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C’est une question que se posent tous les parents de per-
sonnes en situation de handicap.
Lorsqu’ on parle du décès d’un ou des parents, la plupart des 
informations données concernent le patrimoine financier. 
Même si le droit à un héritage correct, à une vie décente 
financièrement est important, ce n’est pas la seule préoccu-
pation des parents. Lorsque nous rédigeons un testament, 
nous devrions avoir la possibilité d’exprimer aussi ce que 
nous souhaitons pour le projet de vie de notre enfant. Nous 
leur souhaitons une vie digne, de qualité, un certain confort, 
maintenant, mais aussi quand nous ne serons plus là ou plus 
capables d’assumer.
L’avenir s’organise dans le présent. Chaque fois qu’un parent 
prend une décision importante concernant l’orientation de 
son enfant, il a, en arrière fond, la pensée de mettre en place 
une organisation qui pourra perdurer quand il ne sera plus là. 
Cela paraît simple à dire mais ce n’est pas si facile à mettre 
en pratique. Cela implique pour les parents de lâcher prise, 
d’apprendre la confiance, d’accepter des manières différentes 
de fonctionnement de la part des personnes qui vivent et 
travaillent avec leur enfant.
Chaque situation est unique. Ainsi certaines personnes en 
situation de handicap préfèrent vivre hors de la famille alors 
que d’autres souhaitent rester avec leurs parents le plus 
longtemps possible. Dans ce cas, les parents craignent que, 
au moment de leur décès, cela péjore l’accueil de leur enfant 
dans une structure adéquate. C’est pourquoi il est primordial 
que l’Etat garantisse une prise en charge optimale et respec-
tueuse lorsque les parents ne peuvent plus l’assurer. 
Il existe peu de services d’accompagnement des parents 
dans cette réflexion. Et c’est là que le contact avec d’autres 
parents est bénéfique. insieme NE organise régulièrement 
des cafés-contact où cette thématique peut être abordée, où 
des parents partagent simplement avec d’autres parents leurs 
questions, leurs réponses, leurs attentes, leurs espoirs, sans 
jugement, simplement à l’écoute les uns des autres.

Françoise Vouga

Que va devenir notre enfant quand 
nous ne serons plus là ?
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DoSSier

Notre dossier « et après moi… ? »

Dois-je rédiger un testament (p. 5) ? Si je décède avant 
d’avoir mis en place une future curatelle qui va être 
son curateur (p. 7) ? Peut-il lui-même exprimer son 
choix (p. 8) ? A mon décès, mon enfant handicapé au-
ra-t-il les mêmes droits que ses frères et sœurs (p. 4) ? 
Comment lui éviter les innombrables démarches 
des funérailles (p. 11) ? Pourra-t-il être accueilli aux 
Perce-Neige ou dans une autre institution qui lui 
conviendra* (p. 14) ? Comment l’accompagnera-t-on 
dans ce deuil (p. 16) ? Etant enfant unique, où ira son 
héritage (p. 6) ? Tant de questions et j’en passe !

A travers ce dossier, nous avons tenté d’apporter des 
pistes de réponse ou des éléments de réflexion sur le 
délicat sujet du devenir de l’enfant handicapé lors du 
décès de ses parents. Néanmoins, je recommande à 
chaque parent de ne pas rester dans ses doutes, ses craintes. Demandez des conseils 
auprès d’un avocat-conseil, d’un éducateur, de notre secrétariat, d’une entreprise de 
pompes funèbres,… car pour chaque cas une solution peut être apportée et vous serez 
tranquillisés, sereins de connaître le devenir de votre enfant lors de votre disparition. 
Il n’y a pas de règle précise, chaque cas doit être étudié personnellement.

Avez-vous pensé à mettre tout en œuvre afin que votre enfant jouisse d’un avenir le 
plus confortable pour lui ? Non, pour la plupart des parents, c’est tout à fait normal, 
car la mort est encore un mot tabou, on en a peur, on ne veut pas l’attirer en en 
parlant et pourtant on ne sait ni l’heure ni le jour, alors dès que vous aurez exprimé 
vos dernières volontés pour votre enfant, vous n’aurez plus cette angoisse, plus ces 
doutes qui vous rongent concernant le futur de votre enfant.

J’espère que les articles qui composent ce dossier sauront vous apporter une aide. 
Avant toute approche d’un professionnel, je vous recommande vivement de lire la 
brochure d’insieme, elle apportera déjà beaucoup de réponses à vos inquiétudes et 
vous donnera les meilleures solutions à prendre pour chaque cas ! Celle-ci s’intitule. 
« Et quand je ne serai plus là… ? », elle est disponible au prix de CHF. 8.- à notre secré-
tariat, Tél. 032 926 85 60, info@insieme-ne.ch.

Anouck Roux

* De nombreux homes pour personnes âgées peuvent accueillir des personnes mentalement 
handicapées, ainsi que des institutions spécialisées dans les cantons voisins.
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Comme l’indique le titre, le droit des successions est très com-
pliqué. De plus, il est souvent lié à d’autres domaines légaux 
comme le régime matrimonial ou le droit de la protection 
des adultes. Les quelques lignes qui suivent visent surtout à 
vous en faire comprendre les bases afin d’être plus à même 
d’exprimer vos besoins devant un professionnel du domaine 
juridique. Les informations ci-dessous sont intégralement 
tirées de la brochure d’insieme Suisse intitulée: «Et quand je 
ne serai plus là...? qui est beaucoup plus complète et dont je 
vous recommande la lecture.

Cet article est divisé en 2 parties. La première offre 
des connaissances de base sur l’héritage valable 
pour tout un chacun, car il faut d’emblée préciser 
que les personnes atteintes d’un handicap men-
tal peuvent hériter sans restriction comme leur 
frère et sœur non handicapés. La seconde définit 
les protections, les limites et les solutions alterna-
tives que la loi propose aux personnes en situation 
de handicap mental.

Qui va hériter?
La loi prévoit une hiérarchie de la succession 
qu’on peut diviser en trois cercles. Les personnes 
du 2ème cercle ne peuvent hériter que s’il ne reste 
plus d’héritiers dans le 1er cercle. Et de même les 
personnes du 3ème cercle ne peuvent hériter que s’il 

ne reste plus d’héritiers dans le premier et le 2ème cercle. Le 
partenaire survivant ne fait pas partie d’un cercle, mais a un 
statut particulier qui sera décrit plus bas.

• Dans le 1er cercle, se trouvent les fils et filles du défunt. Si 
ces derniers sont décédés ce sont leurs propres enfants 
qui reçoivent la part prévue pour les fils et filles. 

• Dans le 2ème cercle, se trouvent les parents ainsi que les 
frères et soeurs du défunt. Si ces derniers sont décédés 
ce sont leurs propres enfants qui reçoivent la part prévue 
pour les frères et soeurs.

• Dans le 3ème cercle se trouvent les grands-parents du 
défunt et leurs descendants.

Si aucune de ces personnes n’est en vie, c’est l’Etat qui héri-
tera des biens du défunt.

L’héritage: une question complexe
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Quelle part de l’héritage ira à chacun s’il n’y a ni testa-
ment, ni pacte successoral?
Là ça se complique déjà un peu, car avant de parler d’héri-
tage il faut d’abord voir quelle part revient à l’époux ou à 
l’épouse qui se retrouve par la force des choses séparé de son 
époux/épouse. C’est ce qu’on appelle la dissolution du régime 
matrimonial. Comme dans un divorce, si les époux n’avaient 
pas conclu de contrat de mariage particulier, le partenaire 
survivant gardera ses biens propres (héritage, dons, ainsi que 
les biens et argent lui appartenant avant le mariage) et rece-
vra la moitié des acquêts du couple (tout ce qui a été acquis 
pendant le mariage sauf les biens propres).

Pour savoir à combien se monte l’héritage on partira donc de 
la fortune du couple à laquelle on soustraira la part qui re-
vient au partenaire survivant lors de la dissolution du régime 
matrimonial.

A ce stade, le partenaire survivant a reçu la part qui lui revient 
par rapport à la dissolution du mariage, mais pas encore celle 
qui lui revient de l’héritage. Cette dernière sera de 50% si le 
défunt avait des enfants et des trois-quarts s’il n’en avait pas.
Ensuite, c’est la hiérarchie des 3 cercles qui prévaut. Par 
exemple si le défunt avait une épouse et 2 enfants, les enfants 
hériteront chacun d’un quart de l’héritage et l’épouse de la 
moitié. S’il n’avait pas d’enfant, c’est l’épouse qui touchera le 
75% de l’héritage et les parents, ainsi que les frères et sœurs 
(ou les nièces et neveux s’ils sont décédés) qui se répartiront 
en parts égales le quart restant.

Quelle part de l’héritage ira à chacun même s’il y a un 
testament ou un pacte successoral ?
Dans un testament ou un pacte successoral, on peut décider 
de favoriser ou de défavoriser un héritier. Néanmoins, il y a 
une part minimale réservée à chaque héritier à laquelle on ne 
peut toucher. 
• La part réservée des enfants (et de leurs descendants s’ils 

sont décédés) est de 75% de leur part héréditaire.
• La part de l’époux ou de l’épouse est de 50% de leur part 

héréditaire.
• La part des parents est de 25% de leur part héréditaire.

Les spécificités liées au handicap mental
La loi veut protéger la personne en situation de handicap 
mental en évitant qu’elle ne prenne des décisions qui lui 
seraient défavorables. C’est pourquoi, les personnes men-
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talement handicapées doivent généralement* avoir l’accord 
du curateur ou de l’Autorité de protection de l’adulte pour 
renoncer à leur part réservée ou refuser une succession.
Pour empêcher que la personne handicapée ne soit spoliée, 
un inventaire de tous les biens composant l’héritage est 
habituellement ordonné lorsqu’une part d’un héritage doit 
lui revenir et un curateur lui est attribué pour les opérations 
liées à l’acceptation ou la répudiation de la succession. Par 
ailleurs, l’acceptation d’une succession ne peut jamais se faire 
au détriment de la personne mentalement handicapée même 
si celle-ci ne l’a pas refusée dans le délai légal de trois mois. 

