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1958 - 2018 : 60 ans à vos côtés
Nous les aimerons
Les 4 représentations du spectacle "Nous
les aimerons", créé pour notre 60ème
anniversaire par Jérôme Richer et Marcela
San Pedro, ont remporté un franc succès.
Rappelons que ce projet est le fruit d'un
travail de longue haleine qui a débuté il
y a plus d'un an pour toute l'équipe. Des
répétitions ont eu lieu chaque semaine et
les comédiens, en situation de handicap
ou non, ont également suivi 2 stages
intensifs pour se préparer et apprendre à
jouer ensemble.
Présentée du 10 au 14 octobre au Centre
des arts de l'École Internationale de
Genève, la pièce a attiré un public nombreux qui ne tarit pas d'éloges : "Un moment
merveilleux", "Des rôles sur-mesure pour
des acteurs incroyables", "On arrive en
étant une personne. On ressort en étant
différent, et en tous cas pas indifférent",
"Fort, original, inventif et authentique"
(extraits du livre d'or).
insieme-Genève tient à remercier Jérôme
Richer et Marcela San Pedro pour la
conception et la direction artistique de ce
magnifique spectacle hors du commun.
Félicitations à toute l'équipe de comédiens, danseurs, musiciens : Eric Barras,
Marc Berman, Lisa Castioni, Luca Formica,
Katy Hernan, Maud Leigbundgut, Sébastien Martone, Carmen Quispe, Quentin
Riatsch, Niels Vossenberg. Également à
l'équipe technique : Daniel Cousido, Joëlle
Dangeard et Cinzia Fossatti pour les cos-

tumes. Sans oublier Bertrand Zacharie et
Clément Charvin pour leur soutien auprès
des comédiens. Merci aussi à l'association
danshabile qui a mis sa salle à disposition
pour les répétitions et à l'équipe du Centre
des arts pour son accueil chaleureux. Nous
saluons Monsieur Jean-Philippe Rapp
qui a eu la gentillesse de venir présenter
et animer la soirée de soutien, Madame
Anne Emery-Torracinta et Monsieur Thierry
Apothéloz qui ont accepté notre invitation
à y prendre la parole. Nous remercions
enfin les membres du comité d'honneur :
Claudio Alessi, Claudine Knie, Natacha
Koutchoumov, François Longchamp,
Maria Mettral, Catherine Nickbarte-Mayer,
Raphaël Rampini, Tom Tirabosco et nos
généreux donateurs.

1959 - 2019

60 ans de vacances adaptées
En 2018 nous avons célébré l’année des
60 ans d’insieme-Genève… 2019 fêtera
les 60 ans des séjours de vacances !
En effet les pionniers ont permis, en
juillet 1959, à 25 enfants de bénéficier
d’un mois de vacances. Ils étaient alors
encadrés par 5 accompagnateurs.
Pour marquer cet anniversaire, le catalogue des séjours 2019 sera revisité et
proposé en FALC - langage Facile à Lire
et à Comprendre. Une fête s’organisera
mi-septembre rassemblant participants,
proches, équipes des séjours et institutions, pour prolonger les vacances
estivales dans un esprit de convivialité,
se raconter des souvenirs, et souffler
ensemble les bougies qui ont illuminé
toutes ces années !
Félicitations à Dominique Parisi dont le
dessin, réalisé au centre de jour Servette
(EPI), a été choisi comme visuel de cet
anniversaire !

