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Chè re s  l e c t r i c e s ,  c he r s  l e c t eu r s ,

Chaque édition de notre revue insieme nous offre l’opportunité de vous montrer 

les nombreux aspects des situations de vie les plus diverses. Tilman, par exemple, 

un jeune homme avec une trisomie 21, sait parfaitement ce qu’il veut: devenir 

paysan, être chef et proposer du travail à d’autres adolescents trisomiques. Farah 

est lourdement handicapée et ne peut pas faire connaître ses douleurs. Les rési-

dents et résidentes d’une institution nous livrent leurs réflexions et préoccupations 

sur l’inclusion, les situations de la vie et les défis qui les attendent. Aider ces per-

sonnes à faire usage de leurs droits, à améliorer leurs chances de développement 

et leur qualité de vie, voilà quelles sont nos priorités, notre tâche et notre passion. 

Les jeunes comme Tilman doivent pouvoir apprendre le métier de leurs rêves et 

trouver une bonne place de travail, se développer et mener une vie intéressante 

et utile. C’est dans ce but que nous avons en 2011 déposé la pétition «Formation 

professionnelle pour tous». Elle est malheureusement jusqu’à ce jour restée sans 

réponse. Nous n’abandonnons toutefois pas la partie et mettons tout en œuvre 

pour nous rapprocher du but.

Farah doit pouvoir recevoir les soins médicaux les plus appropriés à son cas.  

Etre contrainte de vivre dans la douleur porte gravement atteinte à sa qualité de 

vie. insieme co-organise cette année une journée d’études autour de la douleur 

qui rassemble proches, personnes concernées et spécialistes des domaines de la 

médecine, de la prise en charge et de la thérapie.

La Convention de l’ONU sur les droits des personnes handicapées est entrée en 

vigueur le 15 mai dernier. Elle stipule que l’aide et le soutien nécessaires doivent 

être accordés aux personnes handicapées dans tous les domaines de la vie.  

Ces personnes doivent pouvoir prendre part aux décisions les concernant et faire 

partie intégrante de notre société. La convention nous donne de nouvelles impul-

sions et nous met un nouvel instrument entre les mains pour avancer vers la 

concrétisation du credo d’insieme: les personnes avec un handicap mental sont 

des membres à part entière de notre société.
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