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News insieme Suisse
Votation AI
La population s’est prononcée le 27 septembre dernier sur le financement additionnel de l’AI. Elle a ainsi voté en faveur
d’une augmentation temporaire de la TVA afin non seulement d’assurer l’avenir des personnes en situation de handicap
mais aussi de s’engager résolument en faveur de l’assainissement des finances de l’AI et donc de l’AVS.
Au nom du Comité genevois de Pro AI,
Un grand merci à vous tous pour votre mobilisation!
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La contribution d’assistance doit être accessible à tous
Les personnes mentalement handicapées doivent également pouvoir prétendre à une contribution d’assistance (en
bénéficiant du soutien de leur représentant légal). Si tel n’est pas le cas, insieme ne peut pas donner son aval à la contribution d’assistance et soutenir ainsi la discrimination des personnes mentalement handicapées qui en résulte.
Dans le cadre de la 6e révision de l’AI, le Conseil fédéral veut introduire une contribution d’assistance qui devrait donner
davantage d’autonomie aux personnes handicapées. Grâce à cette contribution, elles n’auraient plus à vivre nécessairement dans une institution. Toutes ces personnes ne pourront néanmoins pas bénéficier de cette possibilité d’avoir
plus d’autonomie et de choix, car pour pouvoir prétendre à une contribution d’assistance, certaines conditions requises
excluent les personnes mentalement handicapées. Dans sa prise de position, insieme réagit contre cette discrimination.
Source: www.insieme.ch

insieme Suisse fête ses 50 ans
Tous à vos agendas! A l’occasion de son jubilé, votre association suisse organise le 11 septembre 2010 une
grande fête au Stade de Berne. Il y a 50 ans, insieme-Genève et insieme Zürich créaient une association
nationale ayant pour but de défendre les droits des personnes mentalement handicapées et promouvoir
leurs besoins. Maintenant ce sont plus de 50 associations cantonales qui se sont unies et sont heureuses
de vous convier à cette manifestation. Nous vous tiendrons informé du programme et de l’éventuelle
organisation pour un déplacement depuis Genève.
Renseignements: www.insieme50.ch

Recherche sur l’être humain

CONTACT
insieme-Genève
7, rue de la Gabelle
1227 Carouge
Tél. 022 343 17 20
Fax 022 343 17 28
info@insieme-ge.ch
www.insieme-ge.ch

Le Parlement suisse a approuvé le nouvel article constitutionnel relatif à la recherche sur l’être humain. Celui-ci donne
à la Confédération la compétence de réglementer la recherche sur l’être humain et de créer des dispositions uniformes
dans toute la Suisse. Il formule les principes centraux qui doivent être respectés dans la recherche sur l’être humain en
biologie et en médecine. Quelques restrictions pour protéger la dignité humaine et la personnalité y ont été incluses,
restrictions qu’insieme a également toujours exigées:
• des personnes incapables de discernement ne peuvent être impliquées dans un projet de recherche que si des
résultats équivalents ne peuvent être obtenus avec des personnes capables de discernement;
• si la recherche sur une personne incapable de discernement ne permet pas d’escompter un bénéfice direct pour
cette personne, les risques et les contraintes doivent être minimaux;
• la recherche ne peut être ordonnée que si les personnes concernées ont donné leur consentement éclairé.
Le nouvel article constitutionnel sera probablement soumis au peuple en mars 2010.
Source: www.insieme.ch
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News insieme-Genève
Vente de coeurs en chocolat
Samedi 3 octobre dernier vous avez été une centaine de bénévoles à vous mobiliser dans le cadre de notre vente annuelle de
cœurs en chocolat. Pour cette cinquième édition, votre action a permis de récolter environ CHF 22’000.- de bénéfice.
Nous tenons par ces lignes à remercier également les Scouts Hispaniques, fidèles depuis la première vente, la Ville et le Canton
de Genève, mais aussi les entreprises et organisations internationales qui nous ont soutenues, les écoles et les pharmacies qui
se sont investies pendant toute la deuxième quinzaine de septembre pour faire de cette vente un succès.