Vente de cœurs en chocolat 2018

Bientôt 1 an de week-ends insieme

Samedi 6 octobre 2018, dans une ambiance d’été indien, plus
de 120 bénévoles motivés se sont mobilisés pour notre traditionnelle vente de cœurs en chocolat. De nombreux membres
parents et amis d’insieme-Genève, personnes en situation de
handicap, bénévoles provenant du CGV – Centre Genevois du
Volontariat et de l’association Genève Bénévolat, étudiants
du collège Voltaire, scouts, équipes des séjours de vacances,
membres du comité, équipe du secrétariat ainsi que leurs proches
ont donné de leur temps et de leur bonne humeur tout au long
de cette belle journée. Grâce à leur investissement, se sont plus
de CHF 33'037.80 qui ont été récoltés en faveur des personnes
mentalement handicapées. Les préventes, du 10 au 21 septembre
dans diverses organisations, ont été assurées par 22 bénévoles,
3 civilistes ainsi qu’une personne du secrétariat et nous ont
permis de récolter la somme de CHF 9'386.15. Les recettes dans
ces organisations diminuent depuis 2 ans, par manque de bénévoles et des horaires de stands réduits mais l’accueil est toujours
chaleureux. Les commandes de cœurs se poursuivent et nous
ne connaitrons le résultat final qu’en début 2019.

Depuis le mois d’avril 2018, insieme-Genève organise des weekends et courts séjours à destination des familles dont l’enfant vit
à la maison. L’idée de ces escapades est de permettre aux familles
de s'accorder un temps de répit et aux participants de bénéficier
d’un accompagnement individualisé, de proximité, dans un cadre
chaleureux. C’est ainsi que nous avons accueilli durant ces 7
week-ends, 12 enfants et jeunes adultes accompagnés par une
équipe d’une dizaine de responsables et moniteurs. C’est par
petits groupes (5 participants et 6 accompagnants) que chacun
a pu profiter de moments de détente et de découverte, soit au
chalet les Frassettes à Gryon, soit au cœur de Charmey au chalet
Patayé. Au gré des besoins et des envies des uns et des autres,
ces temps se sont alternés entre sorties, visites, rencontres, ou
cocooning. Une équipe enthousiaste et bienveillante qui a à
cœur de mettre en actes « le plaisir de faire plaisir » !
Le bilan de cette première année se révèle être très positif et
répond pleinement aux besoins des familles et à ceux de leurs
enfants. Ce qui nous encourage à poursuivre l’expérience dès
l’année prochaine.

Nouveau catalogue des séjours
en FALC - Facile à Lire et à Comprendre

Ce sont pas moins de de 36'000 cœurs en chocolat qui ont été
livrés le 31 juillet à l'association. Un gros travail de préparation
est nécessaire pour l’étiquetage des cœurs et la confection des
sachets. Cette année encore, nous avons pu compter sur l’aide
très précieuse de près de 60 bénévoles. Sur une quinzaine de
jours, ils ont étiqueté tous les cœurs et confectionné plus de
2'000 sachets. Cela représente environ 166 heures de bénévolat.
Cette année, en plus de nos fidèles bénévoles, nous avons proposé aux responsables de différents ateliers protégés (EPI, SGIPA
et l’Essarde) de venir nous prêter main forte. Cette proposition a
été accueillie avec beaucoup d’enthousiasme et une vingtaine
de personnes en situation de handicap sont venues pour cette
préparation des cœurs, accompagnées de leurs éducateurs ou
maîtres d’atelier. Certaines d’entre-elles ont souhaité apporter
leur témoignage et exprimer ainsi le plaisir qu’elles ont eu à
contribuer à ce gros travail :
« J’avais envie de venir aider et ça change un peu. Au début, c’était
un peu difficile de coller les étiquettes mais après ça a bien été. J’ai
eu beaucoup de plaisir et surtout de manger les pizzas et les glaces
à midi avec tout le monde ».
Christine de Minicis, SGIPA, Atelier de Saint-Jean
« C’est la première fois que je viens aider à insieme. C’est cool et sympa.
J’aime bien car cela me permet de me concentrer sur quelque-chose
de nouveau. Oui, cela me ferait plaisir de revenir une fois, ça me
change un peu. »
Marc Henry, EPI, Atelier déconstruction
Nos chaleureux remerciements s’adressent à tous ceux qui, par
leur investissement, ont contribué au succès de notre action.

