
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coup d’envoi de l’année du jubilé  
 
Environ 500 personnes assistèrent samedi 24 avril à la grande fête de la rencontre 
d’insieme Suisse sur la Place fédérale à Berne. Lors du match d’entraînement joué en 
ouverture de cette célébration du jubilé, les jeunes d’insieme et de la Ligue de football de 
rue « Bunt kickt gut » firent preuve de beaucoup d’engagement et d’enthousiasme. En 
sifflant le début du match, Gilbert Gress nous offrit un symbole fort pour le lancement de 
notre projet du jubilé insieme ! Les affiches de la campagne de sensibilisation « Une case 
en moins ? » ont également été présentées au public lors de cette manifestation. Ces 
affiches circuleront dès le 26 avril dans 28 villes du pays et la campagne se poursuivra 
ensuite dans le cadre des associations insieme. 
 
 
De l’entraînement insieme! à la insieme!-Cup 
Le match d’entraînement sur la Place fédérale s’est disputé avec beaucoup d’engagement et de 
plaisir entre les jeunes du FC insieme Zurich et du FC DOMINO (centre de loisirs d’insieme Berne) 
et des représentants de la Ligue suisse de football de rue « Bunt kickt gut ». Leur enthousiasme 
donna des ailes à Gilbert Gress qui siffla le début du jeu et marqua ainsi symboliquement ce 
samedi le lancement du projet du jubilé insieme ! Cette grande figure du monde sportif 
accompagnera insieme en tant qu’ambassadeur tout au long de cette année de jubilé et a déjà lui-
même organisé différents projets footballistiques avec des personnes handicapées. Le point 
culminant de ce projet insieme !  reste toutefois la grande fête de la rencontre du 11 septembre au 
Stade de Suisse. 32 équipes constituées d’adolescents et d’adultes avec et sans handicap mental 
s’affronteront dans le cadre d’un championnat insieme ! et joueront pour remporter la coupe 
insieme ! 
 
 
Surprenant et fascinant 
Annina Studer, responsable de projet pour la célébration insieme du 11 septembre annonce un 
événement « surprenant et fascinant ». A côté de la Coupe de football, de nombreuses activités 
comme différents shows, discos, workshops, concerts avec des groupes connus et des DJs 
régaleront un public que nous espérons nombreux. Depuis des mois, des personnes avec et sans 
handicap s’activent à la préparation du programme et aux dires de Annina Studer font 
concrètement l’expérience que « c’est amusant de travailler ensemble et pourquoi ne pas 
entreprendre plus ensemble ? » La fête d’insieme du 11 septembre est ouverte à tous et doit être 
le point de départ de nouveaux projets de personnes avec et sans handicap mental. 
 
 



« Une case en moins ? » 
Le projet insieme ! a pour objectif de susciter des rencontres entre personnes avec et sans 
handicap et de surmonter des obstacles. C’est pour cette raison que l’année 2010 devra, partout 
en Suisse, permettre des rencontres de personnes avec et sans handicap dans le cadre de 
manifestations les plus diverses des associations insieme. La campagne de sensibilisation « Une 
case en moins ? » joue d’ailleurs un rôle important dans cette démarche. Walter Bernet, président 
central d’insieme, a présenté samedi les affiches au public. Des personnages sympathiques et 
bien dans leur peau confrontent les spectateurs à des images et des slogans à connotation 
négative sur les personnes vivant avec un handicap mental. Sans reproche ou remontrance, ils les 
invitent à revoir leurs préjugés. « Si cette campagne permet de discuter ouvertement de ces idées 
préconçues, elle aura alors apporté un soutien précieux à l’intégration des personnes mentalement 
handicapées » a rappelé Walter Bernet lors de la manifestation. L’aspect publicitaire et médiatique 
de la campagne a été confié à l’agence Sulzer, Sutter de Zurich qui a travaillé avec le photographe 
Jos Schmid et des membres du théâtre Hora. « Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à 
une préoccupation de société » a souligné Lars Müller de Sulzer, Sutter. Dès le lundi 26 avril, les 
affiches sont exposées dans 28 grandes villes de Suisse. La campagne se poursuivra ensuite 
dans le cadre des associations insieme avec toujours pour but de sensibiliser le grand public aux 
personnes vivant avec un handicap mental. 
 
 
Un site web accessible 
Un élément de première importance de ce projet insieme! est également l’ouverture d’un site 
accessible www.insiemePLUS.ch. Ce site pilote, en ligne depuis le 24 avril pour les utilisatrices et 
utilisateurs mentalement handicapés, a pour but de leur offrir de nouvelles possibilités de 
communiquer, de s’informer, de surfer et de bloguer. Ce prototype sera constamment évalué et 
adapté aux besoins, le but étant d’impliquer les utilisateurs handicapés dans la réalisation de ce 
site web. 
 
 
insieme – l’histoire d’un succès 
Depuis la création il y a 50 ans de la Fédération suisse des associations de parents de personnes 
mentalement handicapées (FSAPHM/SVEGB), les conditions de vie des personnes vivant avec un 
handicap mental se sont fondamentalement améliorées. C’est en 1960 que 20 parents de Genève 
et de Zurich créèrent la FSAPHM/SVEGB. Il n’existait alors aucune structure et offre de stimulation 
pour les personnes mentalement handicapées et l’AI venait d’entrer en vigueur. La préoccupation 
centrale des pionnières et pionniers de l’époque était de s’occuper activement des conditions de 
vie de leurs enfants. La FSAPHM exerça dès le début son influence sur l’élaboration de la 
législation AI et lança de nombreux projets en matière de stimulation précoce, de scolarité, de 
formation professionnelle et d’occupation et obtint l’ouverture de jardins d’enfants et d’écoles 
spécialisées, ainsi que de lieux de vie et d’ateliers et la mise en place d’offres de prise en charge. 
En 1994, l’association prit le nom d’insieme et entama la professionnalisation de son catalogue de 
prestations. A ce jour, insieme compte 9'000 membres actifs répartis en 52 associations 
régionales. Quelque 30'000 amis, professionnels, sympathisants et donateurs gravitent par ailleurs 
dans la sphère d’insieme.  L’association s’engage à tous les niveaux pour de bonnes conditions de 
vie et une meilleure intégration pour les plus de 50'000 personnes mentalement handicapées de 
notre pays. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’année du jubilé en bref 
 

• 26 avril : Lancement de la campagne de sensibilisation insieme avec affichage dans toute 

la Suisse. 

Mise en ligne du site www.insiemePLUS.ch. 

• De mai à décembre: Rencontres festives dans le cadre des différentes associations 

insieme de Suisse. 

• 11 septembre : insieme! Fêtons ensemble ! 50 ans normal autrement! Fête intégrative et 

publique au Stade de Suisse à Berne 

 

Les liens importants:  

• projet du jubilé insieme : www.insieme50.ch  

• insieme Suisse : www.insieme.ch  

• site web accessible : www.insiemePLUS.ch  

 

 

 


