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MISS ION

MERC I

Pour les personnes en situation 
de handicap mental. Et avec elles.

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 pour 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 2020 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. 3’549.–) 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. 1’458.– Pers. Abteilung Schweizer Armee LW, Berne
Fr. 1’000.– Anandic Medical Systems AG, Feuerthalen
Fr. 1’000.– Schindler Management AG, Ebikon
Fr. 1’000.– Schweizerische Mobiliar, Berne
Fr. 750.– Organigenesis Switzerland GmbH, Reinach BL
Fr. 500.– Dormakaba Schweiz AG, Wetzikon
Fr. 500.– Proinnova AG, Aesch BL
Fr. 500.– Songline Burgdorf, Jegensdorf

Fondations et institutions
Fr. 15’000.– Uniscientia Stiftung, Vaduz 
Fr. 5’000.– Georg Wagner Stiftung, Oberwil
Fr. 1’000.– Fondation Pierre Demaurex, St. Sulpice VD

Paroisses
Fr. 1’000.– Röm. Kath. Kirchgemeinde Therwil
Fr. 841.– Kath. Pfarramt St. Martin, Oberentfelden

Fr. 776.– Ev. ref. Kirchgemeinde Meilen
Fr. 600.– Paroisse de Villars-sur-Glâne
Fr. 588.– Röm. Kath. Pfarramt Möhlin
Fr. 567.– Kirchgemeinde Meikirch
Fr. 500.– Röm. Kath. Pfarramt Küssnacht

Communes
Fr. 501.– Politische Gemeinde Uetikon am See

Particuliers
Fr. 3’000.– René Champion-Harsch, Reinach BL
Fr. 1’500.– Gabrijela Mamuzic, Zurich
Fr. 1’500.– Manuela Hany, Winterthour
Fr. 1’200.– Anne C. Neuenschwander, Zollikon
Fr. 1’000.– Linus Oertli, Lucerne
Fr. 1’000.– S. Hiltbrunner, Aarau
Fr. 800.– Bernhard Heger, Fahrwangen
Fr. 600.– Marie-Christine Wackernagel-Burckhardt, Bâle
Fr. 500.– A. und P. Müller Burgermeister, Eschlikon TG
Fr. 500.– Andreas Feyer, Adligenswil
Fr. 500.– Anina Schenk, Interlaken
Fr. 500.– Carl & Elise Elsener, Schwyz
Fr. 500.– Frank Buser, Zurich
Fr. 500.– Gret Gut, Langendorf
Fr. 500.– Jürg Guggisberg, Thoune
Fr. 500.– Margrith Bärlocher-Frei, Birr
Fr. 500.– Maria Seitz-Köppel, Engelburg
Fr. 500.– Peter Imhof, Wynigen
Fr. 500.– Peter und Monique Regenass-Bucher, Langenthal
Fr. 500.– Ralph Maria Wyss, Crans-Montana
Fr. 500.– Rolf Zehnder-Haefeli, Gipf-Oberfrick
Fr. 500.– Ruth Obrist Anghern, Kaisersaugst
Fr. 500.– U. & F.D. Scherrer-Zysset, Binningen
Fr. 500.– Urs Endress, Arlesheim
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ED I TOR I A L

Chères et chers membres insieme, parents et proches,

Cette rétrospective 2020 est marquée par le coronavirus. Cette 
pandémie a mis un coup de frein à beaucoup d’activités; ce fut 
une année difficile – mais en même temps une période qui a per-
mis d’innover et de lever le pied, qui nous a apporté à toutes et 
tous beaucoup de positif, qui nous a rendu·e·s imaginatives et 
imaginatifs, qui nous a appris à nous débrouiller avec moins et à 
être plus attentives et attentifs. 