Vous connaissez tous notre catalogue des séjours
de vacances : un petit format, en noir et blanc, regroupant les présentations de nos 16 séjours annuels, des informations pratiques
et les conditions d'inscription. Si cet outil a déjà connu quelques
améliorations l'année dernière, il n'est, dans sa forme actuelle,
toujours pas facilement accessible aux vacanciers. Il s’adresse
en effet à leurs parents et/ou responsables légaux. Or, rendre
compréhensible ce document par les personnes directement
concernées nous semble essentiel. Nous souhaitons en effet
proposer un outil plus inclusif pour permettre à chaque vacancier
avec une déficience intellectuelle d’être un acteur à part entière
dans le choix de ses propres vacances. C’est donc un catalogue
entièrement en langage Facile à Lire et à Comprendre – FALC que
vous trouverez dans vos boîtes aux lettres au début de l'année
2019. Le FALC est une méthode d’écriture et de mise en forme
des textes qui permet de simplifier considérablement les informations. Ce langage universel permet l'accès à la compréhension,
entre autres, des personnes en situation de handicap. Parmi les
modifications à apporter, le changement de format vers un A4
est indispensable pour pouvoir écrire en plus gros caractères, de
manière plus espacée et plus illustrée. L’utilisation de la couleur
est également un atout pour améliorer la visibilité des images.
L'un des objectifs est également de pouvoir fournir un document
pratique aux familles et au personnel des institutions pour leur
faciliter la lecture du catalogue avec la personne concernée.
Enfin, en proposant cette nouvelle version du catalogue, nous
appliquons les recommandations et lois relatives à l'accessibilité
et à l'inclusion des personnes en situation de handicap.

Prochaines visites Croque-Musées
Nous vous avons présenté dans le numéro précédent ( n° 51,
septembre 2018 ) les visites Croque-Musées, organisées par
l'association 1001 Feuilles ( en partenariat avec ASA - Handicap
Mental ). Ces ateliers consistent en une visite suivie d'une séance
de dessin autour d'un objet (ou un ensemble d'objets) choisi dans
les collections des musées de Suisse Romande. Le programme
de janvier à mars 2019 est à présent disponible sur notre site
internet : www.insieme-ge.ch/croque-musees
Inscriptions obligatoires auprès de Kay Pastor : 079 400 90 49
Pour + d'infos : www.croque-musees.com

Interview
Les soirée Relax arrivent à Genève
De plus en plus de programmations culturelles sont accessibles
aux personnes en situation de handicap grâce à l’interprétation
en langage signé ou à l’audio-description par exemple. En janvier 2017, 4 théâtres lausannois ont initié en Suisse romande
des « Représentations Relax », inspirées d’une démarche qui a
fait ses preuves à Londres. A Genève, le concept commence à
apparaître cette année, depuis le mois de septembre. Florence
Terki, chargée d’actions culturelles à La Comédie de Genève,
nous en dit un peu plus.
Qu’est-ce qu’une soirée Relax ?
« Pendant une représentation Relax, tous les publics sont bienvenus et les comportements inattendus ne sont pas un obstacle à
participer à la vie sociale et culturelle. Beaucoup de familles avec
un enfant ou une personne en situation de handicap renoncent à
se rendre au théâtre ou dans un lieu culturel par peur de la réaction
ou du comportement inattendu que la personne pourrait avoir
durant la représentation. Dans le cadre d’une soirée Relax, c’est
le spectacle qui s’adapte au public. Un accueil adéquat est mis en
place, permettant à ce public d’avoir accès aux spectacles vivants
dans de bonnes conditions. »
Quels types d’aménagements sont prévus ?
« Le spectacle est adapté en termes de lumière (pas de flash ou de
stroboscope), de son et de mouvements afin de réduire les effets trop
forts ou agressifs. La salle sera allumée afin que le public ne soit pas
dans la pénombre. Les spectateurs éprouvant le besoin de quitter la
salle de représentation le pourront librement. Un espace de pause
et de détente sera à disposition. Le personnel d’accueil et les comédiens seront préparés aux réactions de cet auditoire. Une rencontre,
30 minutes avant le spectacle, est proposée pour se rencontrer et
parler du spectacle. Une histoire visuelle pour aider les spectateurs à
se familiariser avec le spectacle sera disponible en téléchargement
sur notre site une semaine avant la représentation. Enfin, pour les
personnes pouvant être anxieuses d’aller dans un espace inconnu,
des visites de familiarisation des lieux seront proposées avant la
représentation ou sur rendez-vous. »
A Genève, quels sont les lieux qui proposent ce type de soirées?
« Les théâtres de La Comédie et du Grütli proposent déjà plusieurs
soirées dans leurs programmations. D'autres institutions genevoises
sont également en train de mettre en place des soirées Relax : le
théâtre jeune public Am Stam Gram, le Cinéma Les Scalas, et l'ADC
(Association pour la Danse Contemporaine). »
Combien coûte l'entrée à une soirée Relax?
« Les personnes en situation de handicap bénéficient du tarif réduit
AI. L'entrée est gratuite pour leur accompagnant.
Faut-il s'inscrire ou s'annoncer à l'avance?
Absolument, auprès de la billetterie : 022 320 50 01, ou aux actions
culturelles, notamment si besoin d’un visite avant ou si participation
au groupe 30 minutes avant : actionsculturelles@comedie.ch »
Retrouvez les dates des prochaines soirées Relax sur notre site
internet: www.insieme-ge.ch/soirees-relax
Pour + d'infos sur la programmation des théâtres :
www.comedie.ch/fr/en-situation-de-handicap
www.grutli.ch/Generalinfos

