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Rapport annuel - Antenne Handicap Mental
Une nouvelle année a passé pour Antenne

Handicap, et alors que j’écris ce mot, je m’étonne

encore de la rapidité avec laquelle el le s’est

écoulée !

Notre comité a eu le plaisir de se retrouver à de

nombreuses reprises ces 1 2 derniers mois et de

constater à quel point le travail d’Antenne était

important.

En me replongeant dans les PV de 201 6, j ’étais

épatée de constater comme cette année avait été

riche en évènements. Certains membres du

comité ont participé à des journées de centre

aéré, à des évaluations de cours et même à la

vente d’œufs du Kiwanis Club La Chaux-de-

Fonds / Le Locle. I l est très important pour le

comité de pouvoir mettre les mains à la pâte afin

de mieux comprendre les réalités auxquelles

Antenne est confrontée et ainsi pouvoir proposer

des améliorations et des idées nouvelles.

En parlant de club service, mentionnons les dons

généreux reçus en 201 6.
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comité ont participé à des journées de centre

aéré, à des évaluations de cours et même à la

vente d’œufs du Kiwanis Club La Chaux-de-

Fonds / Le Locle. I l est très important pour le

comité de pouvoir mettre les mains à la pâte afin

de mieux comprendre les réalités auxquelles

Antenne est confrontée et ainsi pouvoir proposer

des améliorations et des idées nouvelles.

En parlant de club service, mentionnons les dons

généreux reçus en 201 6.

En début d’année, un très beau don du Kiwanis

Club La Chaux-de-Fonds / Le Locle nous a été

remis lors d’un repas des membres. Nous avons eu

l’occasion de présenter Antenne lors de ce repas et

de découvrir le travail de ce club service. Notre

association a aussi eu la chance de recevoir un don

du Rotary Club La Chaux-de-Fonds : celui-ci a

permis l ’organisation d’une journée au Sensorium

pour les participants du centre aéré de La Chaux-

de-Fonds ! Ce fut une magnifique journée appréciée

de tous les participants, enfants et moniteurs ! Et

ceci a donné l’occasion à une délégation d’Antenne

de rencontrer les généreux donateurs lors de leur

soirée de soutien annuelle.

Pour terminer ce bil let, je tiens à vous remercier

tous, étudiants, enseignants, assistants, moniteurs,

bénévoles et autres personnes qui contribuent à la

bonne marche d’Antenne ! Merci de rendre tout cela

possible, et nous espérons pouvoir compter sur

vous encore pendant de nombreuses années !

Anne-Catherine Frutschi Lancaster
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En 201 6,

29 cours et 5 samedis découvertes ont pu être organisés et dispensés par 32 enseignants,

accompagnés de 26 assistants.

ont ainsi pu profiter de notre programme de cours en 201 6, ce qui montre bien que notre offre

répond à un besoin et nous encourage à préparer pour chaque année un nouveau programme

varié correspondant aux demandes des étudiants.

« Culture générale », « Fitness » et « Cuisine » sont les cours qui remportent le plus de succès

en terme de fréquentation.
Lors du premier semestre, des balades créatives, historiques et sportives ont eu un certain

succès, de même que les samedis sport et dégustations qui ont démarré lors du deuxième

semestre. Les participants nous disent avoir du plaisir à vivre ces sorties.
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209 étudiants. . .



J
o
u
rn
é
e
d
'é
c
h
a
n
g
e
s
a
u
to
u
r
d
e
la
fo
rm
a
ti
o
n

Le 1 2 novembre 201 6, l ’association Antenne Handicap a organisé une rencontre pour les

enseignants de la formation continue.

Comme d’autres personnes, j ’œuvre depuis longtemps pour Antenne (environ 1 5 ans). D’abord

moniteur de centres aérés pour les enfants, j ’ai ensuite rempli la fonction d’enseignant pour la

formation continue (connaissances générales à La Chaux-de-Fonds, puis à Neuchâtel). Cette

expérience d’enseignant a été déterminante pour obtenir mon certificat de formateur d’adulte

(FSEA niveau 1 ). Paral lèlement, j ’enseigne dans une classe à degrés multiples (3-11 H) dans le

Jura bernois.

Antenne a donc assuré la mise en place de cette rencontre dans l’ idée de partager les pratiques,

les compétences et l ’expérience de chacun. Mon défi a été de réunir un public très éclectique. La

formation continue d’Antenne réunit des formateurs dans des domaines très variés (fitness,

parfums, cuisine, peinture, architecture, histoireV) et dont les expériences sont multiples.