La situation était nouvelle pour tout le monde et déstabilisante, en 
particulier pour les personnes en situation de handicap mental et 
leurs familles. Dans de tels moments d’exception, insieme Suisse 
offre le meilleur soutien possible, que ce soit sous forme d’infor-
mations, d’explications ou d’autres mesures. Vous trouverez sur 
notre site web des informations actualisées relatives à la COVID 
et des idées de contacts ou d’activités sociales, y compris en 
 Facile à lire pour les personnes en situation de handicap mental. 
Le bureau «Lieux de vie» propose par ailleurs des conseils psycho-
logiques et un accompagnement.

Les associations régionales ont fait tout leur possible pour mainte-
nir leurs offres partout où cela était possible, et en ont développé 
de nouvelles – un énorme merci pour ce magnifique engagement! 
insieme Suisse a soutenu les associations avec un concept de pro-
tection pour les activités de loisirs et de formation, avec des 
conseils et des informations juridiques. insieme s’est également en-

gagée pour que les allocations pour perte de gain soient éten-
dues aux parents d’enfants et d’adolescent·e·s en situation de 
handicap pendant la pandémie, afin qu’il leur soit possible d’as-
sumer des tâches de prise en charge plus importantes.

Cette année ne doit pas nous faire reculer, mais au contraire nous 
faire regarder vers l’avenir – la participation et la codétermina-
tion sont devenues encore plus importantes. Notre objectif: une 
société inclusive et diversifiée dans laquelle les personnes avec un 
handicap mental sont des membres à part entière et ont les mêmes 
droits.

Vous découvrirez dans ce rapport annuel 2020 toutes les presta-
tions et les offres fournies par insieme. Nous avons réussi notre 
 travail grâce à vous, chères et chers parents, proches, bénévoles, 
volontaires, donatrices et donateurs et sympathisant·e·s. Un im-
mense merci!

C’est une période incertaine, que nous ne pouvons traverser 
qu’ensemble – insieme. Je vous souhaite à toutes et tous beaucoup 
de force et bonne santé.

Madeleine Flüeler
Présidente centrale insieme Suisse



4

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 au temps du coronavirus

Depuis les premiers cas de COVID 
en Suisse et le confinement de mars, 
insieme livre des informations à pro-
pos du coronavirus sur son site: la 
manière de se protéger, les activités 
possibles même durant un confine-
ment ou encore la façon de mainte-
nir des contacts sociaux. Ces infor-
mations sont importantes, en parti-
culier pour les personnes en situa-
tion de handicap mental. Elles sont 
par conséquent disponibles en 
 Facile à lire.

Lors du confinement du printemps, 
les associations insieme doivent interrompre leurs activités en pré-
sentiel. Pour leur permettre de les reprendre à l’été dans un cadre 
sûr, insieme Suisse leur fournit un modèle de concept de protection 
pour les activités de loisir et de formation et les aide à le mettre en 
œuvre par le biais de conseils et de renseignements juridiques.

En mars, le Conseil fédéral décide que les parents d’enfants 
jusqu’à 12 ans qui doivent assumer plus de tâches de prise en 
charge en raison de la pandémie peuvent toucher une allocation 
pour perte de gain. En avril, sous la pression d’insieme et d’autres 
organisations, il étend ce droit aux parents de jeunes avec handi-
cap jusqu’à 20 ans. Hélas, les proches d’adultes avec handicap 
restent les mains vides.
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Autodétermination & participation

Un colloque est organisé chaque année à l’occasion de la Jour-
née internationale des personnes avec un handicap du 3 dé-
cembre. Le thème retenu cette année est celui de la «Participa-
tion». Pour la première fois, plusieurs personnes en situation de 
handicap mental y participent. Le colloque est ouvert par Sabrina 
Gaetani. Elle a participé à la campagne #jeveuxvoter de 2019 et 
présente les préoccupations des personnes en situation de handi-
cap dans le cadre de ce colloque en ligne. Jan Habegger prend 
ensuite part à la discussion consacrée à la façon dont nous pro-
mouvons l’autoreprésentation.