Autodétermination :
un travail de Master primé et publié
Le CSPS - Centre suisse de pédagogie spécialisée vient de publier
un nouvel ouvrage en français. "Validation du questionnaire de
choix - Outil d'évaluation du choix disponible perçu par des personnes adultes avec une déficience intellectuelle" a été écrit par
Andreas Uhlig. Il s'agit d'un travail de Master qui a remporté le prix
du mérite en pédagogie spécialisée 2018. L’autodétermination
est au cœur des préoccupations actuelles dans le domaine de
la pédagogie spécialisée. Les opportunités de choix offertes par
l’environnement aux personnes avec une déficience intellectuelle
constituent un élément clé dans les pratiques renforçant cette
autodétermination. Cette publication présente non seulement
ces concepts au travers d’un cadre théorique riche, mais analyse
également la validité du "Questionnaire de Choix", en recourant
à une méthodologie rigoureuse. Pour + d'infos : www.csps.ch

Un peu de poésie
Nous avons eu le plaisir de recevoir une lettre il y quelques semaines,
écrite par Arnaud Zighetti, l'un de nos fidèles vacanciers. Touchés
par ces quelques lignes de poésie, nous avons eu envie de vous en
faire profiter.

« Un moment de réflexion est un
moment où tu as besoin d'avoir
l'esprit clair et la tête froide.
Un des bonheurs au travail
c'est d'avoir du plaisir.
L'automne c'est le moyen qu'a la
nature de nous dire : prenons le
temps de faire les moissons.
Dans la paix, la joie, l'amour, la
bonne humeur, et la lumière.
De la fontaine de courage et de la confiance.
Arnaud Zighetti
Votre photographe, vacancier,
poète, sportif ♥♥♥ etc. »

Sur le net
Parents-parrains

Le nouveau site créé par insieme Suisse :
www.parents-parrains.ch est en ligne ! Celui-ci met en réseau
de jeunes parents d’enfants en situation de handicap mental
en quête de conseils avec des parents, membres d'insieme,
expérimentés. Ces contacts peuvent aussi permettre à votre
association de créer de nouvelles relations !
Pour créer votre profil : www.parents-parrains.ch
Pour + d'infos : jaeschlimann@insieme.ch, 031 300 50 20

Special Olympics Switzerland

Le site de SOSWI fait peau neuve ! En effet, depuis le 6 novembre
2018, Special Olympics Switzerland propose un tout nouveau
site web. Si le contenu y reste identique, celui-ci a été déplacé et
réorganisé pour rendre la navigation plus agréable. Le nouveau
menu propose donc des rubriques claires dont une page destinée aux sportifs avec des liens intéressants en langage simple.
www.specialolympics.ch

Idées lecture
Les marées duraient beaucoup d'eau…

Qu’est-ce que le handicap ?