La loi limite aussi les possibilités des personnes mentalement 
handicapées qui ne peuvent généralement* pas établir un 
contrat successoral, Par contre, elles peuvent établir un 
testament si elles sont capables de discernement et ont plus 
de 18 ans. Le testament authentique avec un notaire et deux 
témoins est recommandé pour éviter les contestations par la 
suite. 

Le testament peut aussi permettre aux parents de prévoir 
une répartition de leur héritage plus adaptée à leurs besoins 
spécifiques. D’autant plus qu’il est relativement simple à faire 
puisque les seules exigences sont qu’il soit rédigé entièrement 
à la main par celui qui veut léguer ses biens et qu’il soit daté 
(jour, mois, année) et signé. Le testament permet notamment 
de favoriser un héritier, d’attribuer certaines choses à des 
personnes définies, de fixer des conditions à l’attribution 
d’une part, d’attribuer un droit d’usufruit (= utilisation d’un 
bien sans en avoir la propriété), de nommer un exécuteur 
testamentaire.

Le nouveau droit de la protection des adultes prévoit que les 
parents qui ont un enfant incapable de discernement peuvent 
demander une « substitution fidéicommissaire pour le sur-
plus » cela signifie qu’à sa propre mort, la personne incapable 
de discernement (qui n’a pas d’enfant elle-même) ne pourra 
pas léguer les biens qu’elle a hérité de ses parents, mais qu’ils 
seront transmis à une personne ou un organisme choisis au 
préalable par les parents.

Sylvie Augier Rossé

*La situation varie selon le type de curatelle, mais surtout selon la 
capacité de discernement.
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Procap Service juridique propose dans différents lieux des 
séances d’information «succession et prévoyance» dans les-
quelles sont notamment abordées la répartition optimale et 
adéquate des biens familiaux dans les familles de personne 
avec handicap et les possibilités juridiques qui sont adaptées 
à ces situations particulières. S’adresser à Procap Suisse / Rue 
de Flore 30 / Case postale / 2500 Bienne 3 / 032 322 84 86 / 
www.procap.ch / formation@procap.ch

Lorsque les adolescents avec un handicap mental atteignent 
leur majorité et devraient pouvoir jouir de leurs pleins droits, 
il est souvent nécessaire qu’une personne assume avec eux 
(parfois pour eux) la responsabilité de leurs actes. Géné-
ralement ce sont les parents qui exercent cette fonction et 
deviennent souvent curateurs de leur enfant. En décembre 
2012, nous avions écrit un article sur ce sujet que je vous 
invite à relire ou à nous commander si certaines notions vous 
font défaut pour comprendre les quelques lignes qui suivent. 

Pour être aussi clair que possible, sans vous noyer dans les dé-
tails, j’ai décidé de vous présenter les différentes possibilités 
offertes par la loi dans trois des situations les plus courantes. 
Avant de les examiner plus en détail, il me semble important 
de rappeler que les parents peuvent faire une demande écrite 
à l’Autorité de protection de l’adulte pour un changement de 
tuteur avant le décès, qu’ils peuvent indiquer qui ils aimeraient 
voir désigné comme curateur après leur décès, mais que la 
décision finale revient toujours à l’Autorité de protection de 
l’adulte. 

1. Lorsque l’autre parent se sent en mesure de reprendre 
la curatelle de l’enfant.
Si les parents exerçaient en commun la curatelle de leur 
enfant (anciennement l’autorité parentale) comme c’est ha-

Qui assumera la responsabilité 
des actes de mon enfant majeur 
après mon décès ?
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bituellement le cas, le décès n’aura qu’une incidence limitée : 
le parent survivant exercera seul la curatelle. L’Autorité de 
protection de l’adulte devra désigner un curateur de repré-
sentation à l’enfant pour les opérations liées à l’acceptation/
la répudiation de la succession, en raison du conflit d’intérêts 
potentiel entre l’enfant et le parent survivant.

Par contre c’est peut-être une bonne occasion de redéfinir 
les besoins de la personne handicapée et du curateur en se 
posant les questions suivantes : l’autonomie de la personne 
handicapée a-t-elle progressé ou régressé? Le parent se sent-
il les forces d’assumer tous les aspects d’une curatelle ? Rap-
pelons qu’en tout temps une curatelle peut être modifiée par 
l’Autorité de protection et qu’il est possible que la curatelle 
soit assumée par plusieurs personnes, par exemple un parent 
qui s’occupe des questions de représentation et une sœur qui 
gère les aspects administratifs. 
Si vous désirez que la curatelle soit modifiée ou partagée, il 
faut adresser une demande écrite à l’Autorité de protection 
de l’adulte de votre région. Il est aussi tout à fait possible que 
cette autorité vous contacte pour : 
• confirmer que vous assumez désormais seul-e cette 

curatelle ; 
• vous proposer un certain type de curatelle correspondant, 

selon elle, aux besoins de votre enfant ; 
• évaluer avec vous et votre enfant les possibilités de cura-

telle les plus appropriées.

Si le parent survivant n’avait pas été désigné comme curateur, 
il est nécessaire qu’il en fasse la demande auprès de l’Autorité 
de protection de l’adulte. L’avis de la personne handicapée 
concernant le choix de son curateur aura un poids important. 

A noter : même si l’Autorité de protection de l’adulte a nommé 
un curateur parce que le parent survivant n’a pas manifesté 
son intérêt ou parce que les intérêts de l’enfant et du parent 
étaient opposés lors de la succession, il est possible en tout 
temps de s’adresser à ladite autorité pour demander que la 
situation soit réexaminée. 

2. Lorsque les 2 parents sont décédés ou que le parent 
survivant ne peut ou ne veut plus assumer la curatelle.
Si aucun proche ne signale son intérêt à reprendre cette 
curatelle, l’Etat nommera un curateur. Le travail de celui-ci 
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sera rétribué grâce à la fortune de la personne sous curatelle. 
Si celle-ci n’a pas de fortune c’est l’Etat, et non les proches, 
qui assumera ce coût. Le fait que le curateur soit nommé par 
l’Etat devrait garantir la probité et la compétence du curateur. 
Par contre, son engagement (visite dans l’institution, rapidité 
de réponse…), ainsi que ses valeurs (autonomie de la personne 
handicapée, humanisme…) peuvent ne pas correspondre à vos 
attentes. Rappelons que ce curateur aura notamment pour 
mission de s’assurer que la personne handicapée est hébergée 
dans un lieu correspondant à ses besoins et si ce n’est pas le 
cas, d’en trouver un. 

Si des proches (frère, sœur, époux, épouse, descendant) sou-
haitent assumer cette curatelle, il leur faut écrire un courrier 
à l’Autorité de protection de l’adulte compétente, en fonc-
tion du domicile de la personne sous curatelle. Les parents 
peuvent aussi mentionner ce souhait dans leur testament ou 
mieux encore demander ce changement avant leur décès. Les 
éventuels curateurs (et les parents s’ils sont encore vivants) 
seront ensuite convoqués avec la personne handicapée. Il est 
fort possible qu’ils soient exemptés de certaines obligations 
habituelles des curateurs (rapports périodiques, présentation 
des comptes…). Avoir un proche comme curateur est une 
option qui a souvent les faveurs de la personne handicapée, 
mais peut être lourd et compliqué pour les proches et leur 
famille. La discussion sur ce sujet à différentes étapes de la 
vie a donc tout son sens.

Si des amis ou des professionnels (notaires, avocats) contactés 
au préalable par les parents sont prêts à assumer cette cura-
telle, il leur faut écrire un courrier à l’Autorité de protection 
de l’adulte. Comme dans la situation précédente, les parents 
peuvent aussi mentionner leurs souhaits dans leur testament 
ou mieux encore demander un changement de curateur avant 
leur décès. L’Autorité de protection de l’adulte prendra sa 
décision en tenant compte des avis des intéressés, mais en 
accordant aussi une grande attention à ce que le curateur 
possède les aptitudes et les connaissances nécessaires pour 
les tâches prévues. Le travail du curateur est financé par la 
fortune de la personne handicapée, respectivement par l’Etat. 
Cette option est parfois choisie pour que la personne handi-
capée soit soutenue par une personne de confiance lorsque 
les proches trouvent la tâche trop lourde.



10

3. Si la personne handicapée n’avait pas de curateur du 
vivant de ses parents.
Si la personne handicapée est entourée et soutenue et qu’elle 
ne risque pas de prendre des décisions qui pourraient lui nuire, 
il est tout à fait possible qu’elle continue à vivre ainsi même 
après le décès de ses parents. Il n’est pas indispensable d’avoir 
une curatelle, même pour une personne peu autonome et 
c’est tout à fait légal. 

Même sans curatelle, si la personne handicapée n’en est pas 
capable, les proches, sous certaines conditions :
• peuvent donner ou refuser leur consentement pour un 

traitement médical ;
• peuvent signer les contrats avec les institutions ;
• doivent être informés par l’institution si celle-ci limite la 

liberté de mouvement de la personne handicapée.

Si la personne handicapée est seule et/ou n’arrive pas à dé-
signer un représentant privé pour les actes juridiques qui la 
concernent, il faut écrire à l’Autorité de protection de l’adulte 
pour qu’elle institue une curatelle. Tout le monde peut le faire, 

y compris bien sûr les proches, même s’ils ne 
veulent pas eux-mêmes exercer cette curatelle. 
C’est même un devoir pour les institutions qui 
sont tenues de protéger la personnalité des 
personnes handicapées et de favoriser autant 
que possible les relations avec les personnes 
extérieures.