insieme Suisse réclame le droit de vote et d’élection pour toutes les 
citoyennes et tous les citoyens suisses majeur·e·s. Les personnes 
avec un handicap mental veulent aussi voter. Que des personnes 
sous curatelle de portée générale soient privées de leurs droits po-
litiques contrevient à la CDPH des Nations-Unies. Le canton de 
Genève est le premier canton à leur accorder ce droit et insieme 
s’engage pour que d’autres cantons et la Confédération lui em-
boîtent le pas.

insieme collecte des informations sur les besoins spécifiques d’as-
sistance des personnes avec un handicap pour qu’elles puissent 
bénéficier d’un logement autonome. insieme apporte dans cer-
tains cas un soutien concret à des personnes en situation de han-
dicap mental qui veulent se défendre contre le refus d’une contri-
bution d’assistance.   

insieme agit 

Les analyses génétiques des embryons 
conçus par fécondation in vitro sou-
lèvent des questions pratiques et 
éthiques. Les nouvelles recommanda-
tions de l’ASSM fournissent au corps 
médical des repères éthiques et orien-
tés vers la pratique. insieme Suisse ap-
porte sa contribution et représente les 
intérêts des personnes en situation de 
handicap et de leurs proches.

Chez toutes et tous, le besoin d’échanger avec autrui est 
grand.
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insieme collabore au Code de conduite pour la prévention des 
 violations de limites et des abus sexuels. La nouvelle brochure est 
publiée par Procap en collaboration avec insieme, l’association 
Cerebral et PluSport; elle sera utilisée à l’avenir comme outil de 
prévention dans le cadre des activités des organisations.

insieme participe au rapport des ONG relatif à la Convention 
 d’Istanbul, qui entend prévenir et combattre la violence à l’égard 
des femmes et la violence domestique. insieme se coordonne avec 
les autres organisations qui adhèrent à cette Charte de prévention 
et met en évidence le risque accru de violence auquel sont expo-
sées les femmes en situation de handicap mental.  

insieme s’engage

A l’avenir, le congé de maternité indemnisé devrait être prolongé 
si l’enfant reste à l’hôpital pendant au moins trois semaines après 
sa naissance. Le Parlement comble enfin cette lacune dans le sys-
tème de sécurité sociale. insieme est favorable à cet ajustement. 

Les proches sont aussi soulagés dans d’autres domaines: le 1er 
janvier 2021 entre en vigueur la nouvelle Loi sur l’amélioration 
de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge 
de proches, qui prévoit notamment un congé de soins. Le Conseil 
des Etats a par ailleurs approuvé un postulat chargeant le Conseil 
fédéral de montrer comment les proches d’adultes en situation de 
handicap pourraient être indemnisés de manière plus complète 
dans des situations de crise. 

Après quatre ans, la révision de l’assurance invalidité franchit une 
étape importante: en juin, le Parlement approuve la nouvelle loi – 
avec une seule voix contre. Personne n’ayant saisi le référendum, 
la nouvelle loi sur l’AI va probablement entrer en vigueur en 
2022. insieme est favorable à une loi sur l’AI équitable et  
participe également à la procédure de consultation relative à 
l’ordonnance.

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

insieme inclut
effective communication gmbh (efc), développe un outil de com-
munication améliorée pour insieme Suisse. Cet outil doit permettre 
aux personnes avec des handicaps sévères de participer elles 
aussi à la prise de décision et à la conception des cours ainsi que 
de pouvoir faire part de leurs réactions, de leurs souhaits et de 
leurs idées. Une formation continue est prévue pour les respon-
sables des centres de formation. L’outil existe, mais en raison de 
la pandémie, la phase test pour les offres sélectionnées n’a pas eu 
lieu et la mise en œuvre est retardée.

Parents-parrains – une oreille attentive, de l’échange, 
de la complicité

La plateforme de ré-
seautage pour pa-
rents insieme parents-
parrains.ch est utili-
sée – notamment par 
des parents dans des 
situations particuliè-
rement délicates: des 
mères issues de la mi-
gration, des familles 
monoparentales et 
de futurs parents 
ayant été confrontés 
à un diagnostic pré-
natal particulier. 
L’échange et le sou-
tien mutuel les rend 
plus forts. www.pa-
rents-parrains.ch.

