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La 5ème révision de l’AI est acceptée
avec 59,1 % de votes favorables
Un tiers du peuple suisse s’est rendu aux urnes le 17 juin pour voter sur une nouvelle réforme de l’assurance invalidité.
Face aux moyens dépensés par les partisans de cette réforme et ceux des opposants, le score est somme toute assez
faible. Rappelons que tous les partis bourgeois soutenaient la révision et que les grands organismes nationaux dans
le milieu du handicap avaient préféré ne pas se prononcer sur des consignes de vote.
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A Genève, insieme et la FéGAPH – fédération genevoise des associations de parents et de proches de personnes
handicapées ont soutenu la campagne pour le NON à la mesure de leurs moyens. Dans d’autres cantons romands
et alémaniques, les associations insieme se sont également mobilisées pour faire entendre leurs voix. Le résultat: les
cantons de Genève, Fribourg, Neuchâtel et du Jura disent NON à la 5ème révision.
Ainsi malgré l’acceptation du peuple de cette révision, près du 40% des votants l’ont refusée et le scepticisme
face à la 5ème révision de l’AI est grand. Les partisans ont dès lors le devoir de tenir les deux promesses
maintes fois répétées durant la campagne: transformer l’AI en une assurance d’intégration et trouver une
solution pour le financement supplémentaire absolument nécessaire pour l’AI.
Avec cette victoire, les partisans ont donc une double responsabilité: d’une part face à la partie importante de la population qui doute clairement du bien-fondé de la révision. D’autre part également face aux citoyennes et citoyens qui
ont cru aux promesses et dès lors approuvé la révision.
(Source: communiqué de presse, 17.6.07du AGILE Entraide Suisse Handicap)

Handicap mental et troubles du comportement
La motion pour une prise en charge adéquate des personnes en situation de handicap mental présentant des
troubles importants du comportement – M1729 que nous
vous avons présentée dans notre feuille d’info de mars
2007 a reçu un accueil très favorable des députés de
la commission des Affaires sociales du Grand-Conseil.
La motion devrait être discutée au Grand-Conseil le
vendredi 21 septembre, dans l’après-midi. Nous vous
encourageons à vous tenir informés et à vous déplacer
au Grand-Conseil pour venir soutenir cette motion. Des

informations seront mises en ligne sur notre site www.
insieme-ge.ch et vous pourrez également téléphoner à
notre secrétariat 1-2 jours avant la session.
Par ailleurs, le compte-rendu de l’audition du 8 mai 2007
à la commission des Affaires sociales de Mme AnneMarie Oberson, vice-présidente d’insieme-Genève, de
Mme Anne-Michèle Stupf, secrétaire générale et de
Mme Anne Sanchez, membre parent,est disponible sur
le site d’insieme-Genève dans la rubrique news.

R P T - Mise en place des secrétariats de coordination
Le secrétariat d’insieme-Genève a reçu le mandat d’insieme Suisse de coordonner la mise en place de la RPT
dans les cantons romands. Ainsi, une première rencontre s’est tenue à Lausanne le 3 mai dernier qui a réuni
11 participants représentant des sections romandes qui
ont pu échanger leurs expériences régionales, mettre en

commun leurs compétences et à jour leurs besoins. La
séance avait été préparée et animée par le secrétariat
genevois et une nouvelle rencontre sera certainement
organisée cet automne.
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Assemblée générale d’INSOS Suisse Romande
Le 9 mai dernier, la Secrétaire générale d’insieme-Genève a
été invitée à s’exprimer devant les membres d’INSOS Suisse
romande dans le cadre de leur assemblée générale sur le travail et la collaboration au sein des communautés d’intérêts cantonales sur la mise en place de la RPT (CI-RPT). Rappelons
qu’insieme-Genève a créé la communauté d’intérêts genevoise
et que cette dernière a été reprise par INSOS-Genève cette
année mais insieme-Genève est restée membre de cette communauté et collabore activement avec les institutions sur ce
thème.

Tant insieme-Suisse qui avait demandé à l’association genevoise de les représenter à Yverdon-les-Bains qu’insiemeGenève ont apprécié cette ouverture d’INSOS Suisse romande
de collaborer avec les associations de parents et de prendre
en compte leur avis. Présentation disponible sur le site www.
insieme-ge.ch

