Au service des personnes mentalement handicapées
depuis 1958, insieme-Genève a contribué activement à
la création de nombreuses structures.
1959 Premier séjour de vacances organisé
par insieme-Genève.
1961 Fondation du village d’Aigues-Vertes.
1980 Fondation de Cap Loisirs.

Nous avons besoin de vous !

Association de parents et d’amis
de personnes mentalement handicapées

1986 Fondation Ensemble pour gérer l’ensemble des
institutions créées par les parents ( Claire Fontaine,
jardin d’enfants Ensemble, Petite Arche, l’Essarde,
l’Atelier ).
1987 AGIS (Association genevoise d’intégration sociale).
1995 Actifs (Service de placement,
d’accompagnement et de suivi en milieu
professionnel, anciennement PROJECT).
2006 Colonie de vacances à Genolier, adaptée aux
personnes handicapées.
2008 Service genevois de relève de parents de
personnes handicapées.
2011-2017 Structures intermédiaires EPI-HUG,
encadrement éducatif et médico-thérapeutique.
2018 Organisation à Genève des Special Olympics, le
plus grand évènement sportif suisse pour les personnes
en situation de handicap mental.
insieme-Genève continue à se mobiliser pour que
les personnes avec un handicap mental bénéficient
pleinement de leur droit à une vraie qualité de vie.

Votre don à l’association est décisif et nous permet
de soutenir, d’accompagner et de poursuivre notre
engagement en faveur des personnes mentalement
handicapées et de leurs familles.

CCP 12-12895-9
insieme-Genève
Rue de la Gabelle 7
CH-1227 Carouge
022 343 17 20
www.insieme-ge.ch

Pour la reconnaissance
et l’inclusion des personnes
avec un handicap mental

insieme-Genève soutient

insieme-Genève accompagne

insieme-Genève s’engage

Conseil aux familles

Séjours de vacances

Défense des intérêts

■ information personnalisée

■ accueil individuel adapté aux besoins

■ représentation auprès des autorités

■ aide pratique :
- démarches administratives
- accompagnement dans les réunions
- recherche de solutions

■ opportunité:
- de vivre un temps de loisirs
- de créer des liens
- de découvrir de nouveaux horizons

■ promotion de valeurs chères aux familles :
- partenariat
- intégration / inclusion
- autodétermination

■ organisation de groupes d’entraide

■ répit pour les familles, en été et en fin d’année

■ participation aux débats sociaux et politiques

■ mise en relation des familles

■ participation, chaque année, de 200 enfants,
adolescents et adultes avec un handicap

■ sensibilisation du public