Make together: créer des rencontres et des liens
Cofinancé par le BFEH, le projet make together, vise à fournir un 
espace temporaire à des jeunes avec ou sans handicap, afin de 
leur permettre de bricoler ensemble. L’objectif est de dépasser les 
préjugés et de créer des liens. La mise en œuvre du projet se dé-
roule bien, malgré la pandémie. L’identité visuelle est en place, le 
développement d’activités accessibles progresse.  
www.maketogether.ch.  

Formation & soutien

La rencontre des collaboratrices et collaborateurs 
pour la première fois en ligne 
En raison de la pandémie, la rencontre des collaboratrices et col-
laborateurs insieme doit être déplacée en ligne à la dernière 
 minute. Les contenus, notamment des informations relatives au 
nouveau site web insieme.ch ou au projet insieme inclut,  peuvent 
 malgré tout être communiqués avec succès et de manière adé-
quate grâce aux moyens techniques et aux ressources 

Naim est l’un des quatre enfants de la famille. Une grande 
partie de la vie familiale lui est consacrée.

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

Relations avec les médias
En 2020, la crise de la COVID-19 est un thème dominant dans les 
relations avec les médias. insieme fournit des informations du 
point de vue des personnes en situation de handicap mental et de 
leurs proches pour un article détaillé publié en quatre langues sur 
swissinfo.ch. Dans le cadre de la votation dans le canton de Ge-
nève sur les droits politiques des personnes sous curatelle, insieme 
est également présent dans de nombreux médias.

Informer les proches et les membres
Le magazine insieme est le média le plus 
important pour l’information, la forma-
tion de l’opinion et l’échange avec les 
parents et les proches. Deux numéros 
sont fortement marqués par la crise de 
la COVID-19, tant sur le plan des conte-
nus qu’en terme de conditions de pro-
duction. De nombreux entretiens ne sont 
pas menés en contact direct, mais par 
téléphone ou par le biais des médias 
électroniques. L’assouplissement des 

mesures de lutte contre la pandémie, en été, permet ensuite de 
faire des reportages sur d’autres sujets passionnants, comme la 
communication améliorée et alternative (CAA), une bibliothèque 
avec une section d’ouvrage en Facile à lire et un lieu de travail in-
clusif dans un hôtel-restaurant.

Informer les associations régionales et les milieux 
intéressés 
Avec l’envoi de la newsletter, les associations insieme et les 
abonné·e·s externes reçoivent 10x par an des articles actuels et 
intéressants dans différents domaines: associations, politique, 
culture/savoir & loisirs et réseaux sociaux.  
 
Nouveau site web 
Le nouveau site insieme devrait voir le jour en avril 2021. Toute 
l’équipe insieme est mise à contribution pour ce projet. Des conte-
nus en Facile à lire seront disponibles sur la nouvelle plateforme, 
qui répondra également à des critères d’accessibilité correspon-
dant au niveau AA. Dans le cadre de ce projet, un blog (blog 
 insieme: récits extra-ordinaires) sera mis en ligne. On pourra notam-
ment y lire des articles du magazine insieme ainsi que différents 
contenus, également en Facile à lire. Enfin, les personnes en situa-
tion de handicap mental pourront proposer leurs contributions.

Première du film «Qui sommes-nous?» et table ronde 
avec insieme
Au début de l’année, le film «Qui sommes-nous?» d’Edgar Hagen 
fête sa première lors des Journées de Soleure. Ce film est un puis-
sant plaidoyer en faveur de l’inclusion des personnes avec des 
handicaps sévères et multiples dans la société. insieme Suisse ain-
si que des associations régionales insieme participent à plusieurs 
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 disponibles. La possibilité d’un échange direct et personnel entre 
les collaboratrices et collaborateurs des associations manque 
toutefois.

