
Trois mois seulement nous sépa-

rent de la grande fête de la ren-

contre ”insieme! Fêtons ensemble, 
50 ans normal autrement”. Je 

peux aujourd’hui déjà vous annon-

cer que la manifestation du 11 sep-

tembre au Stade de Suisse sera une 

fête exceptionnelle. Toutes celles et 

ceux qui depuis des mois travaillent 

à la planification et à la mise en place du programme font 

preuve d’une grande motivation. Dans le cadre de ce pro-

jet, des adolescents et des adultes avec et sans handicap 

se sont engagés et s’engagent encore dans un proces-

sus exigeant. Les infrastructures, les lieux de festivités et 

les éléments techniques doivent être aisément accessibles 

à tous. Ouverture d’esprit, flexibilité et créativité sont de 

mise, de même que la conviction profonde qu’ensemble 

tout va mieux.

Il est réjouissant de voir le nombre de personnes qui parti-

cipent au projet du jubilé insieme! Infoklick – Promotion de 

l’enfance et de la jeunesse en Suisse – par exemple, qui 

travaillle avec nous et avec qui nous prévoyons déjà de 

concrétiser divers projets intégratifs pour jeunes au-delà de 

l’année de jubilé. Ou ces jeunes passionnés de football de 

l’association ”Bunt kickt gut” qui viennent partager leur 

enthousiasme avec des adolescents mentalement handica-

pés. Ou encore ces étudiantes et étudiants, ces scouts et 

ces élèves des écoles qui se sont annoncés pour un enga-

gement bénévole au Stade de Suisse. 

Musiciens et artistes – Mich Gerber, Sir Colins, Greis,  

Gustav et les frères M. (Trio) – partagent la scène avec des 

artistes vivant avec un handicap mental. Des personnalités 

de premier rang (la Présidente de la Confédération Doris 

Leuthard, Gilbert Gress, Franco Knie, Regula Späni,  

Susanne Kunz) mettent leur notoriété au service du concept 

intégratif de la manifestation.

Pour vous qui êtes proche d’une personne handicapée et 

membre d’insieme, l’intégration et la lutte pour l’égalité sont 

l’objectif et le moteur de votre quotidien. Vous vous enga-

gez à titre gracieux et bénévole pour que vos enfants soient 

mieux reconnus et que de bonnes conditions de vie leur 

soient garanties. Imaginez ce que nous pourrons réaliser 

ensemble en 2010 et plus tard si toutes les forces actuelle-

ment en présence s’attellent à rendre l’intégration visible et 

vivante pour le monde qui nous entoure! La fête de la 

rencontre du 11 septembre au Stade de Suisse en sera un 

bel exemple (plus: www.insieme50.ch). 
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