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2010 est pour insieme une année par-

ticulière: notre fédération fête ses 50 

ans. C’est en effet en 1960 que les 

parents des associations de Genève 

et Zurich se sont unis pour créer la 

Fédération suisse des associations de 

parents de personnes handicapées 

mentales (FSAPHM). Ils se sont dès 

lors efforcés de faire évoluer le 

monde politique, la science et l’opinion publique. Avec 

succès. Les parents ont participé activement à la création 

de la loi sur l’AI et à la mise en place des fondements pour 

une vie digne de leurs enfants. 

Depuis, ensemble, nous avons fait beaucoup. Les condi-

tions de vie pour nos proches sont meilleures qu’autrefois. 

Aujourd’hui forte de plus de 50 associations membres, 

insieme a de nombreuses raisons de faire la fête. 

Une fête que nous voulons aussi célébrer dans ce maga-

zine: pour ses 50 ans, insieme Magazine accueille la couleur 

dans toutes ses pages. Non seulement parce que la fête 

aime la couleur, mais aussi parce que la couleur est multi-

ple et variée. Et qui dit diversité, dit aussi intégration. 

Car cet anniversaire, nous voulons le placer sous le signe 

de l’intégration des personnes en situation de handicap 

mental, comme le souligne notre projet insieme! – dont le 

point d’exclamation souligne justement notre volonté de 

viser l’intégration. 

Comment? Avec notre journal et sa nouvelle rubrique – 

Table ronde – qui invite des personnes avec et sans handi-

cap mental à débattre et discuter ensemble d’un sujet. Et 

plus largement, avec notre campagne d’affichage, qui  

démarre en avril, nous voulons sensibiliser l’opinion pu-

blique et montrer que les personnes mentalement handica-

pées sont aussi normales que les autres. Fin avril, le site 

insiemePLUS offrira une plateforme Internet d’échange aux 

personnes mentalement handicapées. Le 11 septembre 

aura lieu au Stade de Suisse à Berne la grande fête intégra-

tive d’insieme. 
Mais si la fête du 11 septembre sera le point culminant 

d’insieme!, ce ne sera pas son point final. Les expériences et 

échanges qui auront lieu pour et pendant cet événement 

doivent porter leurs fruits au-delà de 2010 et favoriser, à 

long terme, une plus grande intégration des personnes 

mentalement handicapées. 

C’est sans doute le plus beau des cadeaux qu’insieme puisse 

s’offrir.

Tout sur la fête intégrative sur: www.insieme50.ch et p. 31
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