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Billet de la présidente

Le comité d’Antenne Handicap Mental s’est réuni six fois pendant 
l’année 2009. Là, pas de modifications dans le rythme des rencontres, 
mais par contre la composition du comité a changé. En effet, nous 
avons regretté, mais fêté aussi, le départ de Josiane Jacot, membre 
depuis de nombreuses années, dont quelques-unes de présidence. 
Réduits à un « petit comité » nous avons cherché à l’étoffer, à susciter 
des vocations, à convaincre. Non sans succès, puisqu’une personne au 
moins a répondu à l’appel. Des chaises sont toutefois encore libres 
autour de la table de discussion!

Cette année a été traditionnellement balisée par les cours de formation 
continue et les centres aérés, mais ponctuellement marquée par le 20e 
anniversaire du Club de Formation Continue et par la votation 
fédérale pour le financement de l’AI.

Pour les cours de formation continue, ça roule ! Quelque deux cents 
étudiants et étudiantes en bénéficient et deux cours gratuits, cadeaux 
pour le 20e, ont été proposés, soit « Célébrités du canton » et  
« Citoyens » qui proclament bien le « Faire partie de… ». Toutefois 
les soucis inhérents au transport des étudiants et étudiantes depuis leur 
lieu de vie jusqu’à leur lieu de cours, distincts par philosophie, ne sont 
pas encore dissipés. Dommage!

Les centres aérés ont réjoui les écoliers en vacances, même si 2009 a 
vu de nombreux changements parmi les moniteurs et monitrices, à 
l’exception de quelques fidèles, et que les enfants ont été confiés à 
des jeunes inexpérimentés, mais souvent pleins d’enthousiasme et 
d’empathie. Pour diminuer les coûts de fonctionnement et de 
restaurant, les permanents d’Antenne se sont mis aux fourneaux pour 
quelques repas.

Antenne Handicap Mental a continué son travail de lobbying de 
l’handicap par les cours donnés à l’école Pierre-Coullery en 
compagnie de deux étudiant et étudiante, et par l’accueil 
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de deux de ses stagiaires; en acceptant d’évaluer le degré de 
satisfaction concernant l’autonomie des résidants de Foyer Handicap; 
et en se chargeant, ad intérim, de la coprésidence de Forum Handicap 
Neuchâtel.

Bonne nouvelle, la votation du 27 septembre pour le financement de 
l’AI s’est soldée par un succès, mais il a fallu batailler, se mobiliser, se 
manifester. Antenne a été de la partie, avec beaucoup d’énergie, le 
résultat en valait la peine.

Mais ce qui a éclairé l’année 2009, et qui a aussi demandé de l’énergie, 
c’est bien sûr la fête des 20 ans du Club de Formation Continue. La 
tâche a été partagée avec des enseignants et enseignantes qui ont 
préparé une exposition de peinture et de travaux sur textile, fait 
composer et éditer le « Journal du 20e », ou tartiné des centaines de 
sandwiches pour le buffet.
La fête fut belle, officielle un peu, conviviale beaucoup, joyeuse 
toujours, musicale avec frénésie. Les participants, heureux, ne voient 
pas pourquoi on ne pourrait pas fêter les 21, 22, etc. années du Club.
On en reparlera au prochain comité. 

Christiane Kernen
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Club de Formation Continue
Grande année pour le Club de Formation Continue:même si le 
nombre de cours est resté identique à l'année 2008 ainsi que le 
nombre d'étudiants, nous devons constater que les cours organisés  à 
l'occasion du 20e anniversaire ont connu un grand succès. C'est avec 
un immense plaisir que nous avons mis en place ces cours en rapport 
avec la citoyenneté et que nous avons pu compter sur l'engagement de 
représentants de l'OAI, du syndicat UNIA et de la Fédération 
Romande des Consomateurs qui ont échangé, expliqué, écouté les 
étudiants. Le pli est pris et nous continuerons d'organiser des groupes 
de parole destinés à améliorer l'autodétermination des étudiants en 
situation de handicap. 
Au deuxième semestre, certains cours proposés ont été très 
rapidements complet:c'est le cas des deux cours de "Culture générale" 
à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, ainsi que des cours Ordimatic et 
Fitness à Neuchâtel. Parmi les nouveautés, nous avons demandé à 
Monsieur Ego Benoit d'animer un cours sur le thème de la cuisine 
méditérranéenne, à Madame Anne Grau de sortir sa plus belle plume 
pour le cours de calligraphie. Nous avons toujours quelques regrets 
quand un nouveau cours ne trouve pas preneur, et ce fut le cas pour 
"La parole, un art et un plaisr". Cependant nous ne désespérons pas et 
nous le reproposerons dans un prochain programme. Enfin, les cours 
désormais classiques tels que peinture, pâtisserie, musique, danse 
expressive, couture, yoga ont tous redémarré.
Nous remercions l'ensemble des enseignants qui, par leur travail et 
par leurs compétences, ont permis à nos étudiants de continuer de se 
former en créant une ambiance favorable à l'apprentissage. 