Poèmes de Louis

Ecrit et illustré par Elodie Lancry
Tout un chacun peut être amené à aborder
avec les plus petits des thèmes encore
tabous ou des sujets sensibles. Il n'est
pas toujours évident de trouver les mots
adaptés et l'entourage éprouve parfois
des difficultés à communiquer quand il est
lui-même en situation de souffrance. Les
histoires de la collection Maux d’Amour
sont laïques, bienveillantes et ont pour vocation d’expliquer
et de désamorcer un sujet difficile aux enfants entre 0 et 9 ans.
Chaque livre aborde une thématique et est divisé en 3 niveaux
de lecture adaptés : Mini-minus (0-3 ans), Minus (3-6 ans), Grand
Minus (6-9 ans). L'histoire, le vocabulaire et les illustrations sont
adaptés à chaque tranche d'âge et validés par une psychologue,
ce qui permet d'aborder un sujet avec plusieurs enfants d'une
même fratrie ou d'être employé par les professionnels travaillant
au contact de l'enfance. La collection comporte déjà 6 tomes
dont un sur le handicap. Une petite histoire du soir, rapide à lire.

Louis a 29 ans et est porteur d’une Trisomie
21. Il adore lire des « J’aime lire » et des bandes
dessinées. En novembre 2016, Louis doit
être opéré du cœur. S’en suit une période
de rééducation cardiaque à la clinique de La
Lignière pendant laquelle il est longuement
alité. Ses proches passent alors beaucoup
de temps à ses côtés et l’écoutent. Louis dit
de jolies phrases, « comme des haikus ». Sa
maman commence alors à les noter : « Ils me tiraient comme un
cheval », « Mon cœur est mal », « Je suis une bougie allumée, et aussi
l’obscurité ». Puis, elle lui fait recopier dans un joli livre et lui fait
choisir des mandalas à colorier pour illustrer ses phrases. « Cela
a permis à Louis d’être mieux visible, reconnu, entre autres par
ses cousins, oncles et tantes, d’être fier de lui, de pouvoir faire
un beau cadeau et de dire qu’il est écrivain ! Cela a été une belle
aventure collective et humaine. »
Ouvrage disponible à l’association.

La balade des perdus
Ecrit par Thomas Sandoz
Un beau jour de juin, sur les routes des Alpes,
un minibus roule à vive allure. A son bord,
quatre jeunes et leur éducatrice, Julia. Eux,
ce sont des ados que l'on désigne sous la
redoutable étiquette de "handicapés" . Il
y a Pauline, frêle et constamment malade,
Bierrot, lunaire et lubrique, Goon, aussi
costaud qu'irascible et fan d'André Rieu. Il y
a Luc, enfin, qui cache mal sa panique. Mais
le voyage qui doit ramener la petite bande
vers son institution se transforme en équipée rocambolesque.
Nos zigotos vont faire face à d'innombrables incidents de parcours et à des rencontres pas toujours bienveillantes, avant de
rejoindre leur destination... Une intrigue cocasse et poétique
tout autant que dérangeante. Car derrière la dinguerie et le
burlesque, Thomas Sandoz nous offre une satire mordante de
l'obsession contemporaine pour la performance
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Agenda
Lundi 28 janvier 2019
5ème rencontre des musées inclusifs
Musée des enfants Creaviva du Centre Paul Klee, Berne
Programme sur www.kulturinklusiv.ch (Actualités)
Inscriptions jusqu'au 10 janvier 2019 : urs.rietmann@zpk.org
Samedi 2 mars 2019
Carnaval d'insieme-Genève
Informations à venir.
Mardi 7 mai 2019
Assemblée générale d'insieme-Genève
Informations à venir.

insieme-Genève vous souhaite
de très belles fêtes et vous adresse
ses meilleurs vœux pour 2019 !
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