Sylvie Augier Rossé
Conseillère-animatrice

Autorités de protection de l’enfant et de l’adulte :

• Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers/ Hôtel de 
Ville / Rue de l’Hôtel de Ville 2 / 2000 Neuchâtel

• Tribunal régional du Littoral et du Val de Travers /
Rue Louis-Favre 39/ 2017 Boudry

• Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz /
Av. L. Robert 10 / 2300 La Chaux-de-Fonds
(photo ci-dessus).
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Cet article vise à répondre avant tout aux besoins des parents 
qui vivent seuls et qui n’ont qu’un seul enfant mentalement 
handicapé. Mais la préparation d’un décès, loin d’être un acte 
macabre, est un cadeau que chacun peut faire à ceux qu’il 
laisse et qui apprécieront sûrement de savoir ce qu’il désirait 
vraiment, puisque ce sujet est rarement abordé dans les 
familles.

Pratiquement, je vous propose de vous adresser à trois in-
tervenants : un notaire, une entreprise de pompes funèbres 
et une personne de confiance. Néanmoins, il est tout à fait 
possible de pratiquer autrement et de ne privilégier qu’un ou 
deux intervenants ou d’en faire intervenir d’autres selon vos 
moyens et votre situation. 

S’adresser à un notaire (pour un testament ou un contrat de 
succession) permet de régler par avance les questions concer-
nant notamment :
• l’héritage : comptes courants, dettes, caisse de pension, 

assurance-vie, mais aussi maison et objets de valeur ;
• la curatelle de votre enfant handicapé ;
• le devenir de vos animaux ;
• le devenir des personnes que vous avez à charge.
Il faut noter que les indications figurant dans un testament et 
impliquant d’autres personnes (curatelle, devenir des animaux 
et des personnes à charge) supposent bien sûr le consente-
ment de celles-ci, voire des Autorités.

S’adresser à une entreprise de pompes funèbres et conclure 
une assurance de prévoyance vous permettra de déterminer :
• votre lieu de domicile mortuaire (centre funéraire, domi-

cile familial, hôpitaux, certains homes) ;
• l’annonce de votre décès (avis dans les journaux, faire-

part, dons ou fleurs, remerciements, annonce sur des sites 
internet) ;

• le type et le lieu de la cérémonie que vous souhaitez 
(aucune, recueillement musical, cérémonie religieuse ou 
laïque, discours préparé par vous-même) ;

• le choix de la sépulture (inhumation, crémation, ornement 
de la tombe, choix du cercueil ou de l’urne, destination  
des cendres) ;

Préparer son propre décès*
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• les retrouvailles après les funérailles (restaurant, traiteur, 
annonce lors de la cérémonie…).

Les pompes funèbres peuvent selon votre désir régler toutes 
les formalités et démarches administratives, l’organisation 
complète des funérailles, la parution des annonces mortuaires 
dans les journaux et la rédaction des remerciements. 

L’assurance prévoyance a bien sûr également pour but de 
régler l’intégralité des frais d’obsèques. Les prix peuvent 
varier considérablement, il est donc possible dans ce domaine 
également de demander plusieurs offres. 

Finalement il faut se rappeler que la mort d’une personne, 
qu’elle soit soudaine ou non, entraîne toute une cascade 
de questions et de décisions. Il est très difficile de prévoir 
toutes les situations et d’expliquer clairement où se trouve 
chaque chose. Ainsi il est précieux de trouver une personne 

Marc Chagall
La Tombe du père, 1922

Planche 20 de Ma Vie
Eau-Forte et pointe sèche, 10.8x14.9
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de confiance qui vous connaît et connaît votre habitation 
à qui vous transmettrez par écrit vos souhaits, ainsi que la 
responsabilité de régler les imprévus. Cette personne ne fera 
peut-être pas les choses comme vous les auriez faites, mais 
elle aura à cœur de faire au mieux.
Vous lui confierez notamment :

• La liste des coordonnées des personnes à avertir immé-
diatement : médecin de famille, entreprise de pompes 
funèbres, proches parents et amis, représentant de votre 
religion ou de votre croyance, employeur, collègues, no-
taire si un testament est déposé.

• Le lieu où se trouvent vos documents importants que 
vous aurez rassemblés au préalable : papiers d’identité, 
livret de famille, papiers personnels, permis de domicile, 
clés, testament, contrat de succession, convention de 
mariage, papiers personnels, curriculum vitæ, assurances 
(réunir tous les documents dans un classeur), carte AVS, 
livret militaire, reçus, quittances, notifications de taxation, 
contrat de bail, procuration pour les comptes bancaires et 
postaux, etc…

• La liste des coordonnées des structures à contacter après 
les funérailles, notamment pour les personnes vivant 
seules : la résiliation du bail, ainsi que des contrats et 
abonnements de téléphone, d’électricité, de télévision, de 
radio, de journaux… mais aussi les assurances maladies, 
les impôts, … 

Sylvie Augier Rossé

* Pour écrire cet article je me suis particulièrement inspirée du site 
www.pfne.ch et notamment des documents téléchargeables de 
l’entreprise de Pompes funèbres Flühmann-Evard
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Traiter ce sujet est difficile. Ce n’est déjà pas facile pour nous 
de comprendre ce qu’est la mort. Alors, en parler à nos enfants 
handicapés est d’autant plus ardu.
Nous sommes tous différents face à ce grand événement de 
la vie. Chaque personne a ses réactions propres qui diffèrent 
selon son niveau de handicap, de croyances. Il nous incombe 
de les respecter.

J’ai eu deux entretiens. Un avec M. Fortin, directeur 
du domaine de compétence Autonomie Légère qui 
traite des questions pratiques relatives à l’entrée en 
institution et que vous trouverez ci-dessous. L’autre 
plus délicat, avec Mme Bourquin, responsable de la 
Bientraitance, qui aborde la question de « comment 
annoncer à nos enfants cette dure réalité de la vie ». 
Finalement, j’ai contacté Mme Magnin, aumônière 
protestante qui a accepté en dernière minute de me 
faire part de quelques réflexions pour compléter cet 
article 
Par ces quelques mots, je remercie ces trois personnes 
de leur gentillesse, de leur engagement à aider au 
mieux nos (grands) enfants dans ces moments dif-
ficiles de la vie.

Isabelle Zimmermann

Interview de M. Fortin sur l’entrée en institution

Mardi 20 août, j’ai eu le plaisir de rencontrer M. Fortin aux 
Hauts-Geneveys. Il a bien voulu répondre à quelques ques-
tions.

Que faire en cas de décès des parents ?
Si la personne est déjà en institution : la situation ne change 
pas. 
• Si la personne doit passer d’externat en internat : si cela 

est possible, ça se fera progressivement afin de ne pas se 
retrouver dans une situation d’urgence.

• Si la personne n’est jamais allée en institution : un curateur 

Fondation Les Perce-Neige : 
3 regards sur ce sujet



15

général sera nommé. Il prendra en charge les démarches 
auprès de la famille pour voir les possibilités d’accueil. Si 
c’est un mineur, il existe la possibilité de familles d’accueil. 
Autrement, il y a toujours le placement en institution, 
mais c’est difficile actuellement car il n’y a plus de places 
disponibles en internat.

• Si la personne n’a plus de parents et n’a ni frères et sœurs : 
c’est le Service de protection de l’adulte et de la jeunesse 
qui sera averti.

Qui finance ?
L’Assurance Invalidité. Normalement, toute personne en 
situation de handicap bénéficie d’une rente A.I. Si ce n’est 
pas le cas, une demande sera déposée. 

Il y a également la possibilité d’avoir des Prestations Com-
plémentaires. Pour cela, il faut amener les papiers de l’A.I. et 
les conventions d’admission en internat, voire en espaces de 
jour à l’agence régionale AVS de la commune de domicile.
Une demande d’Allocation Pour Impotence peut aussi être 
déposée auprès de l’Office AI qui se trouve à Espacité 4-5 à La 
Chaux-de-Fonds (CP 2302).

Que faire lorsque les parents n’ont pas anticipé et décè-
dent brutalement ?
C’est l’Etat qui va prendre la personne handicapée en charge 
en nommant un curateur général. Ce dernier s’occupera de 
toutes les démarches.

Y a-t-il des conditions à remplir ?
Pour pouvoir entrer en institution, il faut être au bénéfice 
d’une rente A.I. et être majeur.

Y a-t-il une liste d’attente ?
Oui. S’il faut faire un choix entre plusieurs personnes, on 
prendra celle dont la situation est la plus urgente.

Est-ce que les démarches sont les mêmes pour un mi-
neur ?
Oui, cela ne change rien que la personne handicapée soit 
mineure ou majeure.

En résumé, l’Institution des Perce-Neige aimerait répondre à 
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toutes les demandes. Mais actuellement, il n’y a ni la place 
ni le personnel pour accueillir de nouveaux résidents. Si la 
personne est sous curatelle, c’est le curateur qui devra trouver 
une solution, éventuellement hors canton ou dans une autre 
structure.

Avant, les parents survivaient à leur enfant. Surtout dans cer-
taines formes de handicap. Ce n’est plus le cas. Car la qualité 
de la prise en charge a prolongé la longévité des personnes 
en situation de handicap. C’est bien pour eux, mais cela pose 
aussi des problèmes nouveaux.

Entretien avec Mme Bourquin

Mme Bourquin travaille dans le service de bientraitance. Elle 
aide les intervenants dans leurs diverses démarches.