2009 fut pour nous l'occasion de fêter le 20ème anniversaire du Club 
de Formation Continue. La fête s'est déroulée le 5 juin à La Chaux-de-
Fonds en présence d'une centaine d'étudiants. A cette occasion, 
Monsieur Jacques Laurent, chef du service des établissements 
spécialisés, nous a apporté son soutien; de même, Madame Gisèle 
Ory, Conseillère d'Etat en charge du département de la santé et des 
affaires sociales, est venue adresser un message amical en nous 
honorant de sa présence.
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Les enseignants se sont déplacés nombreux pour cette fête qui a 
retracé par le biais de panneaux 20 années, soit 355 cours organisés 
dans des structures ordinaires de formation telles que le CPLN, 
l'université de Neuchâtel, le CIFOM, les fitness, les salles de danse, 
les ateliers de poterie, de meubles en carton, du centre des musiques 
du monde, ... Il serait trop long d'en faire une liste exhaustive mais 
nous profitons de cette occasion pour remercier les personnes qui ont 
rendu ces salles accessibles, les directeurs et administrateurs de ces 
lieux, Madame Roduit du CPLN qui depuis 20 ans nous trouve les 
salles les plus improbables sans jamais se départir de sa bonne 
humeur.
L'animation de la fête était menée tambour battant par deux DJ qui 
ont fait danser l'assemblée, par une exposition d'oeuvres réalisées lors 
du cours de peinture et de couture, par le comité d'Antenne et les amis 
venus à la rescousse pour aider, tartiner, distribuer, verser, chanter, 
ainsi que par le groupe du cours de percussion magnifique lors de sa 
représentation.
Enfin nos crieurs publics ont distribué le Journal du 20ème 
anniversaire réalisé par des étudiants du Club de Formation Continue 
encadrés pour l'occasion par deux journalistes.
Ce journal est commandable aux bureaux d'Antenne.
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Centres aérés
Comment juger de la qualité des centres aérés que nous organisons?
Ces centres aérés ont lieu deux semaines par année à Neuchâtel et à 
La Chaux-de-Fonds. Ils accueillent entre vingt et trente enfants et 
adolescents de 4 à 18 ans pour des activités de loisirs de jour entre 8 
et 17 heures. Ils se déroulent la deuxième semaine des vacances de 
printemps et d'automne. L'encadrement est assuré par des animateurs 
dont la moyenne d'âge se situe entre 24 et 25 ans. 
Pour répondre au mieux à cette question, nous commencons par 
organiser une réunion préparatoire pendant laquelle les parents 
peuvent faire la connaissance des moniteurs qui s'occuperont de leur 
enfant et participent à l'élaboration du programme d'activités. Lors de 
cette réunion nous pouvons parler des goûts, des envies, des 
préférences des enfants pour les activités et ainsi  d'individualiser et 
d'optimiser le programme de la semaine.
En ce qui concerne les adolescents, ils sont conviés à cette réunion et 
préparent eux-même leur programme avec les animateurs. Chaque 
centre aéré ayant un thème différent, les activités ne se répètent donc 
pas de semestre en semestre, sauf pour les incontournables, les 
grands succès tels que la piscine et le bowling.
Puis, lors des centres aérés, nous demandons aux animateurs de 
vérifier, chaque matin, avec les parents qui amènent leur enfant, si 
celui-ci pourra suivre le programme du jour ou s'il faut prévoir une 
autre activité. Les animateurs doivent poser trois questions :
- votre enfant a-t-il bien dormi ?
- votre enfant a-t-il bien pris sont petit déjeuner ?
- a-t-il besoin de quelque chose en particulier aujourd'hui?
En apparence anodines, ces questions permettent cependant aux 
animateurs et aux parents un dialogue afin, pour les uns, de prendre 
congé de leur enfant de manière rassurée, pour les autres, de planifier 
la journée en fonction des éléments discutés.
En ce qui concerne les adolescents, un bilan est fait chaque soir avec 
eux et chaque matin le programme du jour est rediscuté.
Pour terminer un questionnaire est remis aux parents ainsi qu'aux 
adolescents afin de recevoir leur avis sur l'ensemble du centre aéré 
(accueil, personnel, locaux, activités,..) et  les propositions pour les 
prochaines organisations.
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Au cours de l'année 2009, 55 enfants étaient inscrits et 35 animateurs 
les ont encadrés. 
Cette année parmi les participants adolescents 6 d'entre eux et des 
plus fidèles venaient pour la dernière fois car ils sont devenus adultes. 
Nous avons profité de cette occasion pour leur présenter le Club de 
Formation Continue.
En ce qui concerne les enfants, nous avons accueilli deux petits 
nouveaux à Neuchâtel. 
Parmi les très nombreuses activités proposées cette année, nous avons 
conservé les valeurs sûres telles que la piscine, le bowling, le 
papiliorama, le zoo de Crémines et la luge à Buttes. 
Cette année nous avons de plus pu bénéficier d'un bus pour certains 
transports grâce à une location rendue possible par l'institution de 
Malvilliers.
Nous remercions toutes les personnes qui participent à cette 
organisation et nous permettent d'offrir ces semaines de loisirs 
adaptés.
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Cette année au bureau d'Antenne nous avons, entre autres :
- accueilli deux stagiaires de l'école Pierre-Coullery.
- animé deux cours pour les éducateurs de l'enfance.
- assuré la coprésidence de l'association Forum Handicap avec 
Madame Florence Nater suite au départ de Madame Giséle Ory, élue 
au Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel
- collaboré avec les associations Cérébral et insieme Neuchâtel pour 
les cours de loisirs et des centres aérés.
- fêté les 20 ans du Club de Formation Continue
- publié le journal du 20ème anniversaire du Club de Formation 
Continue
- participé et organisé différentes manifestations pour le "oui" à 
l'augmentation de la TVA en faveur de l'assurance-invalidité
- aidé et conseillé des personnes en situation de handicap dans nos 
bureaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
- organisé des groupes de parole avec des personnes en situation de 
handicap
- rencontré nos collègues de la FRPA pour l'envoi annuel de nos 
données de controlling à l'OFAS

