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Visite à la ferme et expédition en chiens de traîneau : tout un programme lors du court séjour du mois de mai !
Courts séjours
Nos courts séjours organisés pendant les vacances de Pâques ont
heureusement pu avoir lieu. Afin de respecter les règles sanitaires
en vigueur, les vacancier·è·s ont été divisé.e.s en 2 groupes qui sont
partis chacun 4 jours à Charmey (FR). Charlotte Baccon et Catherine
Lemme se sont rencontrées lors de ce séjour. Elles nous racontent.

Catherine : "C'était mes plus belles vacances ! D’habitude,
c’est toujours un peu dur de partir de chez moi mais cette fois,
je savais que cela allait être bien et j’avais hâte car cela faisait
plusieurs années que je n’étais pas partie en vacances. J’en avais
vraiment besoin.
A cause du covid, on a dû dormir chacun dans une chambre tout
seul mais cela ne m’a pas dérangée. Quand je me suis réveillée,
j’ai vu par la fenêtre qu’il y avait plein de neige ! C’était joli !
Le 1er jour on a fait une balade au bord d’un lac. Denys et
Thimothé étaient très chou, j’aimais bien m’occuper d’eux. J’ai
fait beaucoup de choses pendant ces vacances. Par exemple,
un lapin en pâte à sel. Il y avait des animaux et j’adore ça. On
a pu toucher des ânes, des poules, des lapins et leur donner à
manger. J’ai même porté un bébé chèvre ! J’ai aussi acheté des
cartes postales pour les envoyer à mes collègues de l’atelier et
mes amis.

Charlotte : "J'ai participé à mon premier séjour insieme en
2018, avec Léa Basso Bondini qui, avant d'être la responsable
du camp, est une amie. J'étais sans expériences particulières
dans le domaine du handicap mais elle m'a convaincue de
rejoindre l'association et je ne regrette pas ! Depuis je ne passe
pas un été sans faire de séjour et j'ai réalisé mes premiers courts
séjours cette année.
Ce format bien plus court m'a donné l'impression de 3 semaines
condensées en 4 jours, c'est intense, tout va très vite! Je n'étais
pas vraiment prête à ça lors du premier wee-kend... Mais depuis
j'en ai fait 3 autres et c'est finalement très agréable de retrouver
des visages connus. On commence à avoir nos petites habitudes
dans la maison, à Charmey et ses alentours. Je trouve l'ambiance
encore plus familiale pendant les courts séjours.
J'ai l'impression que cette nouvelle formule est bénéfique pour
tout le monde, les vacancier·è·s, les familles ainsi que les monos.
Pour ma part c'est une belle parenthèse dans mon quotidien."

Ma monitrice Charlotte était top et le cuisinier était super, il m’a
tout préparé sans gluten et sans lactose. Cela m’a fait beaucoup
de bien d’être entourée de nouvelles personnes.
Je regrette que cela soit déjà fini. C’était dur de dire aurevoir
car on était comme une famille, il y avait vraiment une belle
ambiance. J’en parle souvent à mon travail et je montre les
photos et vidéos que j’ai prises avec mon téléphone."

Assemblée générale d'insieme-Genève
Le 29 avril 2021 aurait dû se tenir la 63ème assemblée générale de notre association. La situation
sanitaire ne permettant toujours pas d’organiser
une réunion publique dans des conditions sûres et
agréables pour toutes et tous, nous avons proposé à nos membres
actifs, cette année encore, d’exprimer leurs voix à distance. En
effet, l’ordonnance 3 COVID-19 émise par le Conseil fédéral a
été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. En conséquence,
les assemblées générales peuvent continuer à se tenir par écrit
ou en ligne jusqu’à fin 2021.

"Sacha le coeur qui bat" : un projet pour l'école à la maison
Barbara Fouquet-Chauprade est membre d'insieme-Genève depuis
10 ans et également membre du comité depuis 2014. Son fils Sacha
est âgé de 15 ans et vit avec une Trisomie 21. Après 10 ans de scolarité dans les écoles publiques genevoises, les parents de Sacha
ont décidé de mettre sur pied un projet de scolarisation à domicile.
Ils souhaitaient partager cette expérience avec d'autres familles.

