386’185.45 387’123.10
Produits divers 47’093.35 13’893.35

Total produits d'exploitation 1’669’257.67 2’151’073.81

CHARGES D'EXPLOITATION en CHF Comptes 2019 Comptes 2018

Charges de production 179’999.23 118’712.56
Charges de marchandises 0.00 0.00
Charges congrès, conférences 33’455.35 32’232.23
Charges de personnel 1’276’038.29 1’323’787.11
Frais de locaux, entretien 102’231.26 101’265.44
Charges d'administration et d'informatique 125’886.44 153’624.41
Publicité/travail de relations publiques/frais 125’440.80 124’002.38
Contributions aux autres organisations 46’476.45 43’448.10
Amortissements sur placements 17’786.40 21’245.55

Total charges d'exploitation 1’907’314.22 1’918’317.78

Résultat d'exploitation avant résultat financier -238’056.55 232’756.03

Résultat financier 167’790.24 -76’171.83
Produits financiers 54.35 373.81
Résultat de placements de titre 169’224.85 -74’040.35
Charges financières -1’488.96 -2’505.29

Résultat d'exploitation après résultat financier -70’266.31 156’584.20

Résultat extraordinaire -3’000.67 3’815.83

Excédent de produits sans le résultat des fonds -73’266.98 160’400.03

Prélèvements / attributions fonds 263’074.20 -143’749.95

Fonds art. 74 LAI 263’074.20 -143’749.95
Attribution aux fonds -178’276.30 -525’789.30
Prélèvement des fonds pour les ass. membres/organ. 363’115.50 318’143.35
Prélèvement des fonds pour insieme Suisse 78’235.00 63’896.00

Fonds de fluctuation insieme Suisse 0.00 0.00
Attribution aux fonds 42’227.05 -70’327.95
Prélèvement du capital libre -42’227.05 70’327.95

Résultat annuel avant la fluctuation du capital de l'org. 189’807.22 16’650.08

Prélèvement des réserves mesures de marketing 0.00 0.00

Attribution / prélèvement au capital libre -189’807.22 -16’650.08

0.00 0.00

Vous pouvez obtenir le rapport financier complet auprès du secrétariat.

PRODUITS D'EXPLOITATION en CHF Comptes 2019 Comptes 2018

Chiffre d'affaires brut de la production vendue 43’973.20 52’375.00
Produits revue insieme 42’167.20 51’266.00
Dossiers 1’806.00 1’109.00

Ventes de marchandises 901.22 1’190.00
Livres/brochures/CD/DVD 431.00 242.00
Articles publicitaires 329.00 738.00
Frais de port et matériel d'emballage 183.00 210.00
Déductions sur le chiffre d'affaires -41.78 0.00

Ventes brutes de prestations de services 36’417.18 36’595.40
Produits congrès et conférences 12’255.00 11’245.00
Ventes de prestations de services 24’162.18 25’350.40

Contributions AI de l'OFAS 950’465.70 1’344’223.95
Contributions AI insieme Suisse 1’135’305.00 1’136’578.00
Contributions AI pour les associations et organisations 10’045’773.00 10’045’773.00
Contributions AI aux associations et organisations -10’230’612.30 -9’838’127.05

Autres produits 637’500.37 716’689.46
Dons affectés 0.00 0.00
Dons 262’855.33 379’078.01
Dons à la CI Mailing-insieme -58’633.76 -63’405.00
Cotisations des membres 386’185.45 387’123.10
Produits divers 47’093.35 13’893.35

Total produits d'exploitation 1’669’257.67 2’151’073.81

CHARGES D'EXPLOITATION en CHF Comptes 2019 Comptes 2018

Charges de production 179’999.23 118’712.56
Charges de marchandises 0.00 0.00
Charges congrès, conférences 33’455.35 32’232.23
Charges de personnel 1’276’038.29 1’323’787.11
Frais de locaux, entretien 102’231.26 101’265.44
Charges d'administration et d'informatique 125’886.44 153’624.41
Publicité/travail de relations publiques/frais 125’440.80 124’002.38
Contributions aux autres organisations 46’476.45 43’448.10
Amortissements sur placements 17’786.40 21’245.55

Total charges d'exploitation 1’907’314.22 1’918’317.78

Résultat d'exploitation avant résultat financier -238’056.55 232’756.03

Résultat financier 167’790.24 -76’171.83
Produits financiers 54.35 373.81
Résultat de placements de titre 169’224.85 -74’040.35
Charges financières -1’488.96 -2’505.29