Et encore :
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Coordination cantonale du suivi de la 5ème révision LAI. 
Constituée de représentants d’associations, dont Antenne Handicap 
Mental, et de partis politiques, la coordination est active dans le canton 
dès 2007, d’abord pour faire campagne contre la 5ème révision LAI, 
alors nommée «Comité cantonal pour le NON à la 5ème révision LAI », 
puis pour suivre la mise en œuvre de cette révision au niveau cantonal, 
d’où la nouvelle appellation «Coordination cantonale neuchâteloise du 
suivi de la 5ème révision LAI». 
En 2009 elle a créé le comité ProAI Neuchâtel et s’est mobilisée 
activement pour le financement additionnel de l’assurance invalidité en 
vue de la votation du 27 septembre. Afin d’assurer une large coalition à 
cette campagne, le comité ProAI a contacté les milieux associatif, 
politique et économique et s’est adressé personnellement aux 
parlementaires et députés neuchâtelois. Le comité a encouragé les 
associations du domaine du handicap à rédiger des lettres de lecteurs. 
Lors de sa conférence de presse cantonale le 2 septembre, le comité a 
développé les arguments en faveur du OUI et a annoncé les actions 
prévues : la journée romande du 5 septembre avec des stands 
d’information et de sensibilisation  à Neuchâtel, Fleurier, Cernier et au 
Locle; la table ronde, réunissant Mesdames Chantal Balet et Gisèle Ory 
et Monsieur Sébastien Kessler.
Après une campagne menée avec conviction, le comité s’est réjoui du 
résultat de la votation et a décidé  de poursuivre ses actions  pour la 
défense de cette assurance sociale et a choisi de prendre pour nom 

« Coordination AI Neuchâtel ». 