En date du 14 mai 2021, 57 membres se sont prononcés sur les
différents points soumis au vote.
Monsieur Augusto Cosatti, président de l’association, a présenté
par vidéo sur notre site internet, les points forts de 2020, la
situation financière de l’association et les projets pour 2021.
Le comité d'insieme-Genève s'est officiellement constitué le 5 juin
2021, lors de sa première séance, avec Monsieur Augusto Cosatti
comme président, Madame Anne-Marie Oberson comme viceprésidente et Madame Marie-France Sarfati comme trésorière.
Mme Ruth Foley rejoint le comité comme membre. Maman de
deux filles, dont une fille extraordinaire de 5 ans, Ruth Foley vit
depuis 20 ans à Genève et travaille pour une ONG qui collabore
avec l’ONU dans le domaine des personnes réfugiées. Coordinatrice de Art21 Genève depuis 3 ans, elle s’est impliquée dans le
réseau et aussi dans les démarches avec l’OMP pour développer
l’inclusion. Nous lui souhaitons la bienvenue.
Le procès verbal de cette assemblée, les vidéos de présentation et
le rapport d'activités 2020 sont disponibles sur notre site internet :
www.insieme-ge.ch/manifestations/assemblee-generale
Interview : Sarah Ming
Notre stagiaire réceptionniste vient de
terminer son expérience au sein de notre
équipe. Sarah Ming, 28 ans, a suivi un stage
de 3 mois à insieme-Genève via l'association Actifs. Nous la remercions sincèrement
pour l'accueil sympathique et chaleureux
qu'elle a réservé à tous nos membres et
partenaires, que cela soit au téléphone
ou à l'accueil. Bonne continuation Sarah !
Quel est ton parcours scolaire et professionnel ?
J’ai eu un parcours scolaire assez classique, malgré mes difficultés. Je suis tout de même allée jusqu’à l’AFP sans passer par le
collège et la maturité.
Quelles sont tes grandes passions ?
Inévitablement le violon et la musique. Ainsi que la photographie dont je me suis redécouverte une passion récemment. J’ai
plein d’autres petites passions que je ne peux pas toutes citer ici.
Comment s’est passé ton stage à insieme ?
Au début, j’éprouvais de la difficulté à m’intégrer et à comprendre
le fonctionnement de votre entreprise. Mais en 3 mois seulement,
j’ai su m’y intégrer socialement et cela m’a beaucoup aidée à
me faire grandir.
Qu’est-ce que cette expérience t’a apporté ?
De la confiance en moi, de l’expérience professionnelle, l’envie
d’en savoir plus et de continuer ce métier ! En gros, ces 3 mois de
stage m’ont permis de confirmer que je suis faite pour ce métier !
Un grand merci à vous toutes et tous pour avoir pu partager cette
expérience magique. Je vous souhaite une belle continuation.

"Notre histoire est celle de beaucoup de familles ayant un enfant
vivant avec une trisomie 21…" Ainsi commence le site "Sacha
Le cœur qui bat" . Nous l’avons créé pour présenter le projet de
scolarisation à domicile que nous sommes en train de construire
pour notre fils Sacha.
Cela fait 10 ans que Sacha est scolarisé dans les écoles publiques
genevoises. D’abord en intégration partielle à l’école de quartier,
Sacha a ensuite été orienté en classe intégrée puis finalement
dans un Centre médico-pédagogique. Nous aurions souhaité
que Sacha puisse continuer d’aller à l’école de quartier mais…
un élève vivant avec une déficience intellectuelle a besoin de
temps, mais à l’école, il devra mettre ses pantoufles au même
rythme que ses camarades, il devra apprendre à lire sans trop se
décaler du programme de la classe, il devra intégrer les règles
comme le feraient les autres camarades. Sacha a besoin de temps
et ce temps l’école n’en a pas pour les élèves comme Sacha. Les
années qui suivront seront celles d’une errance pédagogique.
Certes nous avons rencontré certains enseignants volontaires, des
encadrants empathiques, mais nous ne pouvons que constater
les ruptures de prise en charge, l’absence de réelle méthode
d’apprentissage du français et des mathématiques, le centrage
quasi exclusif sur "l’autonomie". Ainsi, mettre ses pantoufles au
bon rythme prendra souvent le dessus sur le temps qui aurait
pu être consacré à apprendre à lire.
Arrivés aujourd’hui à une nouvelle transition, nous souhaitons
offrir à Sacha un nouveau départ, lui donner une nouvelle chance
d’acquérir la lecture, des compétences mathématiques, mieux
comprendre le monde qui l’entoure, l’accompagner dans son
indépendance. Une scolarisation à domicile permettra d’être
au plus près de ses besoins et de ses défis. Nous avons créé le
projet "Sacha le cœur qui bat" pour cela. Une scolarisation à
domicile coûte cher quand les parents souhaitent continuer
leur activité professionnelle. Deux fondations ont déjà répondu
présentes et nous avons aussi lancé une cagnotte solidaire qui
vient de se terminer. Nous avons déjà un budget pour commencer le projet mais il nous faudra continuer à chercher des
fonds car cela ne suffira pas pour assurer un suivi de qualité
sur au moins deux années. Notre projet a aussi un versant
engagé: le site sera nourri des progrès, des défis de Sacha,
des méthodes utilisées, des adaptations afin de montrer que
les jeunes avec trisomie 21 peuvent apprendre et progresser si on s’en donne les moyens ! Rejoignez la communauté !
https://sachalecoeurquibat.wordpress.com/le-projet
Facebook : Sacha Le Cœur / Instagram : sacha_le_coeur

