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En Suisse, une personne sur quatre 
âgée de plus de 15 ans s’engage 

de façon bénévole dans une asso- 
ciation, une organisation à but 
non-lucratif ou en dehors de tou-
te structure, à raison d’environ une 
demi-journée par semaine. Elles se 
mobilisent par plaisir, par besoin 
d’aider autrui, pour rencontrer 
d’autres personnes ou pour faire ”bouger les choses”.
Notre société serait un peu moins riche sans elles. Et insieme 
n’existerait tout simplement pas. 
Mais insieme est une fédération vivante. Et c’est avant tout 
grâce à vous: vous qui vous engagez au sein des 52 asso-
ciations, aux côtés de 8’000 autres membres actifs  
insieme. Le travail fournit par les quelque 500 bénévoles 
qui, dans les comités, dirigent avec cœur et compétence 
les associations insieme est inestimable: ils prennent des 
décisions politiques et stratégiques, assurent l’équilibre fi-
nancier et mettent sur pied des offres pour assurer qualité 
de vie, épanouissement personnel aux personnes avec un 
handicap mental.
Cependant, pour que les usagers et usagères puissent 
profiter de cette offre, il faut des personnes qui les accom-
pagnent. Par exemple pour les amener à un entraînement 
ou à un cours, pour les accompagner lors d’un voyage ou 
d’un séjour de vacances, pour les soutenir au quotidien.  
insieme  peut ici compter sur un nombre important de bé-
névoles. Partout en Suisse, des jeunes gens, des civilistes, 
des femmes au foyer, des mères, des pères, des personnes 
retraitées s’engagent ”gratuitement” pour les personnes 
avec un handicap mental.
Les bénévoles – que ce soit dans un comité ou de façon 
ponctuelle – forment les fondements d’insieme. Le savoir, 
l’expérience et les compétences sociales qu’ils apportent 
sont notre richesse. Mais ma propre expérience m’a mon-
tré que pour tout ce que l’on donne à insieme , l’on reçoit 
aussi beaucoup en retour.
C’est un honneur pour moi de pouvoir diriger cette fédé-
ration. J’aimerais d’ailleurs profiter de l’occasion pour re-
mercier toutes les personnes qui, grâce à leur engage-
ment, font d’insieme une fédération forte. Elles méritent 
nos remerciements et ceux de la société. J’espère que 
l’année du bénévolat leur offrira en partie cette reconnais-
sance. Il est cependant certain que chez insieme, elles bé-
néficieront toujours d’une place privilégiée – et cela bien 
au-delà de 2011.
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