Forum Handicap Neuchâtel
Notre association a participé aux séances du comité et au groupe de 
travail « Politique et AI » de Forum Handicap. En 2009 les priorités du 
comité se sont portées sur la défense de l’assurance-invalidité, en 
apportant son soutien actif et financier, et sur sa participation aux 
Special Olympics 2010, manifestation sportive qui aura lieu du 10 au 13 
juin 2010 au Locle et La Chaux-de-Fonds. Le groupe de travail 
« Politique et AI » s’est principalement engagé dans le comité ProAI 
Neuchâtel pour faire campagne en faveur du financement additionnel de 
l’assurance invalidité. Les actions et les rapports d’activités de chaque 
groupe de travail, ainsi que d’autres informations sur l’association 
figurent sur le site www.forum-handicap-ne.ch 
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Budget d'assistance
L’appel des associations « Un budget d’assistance pour tous », lancé en 
2008, a été relayé par un postulat signé par plusieurs parlementaires en 
décembre 2008. Il était demandé au Conseil fédéral de reprendre 
entièrement les conditions cadre du projet pilote lors de l’introduction 
du budget d’assistance dans le projet de la 6ème révision LAI.
Le Conseil fédéral a accepté le postulat en mars 2009 et a par 
conséquent modifié l’article relatif au budget d’assistance (article 
42quater).
En tant qu’association défendant l’autodétermination des personnes en 
situation de handicap, nous relevons l’importance de l'entrée de cette 
prestation dans un texte de loi. Nous souhaiterions cependant qu’elle 
soit élargie à toute personne bénéficiant d’une allocation pour 
impotence, sans exception. 
Le bureau de notre association est à disposition des personnes qui 
souhaitent recevoir plus d’informations sur le budget d’assistance. 
Le site www.fassis.net  permet de suivre l’évolution du projet pilote et 
la prise de position concernant l’introduction de la contribution 
d’assistance dans LAI.
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Direction  
Monsieur Patrice Chaduc            (à 75 %)          Madame Simone Juillerat Meyer (à 65 %) 

Stagiaires  
Mesdames Line Aubry et Camille Zeller (Ecole Pierre-Coullery, éducatrices de l’enfance) 

 
Club de Formation Continue 
Amos Anaïs                
Aquilon Mélanie Huguenin Patricia
Augsburger Matthieu Jacot Cédric
Bucher Bettina Jeannottat Pascal
Bürgi Darryl Kureth Aude
Cavalli Géraldine Marcos Angel
Clerc Elisabeth Mathis Christian
De Montmollin Muriel Mock Stéphanie  
Durni Sandrine Morel Roland
Fauve Calhine Neuenschwander Corinne
Fontaine M-Christine   Pheulpin Vincent Olivier
Gabriel Claudine Pipoz Julie
Guillet Elisabeth Rognon Sybille
Grezet Laetitia Sutterlet Pascal
Gunzinger Nils Veillon May
Harhoura Karim  
et   
Poterie Aramée  Monsieur Milton Gruber - Cours de poterie, La Chaux-de-Fonds 
Centre musiques du monde Monsieur Christophe Erard - Cours de percussions, CHX
Le Mouve Monsieur et Madame Barthoulot - Fitness, La Chaux-de-Fonds

Centres aérés 
Ahmed Muna Magnin Nadia
Antunes Susana Marcos Angel
Baerfuss Sheila Mosimann Laure 
Bauer Alexandre Pasquali Quentin 
Berger Tonya Pheulpin Vincent Olivier
Da Conceiçao Cati Pipoz Julie
Grandet Christophe Richard Angélique
Harhoura Karim Robortella Julie
Hirschi Christelle Tonel Nine
Houriet Anne-Rebecca Zeller Camille
Jacot Sylvianne
Kureth Aude
Kureth Thierry

Comité 
Présidente : Madame  Christiane Kernen 
Membres : Mesdames Josiane Jacot,  Anne-Catherine Lancaster, Florence Panza  

Messieurs  Jacques-Olivier Reymond, Thierry Scholl  
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Antenne Handicap Mental  

Site :  www.antenne-handicap.com 
E-mail: antenne_handicap@bluewin.ch 

CCP   20-4777-0

La Chaux-de-Fonds
Numa Droz 68  cp 59   

2301 La Chaux-de-Fonds 
tél fax  032 914.10.10 

Neuchâtel
Louis Favre 1 
2000 Neuchâtel

tél 032 544.39.91