Un manifeste pour la mode inclusive
"Article 1, liberté des choix, robe noire !"
Nous sommes à La Comédie de Genève
le jeudi 27 mai 2021 et c'est Martine
Voisin, 59 ans, résidente de la Fondation
Ensemble qui vient de prendre la parole.
Comme 25 autres personnes, avec et
sans handicap, elle est signataire du 1er
manifeste suisse pour une mode inclusive
lancé ce jour-là par ASA-Handicap mental.
Tour à tour, 7 des signataires ont lu les 7 articles de ce manifeste,
en guise d'introduction au 2ème colloque "Tu es canon". Fruit de
plusieurs mois de travail collaboratif, ce manifeste est "un appel
aux créateurs et aux créatrices, aux stylistes, aux designers, à
l’industrie de la mode et aux médias afin que la diversité des
tailles, des formes, les particularités anatomiques et les prothèses
soient enfin prises en compte. Pour une mode au service de la
personne, rendant à chacun et chacune dignité et beauté. Une
mode plus durable, plus juste, en un mot : plus humaine".
Les participants de cet après-midi de colloque ont ensuite eu
la chance de découvrir les résultats du workshop organisé à la
HEAD – Genève, lors d'une performance très poétique. Les élèves
stylistes et bijoutier·e·s ont créé sur-mesure et en collaboration
avec leur modèle Maud Leibundgut, des vêtements faciles à
enfiler et à enlever seule, tout en étant très beaux, ainsi qu'un
magnifique bracelet l'aidant à manipuler son bras.

Égalité politique pour les personnes en situation de handicap à Genève : encore du travail
Le 29 novembre 2020, à 75% des voix, le
peuple genevois reconnaissait enfin aux personnes en situation de handicap la qualité
de citoyens et citoyennes à part entière. La loi alors votée
a permis une modification de la Constitution genevoise
pour la mettre en conformité avec la Convention de l'ONU
relative aux droits des personnes handicapées (CDPH).
Le 7 mars 2021, ces personnes recevaient alors pour la première
fois leur matériel de vote, comme tous les autres genevois.e.s... ou
presque. En effet, si ce premier pas vers une société plus inclusive
est remarquable, le chemin est encore long et pavé d'embûches.
D'une part, le droit de vote est seulement partiel pour les 1'200
personnes concernées qui ne peuvent actuellement exercer leurs
droits civiques qu’aux niveaux communal et cantonal.
D'autre part, et comme nous le signalait justement une maman
membre de notre association, les personnes sous curatelle de
portée générale dépendent de l'adresse du tribunal et non
de leur réelle adresse de résidence. Ainsi, son fils ne peut se
prononcer pour les objets concernant sa commune d’origine
qui le touchent pourtant personnellement le plus directement.
Enfin, les documents transmis et le matériel de vote sont arrivés
sans aucune explication chez les familles concernées, les laissant
parfois perplexes, souvent désemparées.