Il est difficile de préparer les personnes à la mort de proches. 
Pour les personnes qui ont une faible capacité d’élaboration 
mentale, c’est seulement quand les choses arrivent qu’on 
peut agir. Avec certaines personnes, ça ne sert à rien de trop 
anticiper, au risque de perturber la personne pour rien. On 
peut préparer la personne handicapée en l’emmenant visiter 
son parent ou ami malade.

Même si elle ne peut pas comprendre les choses abstraites, on 
peut aussi l’accompagner lors d’un deuil. Si le proche décède, 
on va, si possible, l’emmener voir le corps. Et la faire assister 
à l’enterrement. Car si la personne ne voit pas ce qui se passe, 
comment peut-on lui faire comprendre la réalité ? Même si 
c’est impressionnant, il est important de montrer la réalité 
car l’imaginaire peut être encore pire. Sinon, la personne reste 
seule avec ses représentations. Car nous ne pouvons pas sa-
voir ce qui se passe dans leur tête. Et l’imaginaire peut parfois 
faire plus de dégâts.

Par contre, la réalité est là et on peut accompagner la personne. 
On va mettre en place ce qu’il faut pour l’aider à affronter 
la situation. Il faut toujours respecter ses sentiments et ses 
besoins pour l’accompagner au mieux dans ces moments 
difficiles. La personne handicapée sera toujours accompagnée 
par quelqu’un du foyer si elle vit en institution. Ou par un 
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psychologue, par exemple, si elle vit à l’extérieur.

Dans le cadre des Perce-Neige, des rituels sont mis en place. 
On va faire un autel avec une photo de la personne dispa-
rue, des fleurs et des bougies pour marquer le départ. On va 
montrer l’abstrait, la mort, le deuil. Plus la personne pourra 
participer, plus elle pourra comprendre qu’il se passe quelque 
chose de particulier. On va en parler pour que la personne 
se sente soutenue. Un représentant de sa religion peut être 
invité à participer au processus. Un album de 
photos sera créé (s’il n’existe pas déjà), des 
visites au cimetière peuvent également être 
projetées.

En tout temps, on respecte les souhaits de la 
personne handicapée. Si celle-ci ne veut pas 
voir le corps ou participer à l’enterrement, 
cela sera respecté. Si la personne ne peut pas 
s’exprimer, ou si elle n’a pas la capacité de 
comprendre les choses abstraites, on l’emmè-
nera, dans la mesure du possible, voir la personne décédée 
en respectant ses réactions. On ne veut pas cacher la réalité. 
C’est à nous de voir, de ressentir ce que la personne désire. 
Les Perce-Neige respectent également les rituels des autres 
religions.

Il existe également, dans le cadre des Perce-Neige, des ateliers 
pour parler de la maladie et de la mort. Ils sont adaptés au de-
gré de compréhension des personnes handicapées. Pour ceux 
qui ne peuvent pas communiquer, des livres imagés existent 
pour leur faire comprendre au mieux ce qui se passe. C’est un 
atelier libre, on ne force personne à y participer. 
Malheureusement, cela n’existe pas encore pour les personnes 
vivant dans leur famille. 

Comme pour les démarches pratiques, l’accompagnement des 
personnes handicapées, en cas de décès d’un proche, se règle 
au cas par cas. Il n’y a pas de règles, chaque situation est 
différente, car il faut tenir compte de la thématique. Préparer 
une personne à la maladie ou à un décès subit ne se règlera 
pas de la même façon.
Il faut aussi tenir compte du degré de compréhension de la 
personne, car certains n’ont pas la capacité de comprendre 
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les choses abstraites. Il ne faut pas isoler la personne en deuil. 
Au contraire. Il faut faire participer les autres personnes de 
son foyer ou de son atelier. Ce sera pour elle un réconfort. 
Car chacun, selon ses moyens, lui apportera un soutien et la 
personne endeuillée le ressentira et cela sera pour elle d’une 
grande aide.

Pour les personnes vivant dans leur famille, les parents peu-
vent préparer et prévoir les choses en en parlant avec les pro-
fessionnels qui interviennent dans le suivi de leur enfant. Pour 
qu’en cas de décès subit, ils puissent se réunir rapidement et 
prendre les décisions qui s’imposent. Les personnes externes 
aux Perce-Neige peuvent s’adresser à un psychologue, un mé-
decin, un enseignant, qui évaluera la situation. Elles peuvent 
aussi s’adresser à Mme Bourquin. Elle les aidera au mieux à 
trouver la meilleure solution.

Accompagner la personne handicapée  
lorsqu’il y a un service funèbre :  
quelques mots de Mme Magnin.

Il se peut que pour des raisons valables, la famille ou les 
proches se sentent débordés dans des moments de deuil, et 
s’estiment incapable d’accompagner la personne handicapée 
comme d’habitude. En ces moments, l’entourage profession-
nel doit pouvoir venir au secours des proches et prendre en 
charge la personne handicapée. Il est important que la per-
sonne participe à ce deuil collectif, qu’elle soit présente le plus 
possible dans les préparatifs ou au moins au service funèbre. 
Cela permet à tous, famille, professionnels et la personne 
concernée, de voir ce qui se passe, d’être inclus, pour ensuite 
pouvoir en discuter, prendre conscience dans les limites du 
possible.

C’est important, car il est connu que beaucoup de personnes 
vivant avec un handicap mental n’ont pas ou peu de notion 
de temps, leur deuil peut prendre jusqu’à deux ans avant 
de sortir, le temps qu’elles réalisent très concrètement que 
“grand-maman est loin” et qu’il n’y aura plus de visites de 
sa part. Plus les proches peuvent fonder le message sur du 
concret – voir le corps, faire un geste d’adieu (déposer une 
fleur ou objet bien aimé sur le corps), en parler, participer si 
possible aux préparatifs pour le service funèbre, visiter le lieu 
d’enterrement, etc – mieux c’est.
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Certaines familles choisissent malgré tout de ne pas inclure 
les personnes vivant avec un handicap mental au service 
funèbre, en pensant bien faire. “Ce serait trop difficile pour 
elle”. Mais ceci peut mener à une non-compréhension de ce 
qui arrive, qui peut se traduire par des colères et des com-
portements difficiles plus tard. Pire encore sont des phrases, 
aussi très bien intentionnées, comme “ton père est au ciel”. 
Pour quelqu’un qui prend tout au premier degré, cela peut 
être cause de cauchemars! « Et s’il tombait du ciel?! » On sait 
aujourd’hui que les deuils mal vécus peuvent créer des diffi-
cultés de comportement. Liés au fait que le deuil peut ressortir 
deux ans plus tard, ces com-
portements difficiles peuvent 
sembler venir de nulle part, 
pour les proches et l’entourage 
professionnel!  C’est pourquoi 
il faut se poser la question : 
Qui a peur de la mort? Est-ce 
vraiment la personne vivant 
avec un handicap mental, ou 
est-ce moi? Chose étonnante, 
ce n’est souvent pas “les 
fragiles” qui ont le plus de 
peine avec la mort: c’est notre 
propre angoisse à laquelle 
nous sommes confrontés! 
De nouveau, plus nous pouvons parler de l’expérience de la 
mort directement, mieux c’est. C’est clair, il est difficile d’en 
parler quand on s’effondre en larmes. Mais il vaut mieux être 
honnête - “Je suis trop touché maintenant, il me manque, je 
suis très triste, je te parlerai dès que je peux” - que de vouloir 
coucher la mort dans un manteau de mystère et de tabou.

Enfin, et malgré tout, il se peut que pour des raisons très 
pragmatiques – manque d’escaliers, d’ascenseurs, manque 
d’accompagnants ou de taxis – des personnes vivant avec un 
handicap mental ne peuvent pas venir à un service funèbre. 
Dans ces cas, nous organisons des rituels d’adieu aux Hauts-
Geneveys, auxquels la famille et les proches seront bien 
évidemment informés et bienvenus. Ces rituels n’ont pas de 
connotation religieuse, ou alors seulement selon l’importance 
de sa religion pour la personne. Actuellement, la grande 
majorité des personnes sont de famille pratiquante, soit  



protestante, soit catholique, mais de plus en plus, nous 
répondons aux demandes de célébrations sans confession. 
Nous aurons à répondre aux besoins de familles musulmanes 
à l’avenir. Mais ce qui compte pour l’aumônerie est le soin 
spirituel que nous pouvons apporter dans ces moments de 
crises : où et comment chercher du sens à la vie pour conti-
nuer son chemin le mieux possible ? 

Les rituels ne sont pas des services funèbres à proprement 
parlé, mais des moments où nous faisons mémoire de la 
personne. Le but est de pouvoir laisser ceux qui ont de la 
peine dire leur attachement et prendre congé du défunt. Ce 
moment permet aux personnes d’être entourées par leurs 
amis. La chapelle est un lieu où elles peuvent s’exprimer en 
toute sécurité – se réconforter avec des gestes qui ne sont 
pas forcément en adéquation avec le contexte traditionel d’un 
service funèbre. Nous organisons cela quand nous voyons 
que malgré tout, il manque un bout de chemin pour que la 
personne puisse aller de l’avant, ou qu’il y a une demande de 
la part d’un foyer ou des accompagnants. Ces moments sont 
aussi ouverts au personnel de la Fondation. Car il est de notre 
expérience que la Fondation est, pour la très grande majorité 
des personnes résidant dans ces lieux, une famille de cœur à 
laquelle il faut aussi porter une attention.

