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S’informer et 
échanger
Chercher une place de vacances, proposer ses services de bénévole, 

échanger des idées, informer sur les manifestations et colloques en 

rapport avec le handicap… La bourse aux annonces d’insieme Suisse 

est une plateforme internet qui veut permettre tout cela. 
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Lancée fin 2011 par insieme Suisse, la pla-
teforme répond à une idée simple: offrir 

espace internet d’échange et d’informa-
tion autour du handicap et reliant parents, 
proches et associations concernées. 
Grâce à ses trois catégories ”Places pour 
vacances”, ”Jobs et bénévolat” et ”Divers”, 
elle informe sur les offres de vacances du ré-
seau, sur les possibilités d’emploi ou d’enga-
gement bénévole ainsi que sur les manifesta-
tions à venir. Et ce dans toute la Suisse.

Une plateforme pour vous
Les associations insieme et partenaires 
peuvent y placer leurs offres en matière de 
vacances, d’emploi ou d’activités (manifes-
tations, colloques, spectacles, etc.).
Mais elle est surtout faite pour vous, pa-
rents, proches, personnes concernées. Vous 
pouvez: 
•	 Consulter	les	annonces	de	façon	optimale	

en sélectionnant la rubrique et/ou la ré-
gion qui vous intéresse. 

•	 Passer	vous-même	une	annonce,	la	plate-
forme étant ouverte à tout le monde, que 
l’on soit membre ou non d’insieme. 

Elle vous offre les possibilités suivantes:
•	 La rubrique ”Places pour vacances” 

vous permet non seulement de consulter 
les dernières annonces du réseau mais 
également de lancer vous-même un ap-
pel.

•	 La rubrique ”Jobs et bénévolat” vous 
permet de consulter les offres d’emploi 
du réseau, de déposer une recherche de 
bénévole.

•	 La rubrique ”Divers” est un lieu d’infor-
mation, de troc, d’échange et de rencontre 
pour toute demande. La sous-rubrique 
”Agenda” est à consulter pour étoffer 
votre agenda ou annoncer votre propre 
manifestation. La sous-rubrique ”Bazar” 
accueille demandes ou partage d’astuces, 
vente ou échange d’objets.

Pratique d’utilisation
Efficace, la plateforme vous permet de 
consulter les annonces par thème et ou par 
région, selon vos besoins.
Pour passer une annonce, il suffit d’ouvrir un 
compte. Ce qui se fait en deux temps, trois 
mouvements (voir encadré). Votre compte 
vous permet de passer autant d’annonces 
que vous le désirez et de gérer vos annonces 
(les modifier, les supprimer) comme vous 
l’entendez en quelques clics.

N’hésitez pas à utiliser cette plateforme et à 
la faire connaître. 
 n�

LA BOURSE En Un CLIn D’ŒIL 

Consulter les annonces
Pour aller sur la bourse aux annonces, passez d’abord par le site d’insieme Suisse.
Adresse: www.insieme.ch >Actuel >Bourse aux annonces
Vous trouverez sur cette page:
•	 Le lien vers la plateforme
•	 Un manuel d’utilisation pour votre inscription et vos premiers pas
•	 Une explication des objectifs et conditions d’utilisation

Passer une annonce
Pour passer une annonce, il suffit d’ouvrir un compte. Pour ouvrir un compte, il suffit d’aller sur la 
page et de cliquer sur ”s’inscrire” (en haut à droite). 
Consulter le manuel d’utilisation pour effectuer sans peine ces quelques démarches. 
Lien et manuel sur: www.insieme.ch >Actuel >Bourse aux annonces


