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La fête insieme! est prête, pour 

vous, chers lecteurs et lectrices 

d’insieme Magazine. Que vous soyez 

maman ou papa, frère ou sœur, ado 

ou adulte, un ami ou une lointaine 

connaissance, quel que soit votre 

lien envers une personne mentale-

ment handicapée, je vous invite de 

tout cœur à la grande fête qui se 

déroulera le 11 septembre au Stade de Suisse.

Ce qui vous attend n’a rien à voir avec une manifestation 

d’”initiés“. Bien au contraire! La fête est ouverte à toutes 

et tous. Le programme est varié et de haute qualité: un 

tournoi de foot passionné – la insieme!Cup –, un parcours 

de jeu diverstissant, des projets intégratifs innovants, de 

la musique et des spectacles de tout genre: du rap, du 

hip-hop, de la dance. Une performance assurée par et 

pour des personnes avec et sans handicap mental. Dé-

couvrez le programme et les artistes participants, en vous 

rendant sur le site www.insieme50.ch. Consultez aussi 

les pages 24 à 27 de ce magazine pour apprendre ce qui 

motive Gilbert Gress, le rappeur Greis, le DJ Sir Colin, 

l’ambassadrice insieme Susanne Fehr, la modératrice TV 

Regula Späni, le footballeur Stéphane Chapuisat ou le 

musicien Gustav à participer à la fête.

Quant à vous, vous avez le choix pour le 11 septembre. 

Vous pouvez vous réjouir de simplement prendre part à 

l’événement, vous rendre au Stade de Suisse pour suivre 

l’une des 32 équipes de foot qui se disputeront le tro-

phée de la insieme!Cup ou, si vous préférez, tenter quel-

que chose de complètement nouveau, par exemple du 

Lindy hop. Quel que soit votre (vos!) choix, vous pouvez 

être sûr de vivre une journée exceptionnelle, dans une 

ambiance ouverte, sympathique et décontractée, ainsi 

que de faire des expériences inoubliables et des rencon-

tres touchantes. 

Réjouissez-vous! Cet événement commun va aussi per-

mettre de renforcer et unir encore plus notre fédération. 

Il s’agit en effet d’un pas important vers de futurs et 

nouveaux projets, en collaboration avec de nouveaux 

partenaires. Toujours sous le slogan qui nous est cher: se 

rencontrer – bouger – changer. 
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Toutes les infos sur:

www.insieme50.ch

Fêtons ensemble 

Le 11. Septembre 

au Stade de Suisse