Enfin, et de nouveau de façon très pragmatique, il serait bon 
de se poser la question ô combien difficile et délicate, de ce 
que nous souhaitons pour nous-même au moment de notre 
propre service funèbre, ou celui de notre proche. Les choix de 
musique, de textes, des photos, d’anecdotes ou de gestes peu-
vent être organisés par écrit à l’avance chez un représentant 
des pompes funèbres ou un représentant religieux, voire par 
l’aumônerie. Plus on peut être serein de ce qui nous attend, 
plus les personnes qui resteront le seront aussi. 
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« J’ai de la peine avec l’idée 
de la mort »

21

Comme « cadeau de Noël », l’équipe d’insieme Neuchâtel 
aborde le douloureux chapitre du décès. 

J’ai de la peine avec l’idée de 
la mort, la mienne, pas parce 
que je pense que ma vie est si 
importante qu’elle ne devrait 
pas s’arrêter, mais parce 
que je suis maman ! De trois 
jeunes femmes. Lorsque je 
pense à ma mort par rapport 
à mon aînée et ma deuxième, 
je suis rassurée. Nous nous 
aimons infiniment. Et heu-
reusement, elles ont les outils 
pour traverser leur vie. Elles 
« sauront se débrouiller sans 
moi ». 
Lorsque je pense à ma mort 
par rapport à ma « petite » 
dernière, j’ai le cœur qui se 
met à battre trop fort, j’ai de 
la peine à respirer normale-
ment. Elle n’a pourtant pas 
que moi dans sa vie. Elle est 
entourée de ses sœurs, son 
papa, sa grand-maman, sa 
belle-maman, son beau-papa, 
ses tantes, ses cousins, cou-
sines, ses amis... Mais voilà, 
je suis responsable d’elle, je 
dois prendre les décisions qui 

la concernent. Je suis constamment à l’écoute de ses besoins, 
ses aspirations, ses désirs. Je respire à son rythme. Je réfléchis 
chaque jour à son aujourd’hui, à son demain. Je sais quand 

Marc Chagall
Sur la tombe de ma mère, 1922

Planche 19 de Ma Vie
Eau-Forte et pointe sèche, 10.8x14.9
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elle est bien, quand il y a quelque chose qui la tracasse (même 
si je ne sais pas forcément quoi). Je vois immédiatement si elle 
est au bord d’un malaise, je connais son rythme, ses autono-
mies et ses besoins d’aide.

Qui me remplacera auprès d’elle quand je ne serai plus là ?
Qui verra que quand elle respire de telle façon c’est parce 
qu’il faut qu’elle s’allonge, qu’elle ne se sent pas très bien, oh 
rien de grave, juste besoin de se coucher une petite heure ? 
Qui n’oubliera pas de lui dire d’aller prendre sa douche, en 
la laissant faire le plus possible mais en l’aidant juste ce qu’il 
faut ? Qui prendra soin de ses pieds délicats et fragiles ?
Qui prendra le temps et le plaisir de l’accompagner à la danse, 
au violon, chaque semaine, pas juste de temps en temps 
quand ça nous arrange, nous les gens « normaux » toujours 
si pressés, si occupés ? Qui prendra le temps et le plaisir de 
partager un concert, un spectacle avec elle ? Qui ne perdra 
pas patience parce qu’elle « entre dans son monde » et rit sans 
raison apparente ou répète quelques bribes de mots sans 
que nous les gens « normaux » ne comprenions à quoi ils se 
rapportent ?

J’ai de la peine avec l’idée de ma mort, parce que même si je 
suis scrupuleusement tous les bons conseils que nous prodi-
guons dans ce Bulletin, je crains plus que tout d’abandonner 
ma « petite » dernière. 
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Aujourd’hui j’ai rendez-vous au « Trait d’Union », un espace 
situé à la rue de la Serre 24 à La Chaux-de-Fonds et ouvert 
le mardi de 15h à 17h. Proche de l’arrêt de bus, d’un parking 
souterrain et d’une place de parc Handicap ; il n’y a pas d’es-
calier ou d’obstacle pour s’y rendre si ce n’est une porte un 
peu récalcitrante.

Pour vous donner une idée de l’endroit, c’est une grande 
pièce lumineuse de 150 m2 avec un bac à eau, des jeux et 
des véhicules rangés sagement sur les bords. D’un côté, il y a 
deux canapés avec une petite table pour prendre le café et de 
l’autre une mezzanine sur 2 étages avec une vraie petite mai-
son en bois et une rampe toboggan qui permet d’y accéder, 
ainsi qu’une petite pièce magique cachée dessous. 

J’y rencontre trois accueillantes très sympathiques qui me 
parlent tout d’abord de la Trottinette. Derrière ce nom se 
cache la grande sœur du « Trait d’Union », un lieu d’accueil 
parents-enfants situé dans les mêmes locaux, ouvert quatre 
demi-journées par semaine et qui reçoit plus de 1500 enfants 
chaque année. J’aime bien la façon dont la psychanalyste 
Françoise Dolto, créatrice de la première structure de ce type, 
la définit : « ...lieu de parole, de détente, où mères et pères, 

Un trait d’union entre la maison 
et le monde ?
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grands-parents, nourrices sont accueillis ensemble avec les 
enfants qui les occupent, parfois les préoccupent ». N’allez 
pas vous imaginer pour autant que c’est un lieu très « psy » 
et compliqué. Au contraire, tout ce qu’on vous demande c’est 
de donner le prénom et l’âge de votre enfant, de mettre une 
coche sur la statistique pour indiquer l’endroit d’où vous 
venez et surtout de rester avec votre enfant. Sinon, c’est un 
peu comme chez vous, sauf qu’il y a d’autres parents, d’autres 
enfants, d’autres jeux, beaucoup moins de règles et même pas 
besoin de ranger ! 

La naissance du « Trait d’union » en septembre 2011 est parti 
du constat que les enfants en situation de handicap ne fré-
quentaient pas la Trottinette, ce qui était étonnant puisque 
plus de 1500 enfants la fréquentent chaque année et qu’on 
pouvait penser que les parents d’enfants différents avaient 

encore plus besoin de détente que 
les autres. Laetitia Gigon Kubler, 
intervenante au Service Educatif 
Itinérant et accueillante ainsi que 
Murielle Girardin, psychologue et 
accueillante, soutenues par toute 
l’équipe et le comité de la Trotti-
nette ont alors décidé de proposer 
une demi-journée d’ouverture 
réservée aux enfants présentant 
des troubles du développement 
accompagnés d’un parent. 

Le «Trait d’union » reprend les mêmes objectifs que la Trot-
tinette c’est-à-dire la prévention, la socialisation, le soutien 
à la parentalité et la préparation à la séparation. Prévention 
parce que les lieux s’adressent à tous les parents et pas spéci-
fiquement à ceux qui vont mal, permettant ainsi aux parents 
d’exprimer leurs inquiétudes et de prévenir l’apparition de 
problèmes. Socialisation parce que les parents et les enfants 
rencontrent des pairs et peuvent partager, expérimenter. 
Soutien à la parentalité parce que chacun peut y parler de 
sa vie de parent, être écouté sans jugement et entendre l’ac-
cueillante reformuler à son enfant ces choses qu’on oublie 
de lui expliquer tant elles font partie de notre quotidien. 
Préparation à la séparation parce que celle-ci se fait parfois 
centimètre par centimètre et que seule la garantie absolue 
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que son parent restera peut permettre à certains enfants de 
se détacher.

Le « Trait d’union », outre le fait d’être réservé aux enfants 
présentant des troubles du développement accompagnés 
d’un parent, a son propre dispositif qui diffère de celui de 
sa grande sœur La Trottinette afin de mieux répondre aux 
besoins spécifiques. D’abord il n’y a pas d’âge limite pour y 
venir. Ensuite, les frères et sœurs sont aussi bienvenus jusqu’à 
7 ans, leur permettant ainsi de parler de leur vécu de frère ou 
sœur d’un enfant différent. Finalement, l’espace est aménagé 
de façon à répondre au mieux aux intérêts et à la sécurité 
des enfants attendus (plus de jeux tactiles à même le sol par 
exemple).

Mais au fait, pourquoi ce nom de « Trait d’union » ? Et bien 
comme le dit le titre de cet article c’est pour souligner que ce 
lieu est une passerelle entre la maison et l’ailleurs. Ailleurs qui 
sera peut-être la Trottinette, mais aussi la place de jeux, l’école 
ou tout autre lieu qui accueillera l’enfant. Les accueillantes 
ont aussi une réflexion intéressante concernant l’intégration. 
Elles considèrent que les enfants handicapés (ou non) doivent 
d’abord affirmer leur identité dans des groupes de pairs ou 
des groupes où ils ne sont pas les seuls porteurs d’un handi-
cap. Fort de ce sentiment d’appartenance, ils pourront ensuite 
intégrer d’autres groupes. Quant aux parents, ils n’auront pas 
à vivre le regard des parents d’enfants dits normaux et les 
comparaisons qu’ils pourront faire entre leur enfant et celui 
des autres seront beaucoup plus encourageantes qu’à la Trot-
tinette. Par ailleurs, le comportement habituellement « hors 
norme » de leur enfant, source de malentendus et parfois de 
honte sera considéré comme normal au Trait d’union. 

En une année le Trait d’union a accueilli 45 personnes. C’est 
peu et c’est déjà beaucoup. Si vous voulez que ce lieu devienne 
un vrai espace de socialisation, il faut y aller et/ou le faire 
connaître autour de vous, je ne peux que vous y encourager !

Sylvie Augier Rossé
Conseillère-animatrice

Pour plus de renseignement voir le site 
www.association-la-trottinette.ch
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L’atelier a été créé il y a trois ans. Il est dirigé par M. Albeiro 
Sarria, artiste colombien émigré à Neuchâtel depuis de nom-
breuses années et qui a, à son actif, dix ans d’enseignement 
aux Beaux-Arts en Colombie, ainsi qu’un grand nombre 
d’expériences de projets artistiques avec des personnes dé-
pendantes et en situation de handicap, que ce soit en Suisse 
ou en Colombie.