Résultat d'exploitation après résultat financier -70’266.31 156’584.20

Résultat extraordinaire -3’000.67 3’815.83

Excédent de produits sans le résultat des fonds -73’266.98 160’400.03

Prélèvements / attributions fonds 263’074.20 -143’749.95

Fonds art. 74 LAI 263’074.20 -143’749.95
Attribution aux fonds -178’276.30 -525’789.30
Prélèvement des fonds pour les ass. membres/organ. 363’115.50 318’143.35
Prélèvement des fonds pour insieme Suisse 78’235.00 63’896.00

Fonds de fluctuation insieme Suisse 0.00 0.00
Attribution aux fonds 42’227.05 -70’327.95
Prélèvement du capital libre -42’227.05 70’327.95

Résultat annuel avant la fluctuation du capital de l'org. 189’807.22 16’650.08

Prélèvement des réserves mesures de marketing 0.00 0.00

Attribution / prélèvement au capital libre -189’807.22 -16’650.08

0.00 0.00

Vous pouvez obtenir le rapport financier complet auprès du secrétariat.



10

F INANCES

Commission 74
En 2019, le Fonds 74 a distribué 441’351 francs. Ce montant bénéficie à neuf associations ainsi qu’au projet 
national «insieme inclut». Des moyens supplémentaires tirés du fonds ont notamment permis d’organiser une se-
maine de vacances pour des personnes en situation de handicap sévère, de nouveaux cours de danse, la parti-
cipation d’enfants à un camp d’équitation ou encore l’extension d’un lieu d’accueil.

La Commission 74 dispose, pour la période 2017– 2020, d’un budget annuel destiné au financement de pro-
jets afin de soutenir des prestations nouvelles et innovantes. C’est sur ce budget qu’en 2019 également, la 
Commission a aussi approuvé le prélèvement d’une contribution en faveur du projet «insieme inclut». Celle-ci 
 sera utilisée pour des travaux de projet au sein d’insieme Suisse ainsi que pour l’accompagnement de groupes 
«inclusifs» au sein des différentes associations régionales.

Pour 2020, la Commission 74 a proposé à l’assemblée des délégué-e-s un budget de 16’738 francs pour des 
contributions à des projets uniques et de 171’442 francs pour des contributions permanentes. Cet argent per-
mettra notamment de financer un cours pour les auto-représentants, une centre spécialisé pour les questions 
liées à la sexualité et à l’amour ou des sorties en weekend auto-organisées. 

Fonds de compensation et de développement art. 74 LAI

Comptabilité du fonds du 1er janvier au 31 décembre 2019

Report du solde fonds art. 74 LAI 1’192’517.32
Contributions au fonds 97’894.50
Distribution de l’argent du fonds aux associations membres/organisations - 363’115.50
Distribution de l’argent du fonds à insieme Suisse - 78’235.00
Remboursement contributions AI 2018, PTA 11’395.80
Contributions AI non-payées (réductions) 68’986.00

Etat du fonds au 31 décembre 2019 929’443.12

Note: La commission 74 alloue des contributions AI provenant du fonds pour des cours, l’accompagnement 
dans les lieux d’accueil, le conseil social et des prestations de la PROSPREH. Pour le paiement aux associations 
membres des contributions accordées, insieme Suisse conclut des sous-contrats avec ces dernières.

Six personnes en situation 
de handicap mental 
participent au débat 
électoral d’insieme Vaud. 
Trois candidats au Conseil 
national se présentent et 
répondent à des questions.
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insieme Suisse est l’organisation faîtière des associations de pa-
rents de personnes en situation de handicap mental. Fondée en 
1960, elle compte aujourd’hui près de 8’600 membres actifs, pa-
rents et proches, regroupés dans 50 associations membres. insieme 
est une organisation d’utilité publique, politiquement et confession-
nellement neutre. Elle veille à fournir un cadre propice et des condi-
tions optimales pour permettre aux personnes en situation de han-
dicap mental de vivre en tant que membres à part entière de notre 
société.

Les organes

L’assemblée des délégué-e-s est l’organe suprême qui siège deux 
fois par année et approuve le programme d’activités, le budget, les 
comptes annuels et le rapport annuel.

Le comité central assume la direction stratégique de la fédération. 
Il prépare les dossiers nécessaires aux prises de décision de l’as-
semblée des délégué-e-s et veille à leur exécution. Il se compose de 
7 à 11 membres élus pour trois ans, dont la majorité sont des 
proches de personnes en situation de handicap mental.