Assemblée des délégués insieme Suisse
Le 28 avril, les délégués des associations cantonales d’insieme
Suisse se sont réunis en assemblée à Olten. Le fait saillant
de cette journée concerne la prise de parole de Mme Thérèse
Meyer, conseillère nationale du parti démocrate-chrétien et
membre du comité central d’insieme Suisse qui a pris position
pour la 5ème révision de la l’AI. insieme-Genève, à l’instar
d’autres cantons, regrette profondément d’une part, la prise de
position de Mme Meyer et d’autre part le fait que le comité central d’insieme Suisse ait choisi de ne pas prendre une part active à cette campagne. Il est tout de même utile de relever que
le comité central, qui recommandait de refuser cette révision, a
laissé la liberté aux associations cantonales de faire campagne

activement en faveur du «non» si elles le souhaitaient. Nous
aurions néanmoins espéré un peu plus de courage de notre organisation faîtière dans la défense des personnes en situation
de handicap et de leurs intérêts …et plus de discrétion de la
part de Mme Thérèse Meyer!
Dans cette assemblée, il a été également question du départ
de la présidente Mme Heidi Meyer, remplacée par son vice-président M. Walter Bernet. Les 2 nouveaux vice-présidents sont
des romands bilingues, à savoir MM. Jean-François Mottaz
et Harald Wittekind, ce dernier également membre du comité
d’insieme-Genève.

Assemblée générale d’insieme-Genève
La 49ème assemblée générale d’insieme-Genève a eu lieu le 15 mai au Théâtre de la Comédie. Environ 70
personnes étaient présentes, membres de l’association, professionnels et associations soeurs.
Monsieur Stephen Eliez, directeur du service médico-pédagogique a pris la parole pour nous présenter le travail du SMP
et nous parler des projets en cours.
Mme Anne Emery-Torracinta, présidente de l’association, a présenté à l’assemblée le travail effectué par l’association
durant l’année. Elle a insisté sur le fait que rien n’est jamais acquis: remise en question des prises en charge dans le
domaine du handicap, économies, nous devons être très attentifs. Elle a également rappelé qu’il est de notre devoir de
faire entendre la voix des personnes mentalement handicapées et de leurs familles auprès des autorités politiques.
Comité 2007
Les membres du comité démissionnent en bloc, tous se représentent exceptée Mme Rolande Rudaz.
Mme Germaine Duruz propose sa candidature.
Les membres du comité sont élus à l’unanimité, le comité se constituera lors de sa prochaine séance.

Commission d’indication
Le 5 juin dernier, le rapport du groupe de travail, dont la secrétaire générale d’insieme-Genève faisait partie, pour la mise
en place de la commission d’indication est parti en consultation auprès des organismes concernés dans notre canton. La
consultation se terminera le 29 juin et le canton de Genève
répondra grâce à cette commission à une demande de la
Confédération dans le cadre de la reprise des prestations de
l’AI dès le 1er janvier 2008 (RPT). La commission d’indication
consiste à la mise en place d’un portail unique pour les per-

sonnes handicapées adultes qui recherchent une solution de
prise en charge à Genève (travail et/ou hébergement). En lien
avec leurs représentants légaux et les institutions, le but est
de garantir à toutes les personnes en situation de handicap
une place répondant à leurs besoins, comme l’impose la loi
fédérale (LIPPI), ainsi que de fournir aux autorités cantonales
la possibilité de mener à bien une planification cantonale réaliste.
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Recherche de fonds nationale d’insieme
Cela fait déjà plusieurs années que notre association faîtière insieme à Berne organisait des mailings sur le plan national
pour récolter des fonds. Plusieurs associations cantonales dont insieme-Genève était gênée que des membres de leurs
associations ou des partenaires puissent être induits en erreur en pensant soutenir leur association locale alors que
leurs dons étaient attribués pour des projets nationaux.
Fort de cette constatation, l’assemblée des délégués d’insieme a accepté en 2006 un projet statégique de recherche
commune de fonds. Le 8 décembre 2006 est créé à Berne une société simple «CI Mailing insieme» regroupant des représentant-e-s de 14 associations insieme dont celle de Genève. En signant le contrat, les associé-e-s s’engagent durant
3 ans au moins, à constituer et entretenir ensemble, un pool d’adresses acheté auprès d’une entreprise spécialisée dans
la vente d’adresses. Le résultat financier de ces mailings remboursera l’argent investi par les associations dans un délai
estimé à environ 3 ans et ensuite les bénéfices de ce projet démarreront.
Le pool d’adresses qui sera constitué et géré en commun sera constitué de donateurs/trices de qualité. Avec les 2 premiers mailings envoyés au 15 janvier et au 15 mars 2007 à destination de personnes privées engagées socialement, il a
déjà été possible de constituer une base de nouvelles adresses, et ce pratiquement au niveau attendu. Deux nouveaux
mailings en 2008 devraient élargir ce pool d’adresses. Il s’agit maintenant de fidéliser ces nouveaux donateurs-trices
en leurs faisant connaître plus en détails nos actions. Pour sa gestion, la «CI Mailings insieme» a constitué un groupe
de direction dont la secrétaire générale d’insieme-Genève fait partie et qui évaluera prochainement en profondeur les
actions menées et planifiera les prochaines. Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce projet.
Il est important de relever qu’afin d’éviter que des mailings d’acquisition soient envoyés à des personnes appartenant à
notre cercle de partenaires, ou déjà membres ou soutiens d’insieme-Genève, nous avons bénéficié de la possibilité de
faire comparer notre fichier d’adresses avec celui du pool.
(Source: insieme-Info No 1 et No 2 – Février et mai 2007)