L’atelier est avant tout destiné aux jeunes adultes, étudiant au 
Centre de Formation de Val-de-Ruz. Ces deux ans de formation 
permettent d’accroitre l’autonomie sociale et professionnelle 
des futurs ouvriers de la fondation Les Perce-Neige.  

Cet atelier est conçu comme une véritable formation artis-
tique permettant d’apprendre les techniques de différents arts 
visuels, de découvrir les théories de base et de développer sa 
créativité et son éventuel talent. Concrètement, les apprentis 
viennent par groupe de 5 à 6. L’atelier a lieu chaque semaine 
durant 4 heures. A Cernier, la grande salle qui les accueille se 
trouve au 2ème étage du Centre de formation et dispose de 
tous les outils nécessaires pour un atelier d’art visuel.

La formation complète dure 2 ans. Durant un premier temps, 
les apprentis font différents exercices de peinture, de dessin 
et de sculpture. Ces travaux permettent dans un 2ème temps 
de former des groupes. Ensuite, durant les trois premiers 
semestres, le programme comprend à chaque fois de la pein-
ture, du dessin et de la sculpture, mais les techniques et les 
bases théoriques varient et se complexifient.

Ainsi pour la sculpture c’est la technique du papier mâché 
qui sera étudié durant le 1er semestre avec comme contenu 
l’objet tridimensionnel, la loi de composition, le positif et le 
négatif, la texture et le collage et la réalisation d’emballage. 
Durant le 2ème semestre, l’argile sera à l’honneur, permettant 
l’apprentissage de la réalisation de boudins, de plaques, de 
sculptures d’animaux et de personnes et finalement de sculp-
tures abstraites. Le 3ème semestre permettra aux apprentis de 
se familiariser avec les techniques de modelage et de moules, 
ce qui les amènera à réaliser des modelages en argile, des 
projets de sculptures ou d’explorer la technique du Raku.

L’atelier d’arts visuels de la 
Fondation Les Perce-Neige
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En plus du dessin, de la peinture et de la sculpture, d’autres 
domaines des arts visuels viennent s’ajouter au bagage 
de l’apprenti au fur et à mesure des semestres ; d’abord du 
dessin, puis des techniques de reproduction et finalement 
des techniques d’illustration à l’ordinateur (photoshop). Le 
dernier semestre, l’apprenti doit créer trois œuvres avec la 
technique de la peinture et un projet graphique (emballage, 
logos...) qui peut être appliqué au milieu de la reproduction. 
Ces travaux seront exposés par la suite en différents lieux. 
C’est aussi durant ce semestre qu’il apprendra la technique 
du batik et son utilisation commerciale et artistique. La fin 
de cette formation verra la réalisation d’une œuvre murale 
collective avec la technique de l’argile en plaque.

L’un des objectifs de cet atelier est de déboucher sur des 
projets concrets visant à appliquer l’expression artistique de 

la personne en situation de handicap mental dans le cadre ar-
tistique et commercial de la société. J’en ai eu un exemple lors 
ma rencontre avec M. Sarria, puisqu’autour de lui, dans une 
salle fraîchement peinte en blanc, 6 apprentis s’appliquaient 
sur un projet de carte. J’ai appris qu’il s’agissait là d’un mandat 
de la Confédération Suisse pour célébrer l’entrée du canton de 
Neuchâtel dans ladite Confédération. J’ai ainsi eu l’occasion 
de voir la place du Marché de Neuchâtel transformée à l’aide 
d’un peu de couleur et de beaucoup de créativité en un en-
droit à la fois familier et étranger (voir ci-dessus).

A la fois coup de pub pour la Fondation Les Perce-Neige et 
outil de prise de conscience pour le grand public, l’exposi-

Les œuvres originales 
sont en couleur. Le noir et 
blanc ne parvient pas à en 
rendre toute la beauté.
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tion 2013 d’œuvres des apprentis qui s’est déroulée dans le 
cadre d’Evologia à Cernier, a permis de mettre en avant les 
talents créatifs et artistiques que peuvent développer les 
personnes en situation de handicap mental. C’est pourquoi, 
malgré l’important travail qu’elle nécessite, de telles exposi-
tions sont organisées chaque année.
A propos de talent, n’oublions pas que l’atelier d’art visuel 
n’est pas seulement un atelier de formation, mais qu’il  

fonctionne aussi comme un atelier de production dans 
lequel les personnes qui se révèlent être douées d’un talent 
artistique et prêtes à travailler au développement de leur art 
peuvent venir plusieurs fois par semaine.
J’aimerais terminer cet article en vous rapportant la réponse 
de M. Sarria lorsque je lui ai demandé s’il constatait des chan-
gements entre son expérience en Colombie et en Suisse. Il m’a 
dit que le système suisse était rassurant et sérieux, mais que 
les personnes en situation de handicap mental avec lesquelles 
il travaillait étaient peut-être un peu trop conformistes et 
disciplinées. Au-delà de l’aspect artistique, cette attitude qui 
consiste à éviter tous les risques et les imprévus lui paraissait 
plus dangereuse que celle qui consiste à apprendre à y faire 
face.

Sylvie Augier Rossé

Œuvre réalisée dans cet atelier et choisie par la Confédération pour 
fêter le bicentenaire de Neuchâtel comme canton suisse
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Il était une fois un roi puissant. Guerrier courageux, héros insensible à la souffrance. 
Apparemment.
Palais splendide, royaume immense, armée redoutable. 
Il avait aussi une femme, la reine…, toute différente !
Douce, tendre, frêle, elle seule savait venir à bout de son mari et lui faire entendre 
raison. Elle seule savait calmer ses ardeurs guerrières, lui faire apprécier les poètes, les 
troubadours et l’art subtil de l’enluminure !

Voici le début du conte. Il y a un Roi et une Reine. 
Il manque encore le Malheur : pour que l’histoire se déploie, il faut que le malheur 
s’abatte dès les premiers mots. C’est l’usage au pays de l’imaginaire.

Un jour de soleil printanier, la reine reste dans son lit de plume. Son regard se perd 
dans les soieries des tentures, son cœur bat encore un peu dans sa poitrine de co-
lombe, elle regarde le roi en souriant tendrement, effleure sa barbe drue, et meurt. 
Tout simplement. 
Comme une feuille se détache d’un arbre aux premiers signes ténus de l’automne.

Le roi, fou de douleur, refuse de quitter le corps de l’épouse. Hurle à pleins poumons 
son effroyable chagrin. Se frappe le torse où son cœur à lui continue de battre, hélas.

Pauvre roi guerrier incapable de se battre contre plus fort que lui. Souverain puissant 
qui règne sur mille hommes, le voilà pleurant comme un nourrisson à qui on refuse 
le sein blanc.

Le temps se fige. Le roi se rend.
Il ne quitte plus sa couche, refuse viande et vin, se recouvre de haillons et ne reçoit 
plus.
Ses ministres tentent de le raisonner : 

 - Voyons, Sire, de la tenue !
 - Allons, allons, qu’est-ce que ce bébé là ? Vous n’avez pas honte ?
 - Et les affaires du royaume !!
 - Bien sûr, la reine était unique, mais vous pourriez… réchauffer votre 

couche avec de jeunes vies bien chaudes ??
 - Et un héritier, vous y avez pensé ??

Les 7 chaînes
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 - Des envoyés du royaume voisin vous demandent !
 - Tenez, Sire, buvez cette potion : un remède souverain contre l’ennui de 

l’autre.
 - Les paysans se révoltent, Sire ! Revenez-nous !
 - Si tout le monde s’effondrait ainsi ! Vous devriez donner l’exemple !

Rien à faire, rien n’y fait, rien n’y fit.

Le royaume court à sa perte. On nomme un collège de sages pour assurer les affaires 
courantes. Et, un roi malade valant mieux qu’un roi absent, on fait chercher partout 
un médecin pour guérir le roi de sa langueur. On promet des trésors. 

Un jour enfin, la porte de la chambre royale s’ouvre sur un vieux moine à capuche. 
On lui présente le roi. 
Spectacle pitoyable : corps suintant le chagrin, yeux battus dans des fripures de peau, 
mains recroquevillées, mots hachés perdus dans une barbe grise, refrains lancinants 
du nom de l’aimée. 
Le moine en est ému. Profondément. 
Il voit l’homme sous le roi. Il voit la vie qui se refuse et préfère la nuit.

Il demande à être seul avec le… malade.
Il le regarde longuement, puis pose sa main sur l’épaule du souverain. Une main forte, 
ferme et chaude.
Il parle longuement, à mi-voix, comme pour prier. Il parle au roi.

 - Roi. 
Tu es gravement malade. 
Ta femme est morte.  
Tu l’aimais. 
Tu as besoin d’elle.  
Tu ne sais pas comment vivre sans elle.  
Tout en toi veut mourir.  
Tu es enchaîné à sa mort.  
Ta vie se noie.

Le roi, très lentement, ouvre les yeux. Il écoute.

 - Tu ne peux pas encore retrouver la volonté de vivre. 
Tu dois d’abord chercher le courage de la volonté.  
Alors seulement, tu pourras traverser l’absence de la mort. 
Ce sera long, très difficile et plus douloureux encore que ce que tu vis 
maintenant.
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Le roi lève la tête. Il regarde le moine sortir de sa besace six lourdes chaînes de fer, 
munie pour chacune d’un cadenas étrange : l’un en forme de pied, l’autre de main, un 
autre encore représente un petit bateau à voile. Il y a aussi une bouche, une tête et 
un pain. 
Chaque cadenas est percé en son centre d’un trou pour y introduire la clef. 

Sans rien dire, le moine tourne autour du roi et le charge des chaînes dont il ferme 
l’une après l’autre le cadenas. L’une autour de la tête, une autre autour du cou, une 
autour des mains, du torse, de la taille et enfin des pieds. 