Madeleine Flüeler Présidente centrale depuis avril 2016,
 membre du comité depuis avril 2008
Emmanuelle Seingre Vice-présidente depuis avril 2016,
 membre du comité depuis nov. 2008
Daniela Wazzau Vice-présidente depuis mai 2019,
 membre du comité depuis avril 2010
Stephan Wartenweiler Vice-président depuis avril 2007
 jusqu’en mai 2019, membre du comité
 2005 jusqu’en mai 2019
Harald Wittekind Membre du comité depuis mai 2004
Sandra Maria Näf-Frei Membre du comité depuis avril 2010
Mary-Claude von Arx Membre du comité depuis avril 2016
Pierre-André Steiner Membre du comité depuis avril 2016
Marco Peter Membre du comité depuis avril 2016
Franziska Joller Membre du comité de mai 2019 à fin 2019
Remo Waldispühl Membre du comité depuis mai 2019

Organe de révision: Freiburghaus Treuhand AG, Bienne

La Commission 74 a pour mission de développer un système de 
subventionnement conformément à l’art. 74 de la LAI et de répartir 
les ressources à disposition. Elle gère ce fonds dit de compensation 
et de développement commun à toutes les associations membres. 
Son objectif est de renforcer la solidarité entre les associations et 
d’optimaliser l’offre au niveau national. Créé en 2001, le fonds est 
alimenté par les contributions des associations membres, ainsi que 
par des subventions additionnelles de l’Office fédéral des assu-
rances sociales.

Madeleine Flüeler Présidente, représentante du comité
 (depuis 2016)
Eduard Ammann Président d’insieme Biel-Seeland (2012 
 jusqu’en mai 2019)

Georges Bähler insieme Genève (2010 jusqu’en mai 2019)
Ursula Steiner Directrice d’insieme Baden-Wettingen
 (depuis 2016)
Therese Birchmeier insieme Zurzach-Döttingen (depuis 2013)
Alex Fischli insieme Neuchâtel (depuis mai 2019)
Christian Frey insieme Genève (depuis mai 2019)
Felizitas Steinegger insieme Ausserschwyz (depuis mai 2019)

Le secrétariat central est chargé de l’exécution des décisions stra-
tégiques du comité central. Il constitue l’organe de documentation 
et d’information de la fédération, accompagne et conseille les as-
sociations insieme dans la fourniture de leurs prestations. Son do-
maine d’activités englobe la représentation des intérêts, la sensibi-
lisation du public, ainsi que le soutien psychologique et le suivi des 
personnes en situation de handicap mental et de leurs proches lors 
de situations de crise. Contact: tél. 031 300 50 20, e-mail sekreta-
riat@insieme.ch, www.insieme.ch

Directrice Christa Schönbächler 
Chargé-e-s de projets Jill Aeschlimann
 Jan Habegger
 Rahel Reinert (en congé maternité
 jusqu’en juillet)
 Samuel Steiner (adjoint de direction)
Communication  Susanne Schanda
 Lise Tran (en congé maternité de mai 
 à octobre)
Marketing &  Tanja Stocker
collecte de fonds Tabea Mündlein (stage depuis juin)
Lieux de vie Simone Rychard
 Eva Mühlethaler
Services internes Eveline Ben Bader (jusqu’en octobre)
 Stephan Barbieri (depuis novembre)
  Monika Achour
  Martine Fuchs
 Katrin Jenni
Reporting Richard Leu

Réseau
insieme dispose d’un bon réseau au niveau international, étant 
membre d’Inclusion international et d’Inclusion Europe. Au niveau 
national, elle est membre d’Inclusion Handicap (IH), fait partie de 
la Conférence des associations de parents d’enfants handicapés 
et malades chroniques (CAPEH) et est membre de l’organe respon-
sable «Spécialiste en accompagnement de personnes en situation 
de handicap», ainsi que de la commission de l’examen profession-
nel de cette spécialisation. Elle est en outre membre de l’Alliance 
pour une éducation sexuelle, du groupe de travail interassociatif 
Prévention, du groupe de travail Intégration et formation, de l’as-
sociation Espace pour les frères et sœurs et de la Fédération suisse 
pour la formation continue (FSEA). En tant que membre fondateur, 
insieme siège au conseil de fondation d’Agriculture et Handicap 
(AeH).
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inclusion-numerique.ch
Accompagner les personnes avec un handicap mental dans l’utilisation des médias numériques. En cliquant sur  
inclusion-numerique.ch, vous trouverez dix cartes mémo thématiques avec des conseils relatifs à l’éducation aux médias.