Découvrez ce manifeste sur le blog TU ES CANON. Une version en
FALC (Facile à lire et à comprendre) est également disponible :
www.tu-es-canon.ch/manifeste

Le 13 juin 2021 arrive une deuxième série de votations pour ces
nouveaux·elles votant·e·s et les choses commencent à se mettre
en place, petit à petit.

Le comportement adaptatif dans la déficience intellectuelle : les habilités de la vie
quotidienne autant importantes que le QI

Au sein des EPH genevois (établissements accueillant des
personnes handicapées), certaines équipes s'organisent pour
expliquer aux résident.e.s leurs nouveaux droits et les aider,
de manière neutre et objective, à faire leurs choix s'ils·elles
souhaient voter.

M. Claudio Straccia de l'Institut de Pédagogie
Curative de Fribourg nous a contacté dernièrement pour nous faire part de son travail sur le comportement
adaptatif chez la personne avec déficience intellectuelle.
Le comportement adaptatif est l'ensemble des habilités
conceptuelles, sociales et pratiques qui ont été acquises par les
personnes afin de fonctionner dans leur vie quotidienne. Les
limitations du comportement adaptatif, associées aux limitations
du fonctionnement intellectuel, sont les critères de diagnostic
clés de la déficience intellectuelle (DI, ou handicap mental).
Le comportement adaptatif a gagné de plus en plus d’importance et s’affiche aujourd’hui comme le critère le plus important
dans la définition et le diagnostic de la DI. En effet, les niveaux
de sévérité de la DI doivent désormais être évalués à partir du
comportement adaptatif et non sur le QI.
Qu’est-ce que le comportement adaptatif mesure-t-il concrètement ? Quelle est la place de cette dimension dans le champ
de la DI ? Est-ce que les pratiques cliniques suivent-elles les
bonnes pratiques en termes d’évaluation ? Comment un nouvel
outil peut aider les cliniciens ?
Ce sujet vous intéresse ? M. Straccia proposera bientôt une petite
conférence en ligne gratuite pour les membres des associations
insieme Genève et Vaud . Celle-ci se terminera par la présentation
d’un projet d’adaptation en français d’un nouveau et prometteur
outil d’évaluation du comportement adaptatif.
Informations à venir.

Des associations (comme ASA-Handicap mental) travaillent à
créer un dispositif de sensibilisation, formation et d’information
sur le système politique suisse pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle.
La chancellerie de l'Etat de Genève a contacté des entreprises de traduction pour proposer des documents en FALC
(Facile à lire et à comprendre). Une brochure réalisée par
l'entreprise textocreativ SA ainsi qu'une vidéo "comment
voter" pour les personnes ne disposant que du droit de vote
cantonal sont à présent disponibles sur le site du canton:
www.ge.ch/votations/20210613
Enfin, une séance d’information relative aux droits politiques
des personnes sous curatelle sera prochainement proposée par
Inclusion Handicap aux personnes et familles concernées. Vous
recevrez bientôt des informations à ce sujet pour vous inscire.
Le BLOG insieme Suisse a besoin de vous !
Nous sommes toujours à la recherche de personnes volontaires
pour rejoindre le comité de rédaction du BLOG d'insieme. Ce
comité est inclusif, vous êtes donc tous et toutes les bienvenu·e·s :
personnes en situation de handicap, proches, ami·e·s, etc.
Vous êtes intéressé·e·s à participer à ce comité de rédaction ?
N'hésitez pas, contactez-nous : 022 343 17 20
Frédéric Bonzano : charmillesfredo@gmail.com
Doriane Gangloff : DGangloff@insieme.ch
Françoise Megevand : fmegevand@insieme-ge.ch