Séjours de vacances d’été
Charmey par Julie Kolly, responsable du séjour
«Entre téléphérique et bains thermaux,
Sorties au musée ou au château,
Parties de pétanque ou de Uno,
Soirées massages ou bien disco!
Les vacances à Charmey se sont savourées comme un gâteau!»
Genolier, par Stéphane Gouttefarde, responsable du camp
«Lors du séjour de vacances de fin août à Genolier, nous avons eu l’immense plaisir de fêter l’anniversaire d’Anna. Pour la
dernière soirée, le secret avait été bien préservé, et Anna a eu la surprise du gâteau recouvert de bougies et des cadeaux. Sa
joie, sa spontanéité, ses rires nous ont tous touchés, et c’est avec une grande tendresse que nous avons célébré cet évènement.
Anna est un vrai rayon de soleil, sa joie de vivre et son enthousiasme ont irradié tout notre séjour. Cette femme merveilleuse a
eu 70 ans. Bon anniversaire Anna!»

Changement au secrétariat général d’insieme Vaud
Nous avons le plaisir de souhaiter la bienvenue à Mme Mireille Ventura, professionnelle du handicap, qui reprend les rennes de
l’antenne vaudoise. Par ces lignes, nous lui souhaitons plein succès.
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Soirée de solidarité
Dans le cadre de leur travail de maturité deux élèves de l’Ecole de
culture générale Henry-Dunant, Alexia et Arnault, ont choisi d’organiser une soirée en faveur d’insieme-Genève. Evoquée dans
l’édition de septembre, ils ont rédigé ces lignes et nous font part de
leur belle démarche.
«Pour notre travail de maturité, nous avons
décidé d’organiser une soirée caritative en
faveur de l’association insieme-Genève. Le
but étant de récolter le maximum de fonds
pour cette association ainsi que de la faire
connaître un peu plus. Nous avons choisi
cette association car elle s’occupe de soutenir les familles de personnes mentalement
handicapées en défendant leurs droits et en
créant des loisirs. Ainsi, nous avons trouvé que c’était une belle
démarche que de pouvoir aider des gens qui sont dans la difficulté,
c’est pourquoi nous avons décidé d’organiser cette soirée et de reverser intégralement à l’association les fonds gagnés lors de cette
soirée. Nous avons invité principalement des amis, des professeurs et des membres de notre famille, ce qui a amené environ 60
à 70 personnes avec l’entrée pour cette soirée fixée à 20 francs.

association tout en passant un agréable moment de détente avec
un délicieux repas. Les gens étaient agréablement surpris de cette
soirée et surtout étaient très touchés par cette cause notamment
à travers certains témoignages très touchants. A travers cette
soirée nous avons donc sensibilisé les gens à cette cause ainsi
que gagné des fonds pour cette association. Cette soirée a été
un véritable succès que ce soit au niveau du plaisir des invités, du
travail fourni par nous-mêmes, de la connaissance de cette cause
et de la réussite de notre travail de maturité. Ce fut également un
grand plaisir de collaborer avec certains des membres de cette
association qui nous ont grandement aidés dans cette tâche et
nous les en remercions. Cette organisation fut géniale et restera
un bon souvenir pour nous et pour tout les gens qui ont participé
à cet évènement.»
Ce joli projet a permis à Alexia et Arnault de faire un don de
CHF 1’700.- à notre association. Du fond du cœur nous les
remercions pour cette belle réussite.

Lors de cet évènement nous avons tout d’abord présenté l’association et ensuite passé des petits témoignages de membres de familles des personnes handicapées. Ceci afin de sensibiliser les invités sur ce problème et de bien expliquer ce que fait précisément
l’association pour aider ces personnes. Il y a eu un repas complet
qui a beaucoup plu aux invités avec une salade, un plat chaud
préparé par la Fondation Pro (une association ou les handicapés
préparent eux-mêmes les plats), et des desserts. Il y a également
eu des animations avec un spectacle de danse que des amies ont
préparé ainsi qu’une tombola avec des petits prix à gagner qui ont
permis de donner un esprit convivial à cette soirée.
Nous avons donc sensibilisé les gens à ce problème et à cette

News Genève
Création d’une structure intermédiaire entre une
hospitalisation à Belle-Idée et la vie en institution pour
les personnes mentalement handicapées atteintes par
des troubles de comportement important
Une motion déposée en 2006, un rapport d’un groupe de travail
réalisé en juin 2008, et quelques années plus tard, enfin, la création de cette structure tant attendue par les membres d’insiemeGenève.
En date du 28 septembre 2009, un courrier de MM. Longchamp
et Unger nous informe que l’ouverture de cette structure intermédiaire est prévue pour le début de l’année 2011. Pour tous les
aspects concrets insieme-Genève va suivre de près le développement de ce projet. Des nouvelles plus précises vous seront transmises dans nos prochaines feuilles d’infos.