Présentation du service des tutelles
Une quarantaine de familles étaient présentes jeudi 24 mai pour la présentation de ce service effectuée par Madame
Marcuard, directrice et Madame Hussein, responsable de secteur.
Ce sujet est préoccupant pour un grand nombre de familles et nos deux intervenantes ont pris tout le temps nécessaire
pour répondre aux nombreuses questions de manière efficace.
Un résumé des différents points essentiels abordés durant cette soirée sera disponible au secrétariat à partir de miseptembre.

Présentation du cabinet dentaire de Belle-Idée
Le Docteur Frauke Müller, responsable du service, le Docteur Cunier, médecin dentiste et Madame Marcos, responsable
de l’accueil ont bravé l’orage et la grêle pour présenter le travail effectué au sein de ce cabinet. Le jeudi 7 juin, les 10
personnes présentes (sur 30 inscrites) ont eu la possibilité de mieux connaître le lieu, l’organisation, les moyens de
collaboration, les mesures préventives en terme de soins, etc.
Une question a été soulevée par les familles présentes: qu’en est-il en matière d’information sur l’hygiène dentaire au
sein des institutions?
Un résumé de cette présentation sera aussi disponible au secrétariat à partir de mi-septembre.

Goûter frères/soeurs
Comme convenu l’hiver passé, les enfants se sont donné rendez-vous le samedi 2 juin afin de partager un après-midi de
détente et de retrouvailles. La bise a balayé tous les nuages,
laissant place à la bonne humeur pour accueillir le clown jongleur Gregorsky et Rafaëla qui animait une activité pâte à sel…
Mais un goûter ne serait pas complet sans sucreries, gâteaux
pour les petits… et pour les grands, toute une kyrielle de spécialités libanaises préparées par Barbara qui font encore saliver
nos papilles!!!!
Décision est prise de nous retrouver à la fin de l’année pour un
brunch du dimanche en musique...
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La clé des songes
Un joli conte à emprunter à insieme-ge!
La princesse Iléna est étrange. Elle rit sans raison, elle
crie. Son comportement effraye les autres enfants du
royaume et l’isole dans son monde. Heureusement, grâce à une clé magique, la clé des songes, elle parviendra
à se faire comprendre et à jouer avec les autres, comme
tous les enfants du monde.
Un histoire pour aborder tout en nuance le problème de
l’autisme.
A partir de 6 ans.
de Régine Joséphine, édition Gecko Jeunesse

Comme chaque année maintenant,
nous organisons une vente de cœurs en chocolat dans
le canton de Genève et dans différents organismes internationaux (le 24.09 à l’UIT et au CCI, le 25.09 à l’ONU ou au
UNHCR…) et nous comptons sur votre aide si précieuse
afin de participer activement à cette manifestation de générosité.

Rêves d’enfants
La Fondation Etoile Filante réalise les rêves les plus chers, d’enfants atteints d’un
handicap ou d’une maladie grave. Elle apporte de la joie de vivre aux enfants hospitalisés ou accueillis dans une institutions
spécialisée.
www.etoilefilante.ch ou tél. 021 627 22 45

Sans vous rien n’est possible... alors rejoignez-nous pour étiqueter, vendre les chocolats au sein même de vos lieux de
travail, lors des préventes ou durant cette grande journée du
Samedi 6 octobre!

Agenda
Mardi 28 août
Soirée de la Fondation Ensemble au cirque KNIE en faveur de
Claire-Fontaine.
Contact: Fondation Ensemble, Philippe Clerc 079 478 63 53
Du vendredi 7 au dimanche 9 septembre
Festival Arthemo à Morges
Renseignements: www.arthemo.ch
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Vendredi 14 et samedi 15 septembre
Formation: approche sensorielle et psychomotrice de l’autisme
Lieu: Genève
Renseignements: www.autisme.ch ou 021 341 93 21
Du mercredi 26 septembre au vendredi 28 et du jeudi 22 au vendredi 23
novembre
Formation: troubles graves du comportement
Lieu: Genève
Renseignements: www.autisme.ch ou 021 341 93 21
Samedi 6 octobre
Vente de coeurs en chocolat d’insieme-ge dans les rues de Genève
Du 24 au 28 septembre, vente au sein des organisations internationales.
Nous recherchons des bénévoles, contactez-nous!
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