Morne et abattu, le roi ne résiste pas et laisse faire le moine sans protester. Le voici 
couvert de chaînons pesants.

 - Roi.  
Ces chaînes dont je te charge sont à l’intérieur de toi. J’ai posé sur toi ce 
qui te fait souffrir et qui t’emprisonne: chacune représente ce qui alourdit 
ta vie. Chacune avec son propre cadenas. 
 
La chaîne fermée par une bouche enchaîne ta parole. Elle interdit les mots. 
Et aussi de parler aux autres. 
 
Le cadenas du pied représente ta fatigue immense. Ton chagrin t’empêche 
de te mettre debout, de te déplacer, de faire des projets. Tu es immobilisé et 
incapable d’avancer. 
 
La tête, c’est ta pensée. Tu as perdu la raison, Roi. Ce qui t’arrive, tu ne 
peux pas le concevoir. C’est insensé. Ton esprit se révolte à essayer de com-
prendre pourquoi celle que tu aimais est morte. Ta raison est enchaînée. 
 
Et le pain. Ton appétit aussi est soumis à sa mort. Tu n’as plus faim, plus 
envie de manger. Ton corps ne veut plus s’alimenter. De plus en plus faible, 
il se laisse mourir.

Le moine se tait. Le roi lève son visage vers lui. D’une voix rauque, il demande ce que 
représente le bateau.

 - Le bateau ? Lui, il symbolise le souffle. L’énergie de vie la plus puissante 
pour tout ce qui vit, ce qui est animé. Ton âme est enchaînée de la même 
façon. Elle s’étiole et lutte contre le souffle. Elle lutte contre cela même qui 
veut la faire vivre. 
 
La main. Ta main s’est refermée sur celle que tu aimes. Ton épouse n’est 
plus avec toi, mais tu ne veux pas lâcher sa main. Tu as peur de la perdre 
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définitivement si tu la laisses partir. Ce faisant, tu te coupes des autres, de 
tous ces autres qui ne te comprennent pas. 

Le roi écoute le moine. Il hoche pesamment la tête. Il est si fatigué.
Puis sous le poids terrible des chaînes, il s’effondre contre le moine. Secoué par une 
houle de chagrin, il pleure de gros sanglots rauques, la tête enfouie dans la laine rêche 
de la bure.
Le moine le tient solidement aux épaules. Il se tait. 
Puis il reprend :

 - Ecoute encore, ô Roi. 
Je vais sortir du palais et rentrer chez moi, dans les bois.  
Personne ne verra ces chaînes. Personne, à part toi et moi, ne connaîtra 
leur existence.  
Si tu le veux bien, dans sept semaines tu viendras jusque chez moi, seul 
et sans cheval. Tu me diras alors de quelle chaîne tu veux te décharger. 
Choisis la moins lourde.  
Je possède les clefs de tous les cadenas. J’ouvrirai la chaîne que tu auras 
choisie et t’en déchargerai. Je prendrai la chaîne et toi, tu garderas la clef.

Le Roi soupire. Il a compris. Il accepte.
Le moine se retire alors.

Un peu moins d’un an se passe ainsi. Cinq aller et retour chez le moine.
Le roi se redresse un peu. Petit à petit, son pas s’assure. Il reprend les affaires du 
royaume, mais renonce aux guerres. Il livre une autre bataille.
Aujourd’hui, il retourne dans le petit ermitage du moine. Pour la dernière fois.

Il tend son cou. Le moine détache la dernière chaîne.
Le roi frotte sa nuque douloureuse et s’essaie à respirer profondément.
Il a terminé cette année terrible. C’est fini ! Enfin !

 - Non, Roi, sourit le moine. Ce n’est pas fini. Ces choses-là ne sont jamais 
finies.

Il donne au roi un petit paquet enveloppé dans un tissu rugueux.
Il y a là une petite chaîne en or, dont le cadenas est un cœur fin, délicatement ciselé.

 - C’est la dernière chaîne, mon fils. Celle de ton amour pour ta femme. 
Celle-là, garde-là à ton cou. Elle te sera utile pour y glisser les six clefs. Elle 
te permettra de te souvenir. 
 
Je te donne la dernière clef, la septième. Si un jour, tu rencontres un autre 
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amour, alors c’est toi même qui l’ouvrira.  
Tu as tout ce qu’il te faut maintenant. Tu n’as plus besoin de moi.

Le roi est rentré chez lui.
Le moine est resté dans son ermitage. 
Tout près, dans la forêt, se cache la forge où il fabrique les chaînes et les clefs.
C’est aussi dans la forêt, tout près, que s’alignent les tombes. A la place des corps, des 
chaînes.

C’est ainsi.
Et c’est vite dit.

Quant à le vivre… 
Seuls ceux qui ont fait le chemin peuvent en parler.

Mais souvent ils préfèrent se taire.

Un grand merci à Mme Alix Noble-Burnand de nous avoir permis de publier ce conte.

Mme Noble-Burnand est conteuse professionnelle mais aussi thanatologue. Comme 
elle le dit « Il faut donner à la mort une place sinon elle prendra toute la place ». Elle 
propose des entretiens (pas des thérapies), des formations, des spectacles ou encore 
des conférences pour aborder le thème de la mort, avec les enfants et avec les adultes. 
Plus d’informations sur son site Internet : www.alixraconte.ch 

Alix Noble-Burnand 
Ch. du Levant 13 
1003 Lausanne 
+41 21.311.92.21 
+41 78.673.87.10
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Procap Service juridique édite des dépliants qui aident dans 
la vie de tous les jours. 
Le premier, qui fait lien avec le thème du Bulletin que vous 
avez entre les mains s’intitule : 
Fil conducteur pour l’exécution des dernières volontés.

Vivre à la maison : le financement des soins et de l’aide.
Le dépliant regroupe les différents types d’aides financières 
possibles pour assumer les frais liés à un handicap. 

Les droits de mon enfant. Les principales prestations des assu-
rances sociales en bref.
Ce dépliant donne un aperçu des droits des personnes avec 
handicap. Pour une connaissance plus soutenue, vous pouvez 
acheter le livre Les droits de mon enfant - Guide du droit des 
assurances sociales pour les parents d’enfants avec handicap.

Handicap et retraite : les conséquences de la retraite sur les 
prestations de l’AI et des autres assurances sociales.

Les dépliants peuvent être commandés gratuitement chez 
Procap Service juridique, rue de Flore 30, Case postale, 2500 
Bienne 3. Tél. 032 328 73 15, servicejuridique@procap.ch, ou 
être téléchargés gratuitement sur le site www.procap.ch. 
A la même adresse, vous pouvez acquérir le Guide au prix de 
CHF 34.- (CHF 29.- pour membre procap) + frais de port.

La Fondation Cerebral offre de nombreux instruments 
pour les personnes handicapées motrices cérébrales. Et dans 
certains cas, des aides financières pour les acquérir. Pour les 
connaître, plusieurs dépliants sont édités :

Nous rendons mobile : présente des instruments auxiliaires 
permettant de se déplacer dans moult situations (location 
de vélos spéciaux, fauteuils roulants particuliers, systèmes de 
sécurité pour véhicules,...).

Nous facilitons les soins : Là ce sont les articles d’aide pour 
accomplir les actes de la vie quotidienne (langes aux tailles 
 spéciales, lits de soins, lift de bain, vêtements, ...).

A la pêche aux informations
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Nous aidons au bon endroit : Une vue d’ensemble des presta-
tions de services de la Fondation Cerebral.

Nous embellissons les loisirs : Des subventions pour des sé-
jours de détente, des vacances encadrées dans des hôtels en 
Suisse en collaboration avec Spitex, du matériel facilitant les 
vacances,...

Fonds de dépannage, une aide rapide et sans bureaucratie 
dans les situations d’urgence : Aperçu des aides financières 
que fournit la Fondation Cerebral.

Ces dépliants sont à commander gratuitement auprès de
La Fondation suisse en faveur de l’enfant infirme moteur 
cérébral, Erlachstrasse 14, 3001 Berne. Tél. 031 308 15 15, 
cerebral@cerebral.ch, ou à télécharger gratuitement sur le 
site www.cerebral.ch 

insieme CH rédige et édite de nombreux ouvrages à l’usage 
des parents et/ou des professionnels :

Et quand je ne serai plus là…
Questions et réponses autour du droit successoral – pour les 
familles dont un membre est atteint d’un handicap mental ». 
La brochure qui a aidé l’équipe à préparer ce Bulletin. Sans 
tabou, il faut l’avoir. CHF 8.-

La protection dont j’ai besoin.
Si je ne peux garantir mon autonomie, ma prise en charge, 
ma sécurité du fait de mon handicap, j’aurai besoin d’une 
curatelle. Mais laquelle ? Cette brochure me donne des pistes 
à moi et à mes proches pour faire le bon choix. CHF 8.-

Guide Education – Emploi – Formation professionnelle pour 
les personnes avec un handicap mental
Quelles voies de formation existent après la scolarité obliga-
toire? Comment se préparer à la vie professionnelle? Quels 
emplois sont imaginables et que veut dire travailler sur le 
marché secondaire ou primaire du travail? Le nouveau guide 
d’insieme fournit des informations essentielles et contient des 
exemples d’intégration professionnelle. CHF 15.-
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Une affaire de cœur. 
Amitiés, amour, tendresse et sexualité des personnes menta-
lement handicapées. Ce dossier très professionnel renseigne 
sur des aspects juridiques, évoque les possibilités de soutien 
et indique les structures d’aide professionnelle, les concepts 
en matière de pédagogie curative et les centres de conseils 
et de contacts. Actuellement épuisé, il peut être emprunté au 
secrétariat d’insieme NE. CHF 49.50.