COVID-19: soutien aux associations insieme
Le confinement soulève de nombreuses questions auprès des asso-
ciations insieme: les responsables ont des contrats de travail va-

lables, espaces et maisons de vacances 
sont loués depuis longtemps et, soudain, 
il faut annuler les activités et rembourser 
les cotisations des participant·e·s. 
 insieme Suisse leur fournit des éclaircis-
sements juridiques et les informe sur la 
meilleure manière de gérer la situation. 
La situation évoluant constamment, il est 
nécessaire de clarifier sans cesse 
quelles offres peuvent être réalisées et 
de quelle manière elles peuvent l’être.

Subventions de l’AI et de la fondation Denk an mich 
en période de COVID-19
En 2020, les associations insieme doivent annuler une grande 
partie de leurs offres en raison de la pandémie. insieme Suisse in-
tervient auprès de l’Office fédéral des assurances sociales 
(OFAS), afin que les subventions AI ne soient par réduites pour au-
tant. L’OFAS promet de soutenir les cas de rigueur, mais ne prend 
jusqu’à présent pas d’engagements concrets.

La fondation Denk an mich obtient un montant plus élevé de la 
Chaîne du bonheur, qui va en partie aussi aux associations 
 insieme. insieme Suisse coordonne le financement des offres alter-
natives et des coûts supplémentaires induits par les règles 
COVID-19.

Renseignements et consultations

Les collaboratrices et collaborateurs du Secrétariat fournissent un 
large éventail de renseignements et de conseils aux parents, col-
laboratrices et collaborateurs des associations, membres du Co-
mité, étudiant·e·s, élèves et personnes en situation de handicap 
mental. La pandémie engendre de nombreuses activités de 
conseil. Un soutien est souvent nécessaire pour l’intégration sco-
laire. Des renseignements relatifs aux thèmes de l’école, des assu-
rances sociales, de la sexualité ainsi que de la protection de l’en-
fant et de l’adulte sont souvent demandés.

ann
ulé

ann
ulé
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tables rondes consacrées à ce sujet à travers toute la Suisse alé-
manique. insieme peut ainsi montrer ce que signifie la vie quoti-
dienne avec un enfant en situation de polyhandicap du point de 
vue des parents – un grand défi, un travail intense, mais aussi 
beaucoup d’amour et de nombreux moments de bonheur.

Festival insieme
La tenue de l’événement anniversaire «Festival insieme» n’est mal-
heureusement pas possible à l’été en raison de la pandémie. 
Nous nous réjouissions de son programme coloré, des activités 
dans des espaces ouverts au public et de faire de nouvelles ren-
contres. Cependant, l’insécurité, la peur ainsi que les règles d’hy-
giène et de comportement rendent impossible la tenue du festival 
organisé pour l’anniversaire d’insieme. En guise de consolation, 
toutes les associations reçoivent un sac de festival. Merci pour les 
60 ans d’insieme – tout le monde participe, aide là où il le peut et 
contribue à l’inclusion! 

Lieux de vie
Le bureau «Lieux de vie insieme» accompagne et conseille les 
personnes en situation de handicap mental ainsi que leurs 
proches dans des situations de vie difficile, fournit des infor-
mations sur différents thèmes prioritaires et se met en réseaux  
avec d’autres entités.

Statistiques des consultations en 2020
 

Nombre de consultations Nombre d’heures

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

Les thèmes suivants ont été les plus fréquemment abordés lors des 
consultations en 2020:
• sexualité, amour, parentalité
• recherche de logement et d’emploi
• comportements difficiles
• conflits avec des institutions
• 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’em-
ploi» arrive en premier. Lors de consultations de dossiers de per-
sonnes avec un handicap mental, la thématique «sexualité & 
amour» est à nouveau la plus traitée.

