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Le 11 septembre dernier, insieme 
Suisse a fêté ses 50 ans. La fête 

fut si belle que nous ne pouvions 
pas ne pas revenir dans ce numéro 
sur l’événement. Un jubilé, ce n’est 
tout de même pas tous les jours 
que ça arrive! 
Pour revivre ce moment, nous lais-
sons la parole aux journalistes des 
”Reporters sans barrières”, des jeunes réunis pour le 
projet Médias mis sur pied en collaboration avec tink.ch, 
l’organisation pour la promotion des jeunes s’intéressant 
au journalisme.
Durant la journée du 11 septembre, ces reporters, avec et 
sans handicap, ont formé des tandems et réalisé des re-
portages sur le vif (vidéos à voir sur www.imsiemeplus.ch/
fr/blog). Ces reportages, retravaillés pour la version pa-
pier par les journalistes de tink.ch et insieme Suisse, for-
ment le cahier spécial se trouvant au centre de ce numé-
ro. De quoi (re)vivre certains instants forts de la fête.
Une fête qui n’a manqué ni de soleil, ni de musique, ni 

de sourires. Une fête positive qui a même été marquée 

par des discours politiques affirmant l’importance de 

l’intégration des personnes en situation de handicap 

mental au sein de la société. 

Reste que, malgré tout cela, le travail pour la défense des 

droits de ces personnes n’est de loin pas fini. L’intégra-

tion notamment, objectif premier du projet de l’année 

2010 insieme! – dont la fête du jubilé a été le point culmi-
nant –, a encore du chemin devant elle!
Les semaines et mois qui viennent s’annoncent pour  
insieme Suisse chargés et importants. Avec la consultation 
sur la ratification de la Convention de l’ONU relative aux 
droits des personnes handicapées qui affirme le droit des 
personnes handicapées de vivre au sein de la société. 
Avec la 6ème révision de l’AI qui fait planer une menace 
sur l’ensemble des prestations AI et en particulier sur 
l’accès futur des personnes mentalement handicapées à 
un apprentissage AI. Avec les questions de l’intégration 
à l’école et au travail qui constitueront des axes particu-
lièrement importants de travail l’année prochaine. 
Tous ces chantiers appellent notre mobilisation. Alors, 
maintenant que la fête est finie, les projecteurs éteints et 
les médailles décernées, son esprit vit encore. insieme! et 
son idée intégrative restent une belle source de motiva-
tion pour 2011.
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Merci pour votre don de Noël !
Chère lectrice, cher lecteur,
Ensemble – insieme ! – nous avons fait bouger beau-
coup de choses au long de cette année d’anniversaire, 
comme en témoigne le contenu de cette revue. Nous 
vous remercions vivement de votre contribution très 
personnelle. Comme chaque année, vous trouverez un 
bulletin de versement dans ce numéro. Nous destine-
rons votre don de Noël de cette année aux nouvelles 
tâches que nous réaliserons ensemble au long de l’an-
née qui suit celle de notre anniversaire. 
Merci beaucoup!
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