30 ans de Trajets
La fondation genevoise œuvre depuis trente ans pour l’intégration
des personnes en difficulté psychique. Elle les aide à retrouver une
identité sociale en offrant à ses bénéficiaires des places de travail
adaptées et des formations. Ainsi elle prouve que même les plus
fragiles d’entre nous ont une place dans l’économie, et s’attache à
poursuivre cette mission dans l’avenir. Bon anniversaire et longue
vie à Trajets!

Départ de l’UPDM
Après cinq ans d’activité au sein de la consultation de l’Unité de
développement mental, le Dr Halim Douibi, psychiatre-psychothérapeute, est parti pour une nouvelle aventure puisqu’il s’est installé
en libéral depuis le 1er septembre. Son cabinet est situé à la rue
Chantepoulet 4 – 1201 Genève (Tél/Fax: 022 300 28 68). Nous lui
souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions.
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Lu-vu
Thérapies de l’extrême. Expériences de soignants face aux soins complexes

Le handicap dans le monde

Sous la direction de Giulina Galli Carminati et Alfonso Méndez, aux Editions Médecine & Hygiène.
Ce livre est un récit des «gloires, devoirs et déboires» du travail thérapeutique et pédagogiques. Il y est question d’échanges d’expériences des différents métiers de terrain mais
aussi de partages avec les familles des moments délicats.

De Denis Poizat aux Editions Erès, collection
Connaissances de la diversité, 2009.
Cet ouvrage propose une comparaison internationale
sur le handicap. Denis Poizat analyse et décrypte les
grandes fragilités des différentes sociétés. Comment
les personnes marquées par la déficience trouventelles leur place?
Sont-elles tenues sous silence? Comment sontelles intégrées? Il montre d’une part que la comparaison des états dans la prise en compte des personnes les plus vulnérables ne se résume pas qu’à
des considérations techniques mais également à
des composantes d’ordre culturel, et, d’autre part,
que les personnes en délicatesse ont encore beaucoup à dévoiler pour nous aider à construire une
société plus humaine et plus ouvertes à la Différence.
(en commande à insieme-Genève)

Snow cake
Un film de Marc Evans avec Alan Rickman, Sigourney Weaver et Carrie-Anne Moss
En plein hiver, dans l’Ontario, Alex, un quinquagénaire britannique plutôt introverti, frappe
à la porte de Linda, une femme autiste. Dans un accident de voiture, Alex a tué Vivienne,
la fille unique de Linda, qu’il avait prise en stop. Tourmenté par la culpabilité, il accepte
de s’installer chez la maman et de partager quelques jours de son univers étrange… Il en
sortira transformé.
Sortie en salle en 2007, disponible en DVD.

Voeux
Le comité et le secrétariat d’insieme-Genève vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année et vous présentent leurs
meilleurs vœux pour 2010.

Agenda
Du 25 novembre au 24 décembre 2009
Marché de Noël de la Fusterie
Vente artisanale proposée par la boutique EPSETERA
Place de la Fusterie - 1204 Genève
Vendredi 18 décembre 2009 entre 18h00 et 23h00
Café des Signes: découvrez l’univers des signes et apprenez quelques signes!
Café La Sixième Heure – Place des Philosophes 6 – Genève
Pour plus d’informations: animation@sgb-fss.ch ou au 022 734 32 74
Lundi 11 janvier 2010 entre 20h00 et 22h00
Cours gratuit: Pistes pour développer les compétences sociales chez les ados Asperger
Organisé par TED- autisme Genève, dispensé par Mme Anne Amsler, enseignante spécialisée
Rue du Marché 17 – 1204 Genève - Inscriptions: secretariat@autisme-ge.ch
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Lundi 8 février 2010 entre 20h00 et 22h00
Cours gratuit: Les outils qui forgent le partenariat parents-professionnels
Organisé par TED- autisme Genève, dispensé par Mme Brigitte Cartier-Nelles, psychologue
spécialisée en autisme et formatrice agréée TEACCH
Rue du Marché 17 – 1204 Genève - Inscriptions: secretariat@autisme-ge.ch
Vendredi 12 février 2010
Carnaval d’insieme-Genève
Salle du Môle – rue du Môle 21 – 1201 Genève - Renseignements: info@insieme-ge.ch
Lundi 8 mars 2010 entre 20h00 et 22h00
Cours gratuit: Accompagnement précoce: passer de la théorie à la vie quotidienne
Organisé par TED- autisme Genève, dispensé par Mme Hilary Wood, psychologue, consultante au
Centre for Individualized Autism Services (CIAS).
Rue du Marché 17 – 1204 Genève - Inscriptions: secretariat@autisme-ge.ch
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