Consultations avec un concept de protection
Durant le premier confinement, nos deux psychologues travaillent 
depuis leur domicile. Les consultations en présentiel sont suspen-
dues durant cette période, mais peuvent reprendre avec un 
concept de protection à partir de juin. L’offre de consultations par 
téléphone, email et courrier se poursuit tout au long de l’année. 
Lors de plusieurs consultations, la pandémie constitue le sujet prin-
cipal ou est sujet supplémentaire. Les défis extraordinaires que 
pose la pandémie aux familles et aux personnes en situation de 
handicap mental deviennent évidents.  

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 an. Lors de quatre rencontres, la commission «Cadre de 
vie» d’INSOS représente la position des proches et des personnes 
en situation de handicap mental et organise la formation continue 
pour les associations régionales de Suisse romande sur le thème 
«Communication non violente». Autres activités du bureau:
• Réseau des institutions de Zurich et de Berne
• Association Espace pour les frères et sœurs
• 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».

En 2020, des présentations ont lieu sur les thèmes suivants: colla-
boration entre proches et spécialistes; sexualité, violation de li-
mites, puberté et prévention. Diverses contributions sont annulées 
en raison de la pandémie, notamment celles portant sur les thème 
«autodétermination et troubles cognitifs» et «comportement en 
cas de difficultés psychosociales et en cas de situations de crise».

Le film montre très bien ce que la société peut apprendre de 
personnes comme Helena et Jonas. Il pose une question 
primordiale: «Qui sommes-nous?»

Les sacs de festival insieme 
comprennent une 
gourde, une dragonne, 
un poncho pour la pluie, 
un tatouage et bien 
d’autres choses encore. 

Anzahl Beratungen Anzahl Stunden
82 81
43 436
16 205

Anzahl Beratungen

1 2 3

Anzahl Stunden

1 2 3

Anzahl Beratungen Anzahl Stunden
82 81
43 436
16 205

Anzahl Beratungen

1 2 3

Anzahl Stunden

1 2 3

82

16

43

436

81
205
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F INANCES

Bilan au 31 décembre 2020

La brochure «Inclusion numérique» d’insieme Suisse et de la BFF de Berne aide les parents d’enfants en 
situation de handicap mental dans leur éducation aux médias. Elle donne des conseils concrets sur la 
 façon d’accompagner un enfant dans l’utilisation d’Instagram, de Facebook, ou encore de jeux, et en-
courage les parents à s’investir activement dans cet accompagnement. www.inclusion-numerique.ch

Bilan au 31 décembre 2020

A C T I F S 2020 2019
CHF CHF

Actifs circulants
Liquidités
Créances résultant d'achats et de prestations 846.50
Autres créances à court terme
Stock de publications
Actifs de régularisation

Actifs immobilisés
Placements financiers
Placements en valeurs réelles immobilisés
Participations 1.00 1.00

Total actifs

P A S S I F S 2020 2019
CHF CHF

Dettes (à court terme)
Dettes résultant d'achats et de prestations
Passifs de régularisation

Capital de fonds (affecté)
Fonds art. 74 LAI
Fonds de fluctuation insieme Suisse

Capitaux de l'organisation
Capital libre

Total passifs
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Comptes de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2020

Le rapport financier détaillé est disponible sous www.insieme.ch.

Comptes de pertes et profits du 1er janvier au 31 décembre 2020

PRODUITS D'EXPLOITATION en CHF Comptes 2020 Comptes 2019

Chiffre d'affaires brut de la production vendue
Produits revue insieme
Dossiers 719.00

Ventes de marchandises 901.22
Livres/brochures/CD/DVD 431.00
Articles publicitaires 144.00 329.00
Frais de port et matériel d'emballage 103.60 183.00
Déductions sur le chiffre d'affaires -79.01 -41.78

Ventes brutes de prestations de services
Produits congrès et conférences 0.00
Ventes de prestations de services

Contributions AI de l'OFAS
Contributions AI insieme Suisse 
Contributions AI pour les associations et organisations
Contributions AI aux associations et organisations

Autres produits
Dons affectés 0.00
Dons
Dons à la CI Mailing-insieme
Cotisations des membres
Produits divers

