C h è r e s le ct ri ce s , che rs l e ct e urs ,
Vivre et habiter comme je le souhaite? Pour la plupart d’entre nous, cela va de soi!
Selon notre budget et notre situation professionnelle ou familiale, nous choisissons
comment et où nous voulons vivre. Mais les personnes avec un handicap mental,
jusqu’où peuvent-elles décider?
Ce que je retiens de la vie en commun avec mon frère, c'est l’importance, pour
l’épanouissement personnel, d’un cadre de vie adapté. Etant très famille, son vœu
le plus cher était de vivre dans le cadre familial et non plus en institution. Après
avoir pesé le pour et le contre, nous avons décidé de réaliser son souhait. Mon mari
et mes deux ﬁlles adultes sont ses personnes de référence et les voisins du quartier le
soutiennent. Il va bien et est très bien accepté. Il est ﬁer de lui et de sa vie. Comme
mon frère, d’autres personnes avec un handicap mental aimeraient vivre comme ils
l'entendent: à plusieurs, avec leur ami ou amie ou dans une communauté. Notre
article intitulé «Dessine-moi ma maison» montre qu’il existe, en ville ou en campagne
et aussi en dehors des institutions, de nouveaux modèles d’habitation intéressants.
Mais vivre de manière indépendante nécessite une offre sufﬁsante et appropriée
d’habitats et de bonnes conditions juridiques et économiques. Les personnes avec
un handicap ont besoin d’une aide personnelle, d’accompagnement et de soutien
depuis l’enfance pour pouvoir ensuite décider par eux-mêmes. Les offres manquent,
tout comme la volonté politique. Et pour la plupart de ces personnes, avoir un
chez-soi approprié reste une chimère. insieme s’engage pour que cela change.
Notre combat, depuis des années, pour de bonnes conditions de vie est aujourd’hui
récompensé par le Prix Adèle Duttweiler. Celui-ci nous réjouit et nous motive à
poursuivre notre lutte avec des forces unies – avec et pour les personnes avec un
handicap mental. Outre l’honorable reconnaissance, il nous faut l’engagement de
chacun d’entre nous. Comme chaque année, vous avez la possibilité de faire part
de celui-ci, personnellement, en faisant un don de Noël à insieme Suisse.
Je vous remercie du fond du cœur pour votre engagement sans faille et vous
souhaite une période de Noël faite de sérénité et un bon début d’année 2017!

Madeleine Flüeler, Présidente centrale
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