Intégration, l’école en changement.
Pour les parents, qui désirent intégrer leur enfant, les en-
seignant-e-s, éducateurs-trices spécialisé-e-s, membres des 
autorités scolaires et parents d’enfants non handicapés. Le 
dossier met en évidence les obstacles que rencontrent les 
parents d’enfants handicapés qui désirent intégrer leur en-
fant dans une école publique. Il montre, sur la base des essais 
scolaires réussis, de quelle manière les chances d’intégration 
des enfants handicapés peuvent être augmentées. Datant de 
2001, il est pourtant d’une actualité criante. CHF 38.-

Je suis normal, tu es normal, qui est normal ?
Ce manuel d’enseignement donne la possibilité aux en-
seignants d’élèves de 12 à 16 ans d’aller à la rencontre des 
personnes avec un handicap mental. L’ouvrage, divisé en 
modules, outre son contenu didactique, propose des idées 
d’activités à faire en classe ou à l’extérieur. CHF 29.-

Un frère extraordinaire, une sœur extraordinaire.
Grandir aux côté d’un frère ou d’une sœur mentalement han-
dicapé-e.
Donne la parole aux frères et sœurs et à travers des témoi-
gnages, aborde les thèmes de la relation au sein d’une fratrie: 
jalousie, contraintes, richesse, communication, puberté. Il 
donne aussi des clés sur le rôle de l’entourage, le change-
ment de génération, le passage du flambeau des parents aux 
enfants… CHF 6.-

Sélectionner ou accepter. La vie en devenir face aux
diagnostics prénataux et préimplantatoires.
Textes et témoignages de spécialistes, de personnes concer-
nées et de parents sur les diagnostics et la valeur de la vie. 
Autour des questions éthiques et pratiques, le livre esquisse la 
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possibilité d’œuvrer pour plus d’intégration et une meilleure 
qualité de vie pour tous les êtres humains. CHF 32.-
Ces ouvrages peuvent être commandés soit au secrétariat 
d’insieme NE, soit chez insieme Suisse, Aarbergergasse 33, 
Case postale 6819, 3001 Berne, Tél. 031 300 50 20, sekreta-
riat@insieme.ch. Frais de port en sus du prix indiqué. 

Etre membre d’insieme permet de les acquérir à un meilleur 
prix.

insieme Neuchâtel et Cerebral Neuchâtel gèrent ensemble un 
service qui permet aux parents de faire garder leurs enfants 
handicapés de 0 à 20 ans que ce soit pour un petit dépannage 
de 30 minutes ou pour tout un week-end. 

Les intervenant-e-s qui assurent ce service ne sont pas des 
professionnel-le-s. Ce sont des personnes motivées qui ont 
une expérience plus ou moins longue de prise en charge 
d’enfants ou de personnes handicapées ou en difficulté. Elles 
ne reçoivent qu’une petite rétribution ce qui permet de garder 
des tarifs modestes que nous espérons à portée de toutes les 
bourses. Pour donner quelques exemples, le dépannage de 
moins d’une heure coûte CHF. 20.- à la famille, celui de 5h 
CHF. 30.- et celui d’un grand week-end CHF. 95.-

Vous pouvez faire appel à ce service quelle qu’en soit la raison. 
Il vous suffit pour cela de téléphoner au 032 926 85 60 le 
mardi de 9h à 13h et le jeudi de 13h00 à 16h00 ou au 032 835 
14 55 le mercredi et le vendredi de 9h à 11h. 

Pour respecter le travail et l’engagement de nos interve- 
nant-e-s, ainsi que pour offrir une prise en charge de 
qualité aux enfants, nous avons changé certains prix et 
conditions. Vous trouverez le nouveau dépliant sur notre site  
www.insieme-ne.ch, rubrique « A votre Service »

Les secrétaires se feront un plaisir de vous envoyer le dépliant 
de présentation du service avec les conditions et les prix  

Comment faire garder mon enfant ?
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détaillés. Elles feront aussi le maximum pour trouver la per-
sonne qui conviendra le mieux à votre demande. Néanmoins, 
elles ne peuvent garantir que le dépannage se fera et ceci 
d’autant moins si vous les contactez à la dernière minute.

S’il nous est parfois difficile de répondre à vos demandes, c’est 
parce que la prise en charge de certains enfants requiert des 
compétences de plus en plus pointues, mais surtout parce 
que nous n’avons pas suffisamment d’intervenant-e-s pour 
répondre à vos besoins.

Merci donc de relayer autour de vous cet appel. Nous recher-
chons des intervenant-e-s pour ce service, en particulier des 
personnes habitant le haut du canton et capable de porter un 
enfant de plus de 15 kg.
Si notre service a été prévu expressément pour coller au 
plus prêt aux besoins des enfants en situation de handicap 
(intervenant sensibilisé, prise en charge de la fratrie, coût 
accessible) il n’est heureusement pas le seul à offrir ce type 
de prestation.

Vous pouvez également vous adresser à la Croix-Rouge 
neuchâteloise qui offre un service du baby-sitting1 (pour les 
enfants en général) et un service de garde d’enfants malades, 
ainsi qu’à Pro Infirmis qui offre un service de relève2 ouvert 
également aux personnes majeures. 

Il existe aussi des adresses d’accueil temporaire ou fixe, 
ainsi que des offres de loisirs. Si vous avez besoin d’un peu de 
temps pour vous, que ce soit pour votre bien-être, vos loisirs 
ou vos obligations, contactez notre secrétariat ou consultez 
notre site internet (lire coordonnées en fin de journal).

Sylvie Augier Rossé

1. CROIX-ROUGE : www.crs-ne.ch/familles-et-enfants/
Site de Neuchâtel : Avenue du Premier-Mars 2a -
2000 Neuchâtel - Téléphone : 032 886 88 60 
Site de La Chaux-de-Fonds : Rue de la Paix 71 -
2300 La Chaux-de-Fonds - Téléphone : 032 886 82 32
2. Service de relève de Pro Infirmis : Mme Marie-Evelyne Rey, 
Téléphone : 032 722 59 60. marie-evelyne.rey@proinfirmis.ch
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Assemblée générale : Elle aura lieu le vendredi 25 avril 2014. 
Le lieu reste encore à définir.

Vente de cœurs en chocolat : Notre grande vente de cœurs 
en chocolat aura lieu samedi 3 mai 2014 dans tous les dis-
tricts du canton. Nous avons grand besoin de bénévoles pour 
cette action qui est essentielle au financement de nos camps 
de vacances.

Café des experts = Groupe d’échanges entre parents. Les 
rencontres sont gratuites et conduites par une animatrice. 
Jusqu’en juin, les rencontres auront lieu tous les derniers 
mardis du mois de 19h à 21h :
Les 28.1.14 / 25.3.14 et 27.5.14 elles se tiendront au 
secrétariat principal d’insieme Ne, Av. Léopold-Robert 128 à 
La Chaux-de-Fonds (1er étage à droite, sans ascenseur).
Les 25.2.14 / 29.4.14 et 24.6.14 elles auront lieu au 3ème 
étage de l’Hôtel des Associations (ascenseur),
Rue Louis-Favre 1 à Neuchâtel, salle 306.
Merci de vous inscrire au minimum une semaine à l’avance. 

FratHandicap
FratHandicap, le groupe par et pour les frères et sœurs de 
personne en situation de handicap, est toujours à la dis-
position de la fratrie ! Visitez notre site, www.frathandicap.
ch, pour découvrir notre actualité et n’hésitez pas à nous 
contacter frathandicap@hotmail.ch, pour toutes questions 
ou suggestions. Belle année 2014 !

Albertine et Lyla, co-responsables 

Wanted « membre du comité » : un appel est lancé pour que 
vous, membres d’insieme Neuchâtel, rejoigniez le comité, or-
gane exécutif de l’association. Ensemble, ce comité administre 
l’association, organise les activités, exécute les décisions de 
l’assemblée générale… Il se réunit environ 10 fois par année, à 
La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel en alternance.

Agenda, etc…
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Coordonnées

Services de l’association

Av. Léopold-Robert 128, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 926 85 60
Hôtel des Associations, rue Louis-Favre 1,
2000 Neuchâtel / Tél. 032 544 40 16

Secrétariat: Mmes Delphine Vaucher et Anouck Roux
E-mail: info@insieme-ne.ch

Service-conseils: Mme Sylvie Augier Rossé
E-mail: conseils@insieme-ne.ch

Membres du comité: Mmes Elsbeth Gaudard, 
Françoise Vouga (présidente), Basilia Zacchi Lafranchi et  
MM. Philippe Boisadan, Jean-Pierre Egger, Frédéric Maillard

Mardi de 10 h 00  à 13 h 00 au 032 926 85 60
Mercredi de 9 h 00  à 11 h 00 au 032 835 14 55
Jeudi de 13 h 00  à 16 h 00 au 032 926 85 60
Vendredi de 9 h 00  à 11 h 00 au 032 835 14 55

www.insieme-ne.ch

Les cotisations des membres-actifs font l’objet d’un courrier 
séparé.
Les dons de moins de CHF 50.- ne reçoivent pas de remercie-
ments écrits pour éviter de trop gros frais. Tout don quelle que 

soit la somme est néanmoins très apprécié et nous 
profitons de ce bulletin pour remercier vivement tous 
nos généreux donateurs. 

Nous remercions la Fondation Denk an Mich  
(www.denkanmich.ch) pour son soutien financier 

qui nous aide à assumer les coûts importants des cours 
vacances.

Service « Dépannage-transports »

Pour les informations complètes, voir notre site internet

Devenir membres-soutiens : dès Fr. 30.- de don par an – CCP 23-4234-6