A lire

Vu sur le net

Tous les ouvrages présentés dans notre Feuille d'infos sont disponibles dans notre bibliothèque. N'hésitez pas à nous contacter pour
les emprunter ou les consulter sur place : 022 343 17 20.
Coline, cap ou pas cap avec son handicap ?
Album jeunesse / Clerpée et Sophie Adriansen
Pour fêter ses 100 ans d'existence, l'école
a prévu une grande journée d'épreuves
sportives. Et je suis trop contente d'y participer ! Sauf que personne n'a envie de faire
équipe avec moi, "l'handicapée". C'est vrai
que mon corps n'obéit pas toujours à ma
tête, ce qui rend mes mouvements désordonnés. Mais ça ne m'a jamais empêchée
d'être une élève (presque) comme les
autres. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça
va changer ! Enfin je crois...
Vies incroyables - Le handicap en action
Nicolas Kempf et Yann Sougey-fils
Handicap intellectuel, handicap visuel,
handicap psychique, handicap auditif,
handicap moteur, troubles du spectre
autistique... Autant de difficultés dans
l'existence, autant de combats, autant de
victoires ! Inspiré de parcours de vie, cet
album présente des aventures, des personnages qui ont su faire de leur manque
une force. Des aventures pour inspirer
les personnes en situation de handicap
et nous tous ! Avant chaque histoire, un
mini-rédactionnel introduit le handicap concerné et livre des
possibilités d'action pour tous. Enfin, cette bande-dessinée est
en réalité augmentée. En téléchargeant une application sur votre
smartphone, vous pouvez visionner des vidéos complémentaires.

L'intelligence artificielle
au service de la mode inclusive
"Differently Enabled" et "BeAwear" sont respectivement une
marque de mode et une plateforme technologique qui travaillent
en partenariat. En utilisant l’intelligence artificielle et des algorithmes, ils développent conjointement un outil permettant de
concevoir des vêtements personnalisés et sur mesure, adaptés
à toutes et à tous, qui seront ensuite produits localement et
à la demande. Il est actuellement possible de s'inscrire sur la
liste d'attente pour pouvoir participer à cette expérience et
recevoir, gratuitement, des vêtements concus via ces nouvelles
technologies, tenant compte de vos particularités physiques
personnelles et de vos goûts.
Pour + d'infos : www. differentlyenabled.com
www. differentlyenabled.com/waiting-list
Un fauteuil roulant tout-terrains à louer
Après plus de 20 ans de travail, un bricoleur de l'Oberland bernois a réussi à concevoir un fauteuil roulant tout-terrains et à le
produire en série. Depuis, 7 destinations de Suisse proposent ce
fauteuil en location, en collaboration avec la Fondation Cerebral.
Baptisé le "Mountain Drive", le fauteuil peut par exemple être
loué au bas du Stockhorn, au musée en plein air de Ballenberg
ou, plus proche de Genève, à l'Arboretum d'Aubonne (VD).
Le fauteuil doit être réservé au préalable auprès des stations de
location. Avant chaque location, des instructions sur l’utilisation
sûre du fauteuil roulant sont fournies, ainsi que des informations
sur les chemins et routes praticables. Le coût de location pour
une demi-journée est d’environ CHF 25.— (selon la station). Une
location sur plusieurs jours est possible sur demande auprès de
la station de location souhaitée.
Pour + d'infos : www.cerebral.ch/fr/jst
www.multidrive.ch

Agenda
Samedi 18 septembre 2021 - Stade du bout du monde
Journée de découverte des sports
Organisée par Handisport Genève, ouverte à toutes et tous.
Infos à venir sur : www.handisport-ge.ch
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Du 25 septembre au 10 octobre 2021- Plainpalais
Exposition photo : Aux portes du palais
4 photographes questionnent à leur manière la place que notre
société accorde aux personnes handicapées.
Dans le cadre de la biennale Out Of The Box - gratuit
Pour + d'infos : www.biennaleoutofthebox.ch/programme
Dimanche 3 octobre 2021 dès 17h - Fondation Bodmer
Conférence de Daniel Tammet précédée d'une visite
guidée de l'exposition "La fabrique de Dante"
Daniel Tammet est un écrivain, poète et hyperpolyglotte
anglais, chez qui on a diagnostiqué une épilepsie dans l’enfance,
puis le syndrome d’Asperger à l’âge adulte.
Dans le cadre de la biennale Out Of The Box - 10CHF / 15CHF
Pour + d'infos : www.biennaleoutofthebox.ch/programme
Attention : les évènements annoncés dans ce numéro auront
lieux sous réserve de l'évolution de la situation en lien avec
la pandémie de Covid-19. Merci pour votre compréhension.