Total produits d'exploitation

CHARGES D'EXPLOITATION en CHF Comptes 2020 Comptes 2019

Charges de production
Charges de marchandises 0.00
Charges congrès, conférences
Charges de personnel
Frais de locaux, entretien
Charges d'administration et d'informatique
Publicité/travail de relations publiques/frais
Contributions aux autres organisations
Amortissements sur placements

Total charges d'exploitation

Résultat d'exploitation avant résultat financier

Résultat financier
Produits financiers 56.95 54.35
Résultat de placements de titre 700.22
Charges financières

Résultat d'exploitation après résultat financier
Résultat extraordinaire 583.36

Excédent de produits sans le résultat des fonds

Prélèvements / attributions fonds

Fonds art. 74 LAI
Attribution aux fonds
Prélèvement des fonds pour les ass. membres/organ.
Prélèvement des fonds pour insieme Suisse

Fonds de fluctuation insieme Suisse 0.00 0.00
Prélèvement/attribution aux fonds
Attribution/prélèvement du capital libre

Résultat annuel avant la fluctuation du capital de l'org.

Attribution / prélèvement au capital libre

0.00 0.00
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F INANCES

insieme Cerebral Zug a 
passé les vacances d’au-
tomne à Schaffhouse avec 
ses vacanciers et vacan-
cières en situation de 
handicap mental. Le 
programme a été élaboré 
au préalable au sein d’un 
groupe vacances où tout le 
monde a pu communiquer 
ses idées et ses attentes, ce 
qui a permis de développer 
l’apprentissage de la 
participation.

Commission 74
En 2020, le Fonds 74 a distribué 551’473.40 francs. Ce montant bénéficie à vingt-deux associations ainsi 
qu’au projet national «insieme inclut». Des ressources supplémentaires provenant du fonds permettent notam-
ment la création d’un service spécialisé ayant pour but de traiter les questions en lien avec le thème de l’amour 
et de la sexualité, une formation continue en matière d’autoreprésentation ou un trekking avec des rennes.

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 2020 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 2021, la Commission 74 soumet à l’assemblée des délégué·e·s un budget de 28’208 francs pour des 
contributions à des projets uniques et de 51’050 francs pour des contributions permanentes. Cet argent permet 
par exemple de nouvelles offres vidéo, des consultations sociales ou des journées de détente.

Fonds de compensation et de développement art. 74 LAI

Comptabilité du fonds du 1er janvier au 31 décembre 2020

Report du solde fonds art. 74 LAI 929’443.12
Contributions au fonds 285’964.00
Remboursement contributions AI 2019, PTA 13’673.20
Contributions AI non-payées (réductions) 260’442.75
Distribution de l’argent du fonds aux associations membres/organisations – 479’795.40
Distribution de l’argent du fonds à insieme Suisse – 71’678.00

Etat du fonds au 31 décembre 2020  938’049.67

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.
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L A  F ÉDÉRAT ION

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 8400 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 élu·e·s 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, finan- 
 ces, membre du comité depuis avril 2010
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
Remo Waldispühl Membre du comité depuis mai 2019
Manuela Weichelt Picard Membre du comité depuis déc. 2020

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’optimiser 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)
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 Samuel Steiner (adjoint de direction)
 Jill Aeschlimann
 Jan Habegger
 Rahel Reinert (jusqu’au 30 sept.)
 Claire-Andrée Nobs (depuis le 1er nov.)
Communication  Susanne Schanda
 Lise Tran
Marketing &  Tanja Stocker
collecte de fonds Tabea Mündlein (jusqu’au 31 août)
Lieux de vie Simone Rychard
 Eva Mühlethaler
Services internes Stephan Barbieri
 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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se rencontrer durablement

maketogether.ch
make together permet des rencontres entre jeunes avec et sans handicap. Dans le cadre d’ateliers temporaires, ces 
jeunes ont l’occasion de se rencontrer et de réaliser ensemble des projets durables issus de la Maker-Community.