Certains sont à Antenne depuis de nombreuses années, d’autres pour la première fois. Cette

palette d’horizons est une richesse qui se sera révélée être également un atout.

Durant cette matinée, nous avons pu partager nos expériences. Certains échanges rassurent les

participants, d’autres les enrichissent, car parfois seuls dans notre salle de cours, un retour

extérieur est bien uti le pour faire évoluer nos pratiques ! Le but de cette rencontre était bien de

faire évoluer un peu notre pratique grâce aux échanges réciproques d’expériences. De l’avis

général des participants, l ’objectif a été atteint et i ls ont demandé à Antenne de continuer à

organiser ce type de rencontres.

Angel Marcos
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A l'unanimité, les intervenants considèrent comme chance la l iberté de contribuer à l 'élaboration des enseignements

reposant sur les deux pil iers que sont la passion de transmettre et le respect des valeurs humaines.

La synthèse des réflexions menées dans les groupes durant la matinée a également permis d'affirmer qu'enseigner

dans le cadre du CFC exige la persévérance à relever de vrais défis avec pour corol laire le véritable plaisir de voir

les étudiants s'épanouir par l 'exercice d'activités gratifiantes, les entraînant à garder l 'esprit ouvert, dépassant parfois

leurs l imites dans la réalisation de projets personnels et/ou collectifs favorisant le "travail ler ensemble". El le a aussi

abouti à l 'établ issement d'un catalogue de fondamentaux garants d'une formation de qualité, qu'i l s'agisse de

l 'exploration d'un sujet particul ier ou d'une formation en culture générale; en cela, les étudiants reçoivent toujours les

bases fondamentales avant de poursuivre et aborder les facettes plus pointues de cas concrets depuis leur

conception jusqu'à leur achèvement, dans un contexte d'écoute active et d'accompagnement bienveil lant.

Enfin, i l est apparu que le recrutement du personnel enseignant, trouvant le plus souvent son origine dans de belles

rencontres, enrichi d'une culture plus vaste, constitue indéniablement un terreau ferti le à l 'épanouissement de la

créativité, dans une atmosphère propice à l 'établ issement de liens solidaires où liberté, confiance et respect mutuel

se conjuguent harmonieusement.

Le dernier volet de cette rencontre a mis l 'accent sur le bien-fondé d'un support de cours approprié à l 'activité

concernée, sol l icitant la créativité des enseignants en exploitant techniques et fantaisies susceptibles de rendre

attractif un document destiné non seulement à guider l 'étudiant dans la démarche d'apprentissage mais visant

surtout à valider l 'acquisition de savoirs.

Un savoureux, et copieux, apéritif dînatoire a mis un terme à cette matinée de partages fructueux, invitant les

participants à poursuivre leurs discussions dans l 'ambiance chaleureuse typique du CFC, cultivant même l'idée

naissante d'une possible suite dans le futur !

Dans l 'immédiat, place à des remerciements renouvelés aux initiateurs de cette rencontre bienvenue et réussie.

Une journée pas comme les autres Elisabeth Guillet

Sous la conduite experte d'Angel Marcos, la quasi-total ité des personnes – jeunes comme plus anciens,

nouvellement arrivés ou sur le départ - en charge de formation se sont ouvertes à l 'échange d'expériences et de

pratiques propres à leur domaine spécifique.

Cette rencontre a permis de mettre en lumière, certes la diversité des parcours du personnel enseignant, la plural ité

de leurs connaissances et compétences, mais el le a surtout été l 'occasion d'une pause riche d'expériences

humaines fortes et d'une vision différente de la formation, fondée sur la passion pour la création de cursus adaptés,

le développement de partenariat efficient et l 'innovation pédagogique d'une part en réponse aux besoins et aux

attentes des participants mais également en s'appuyant sur les caractéristiques des exigences liées à leur

sensibi l ité, à leur personnalité, à leur vécu, à leur culture, à leurs traditions, V

Les témoignages ont aussi confirmé le souci des enseignants de respecter la volonté du CFC d'offrir aux étudiants

l 'accès à des savoirs, la possibi l ité d'évoluer dans différentes discipl ines, s'obl igeant si nécessaire à prendre le

temps de chercher de nouvelles idées ou de nouvelles infrastructures, à étudier, à imaginer des hypothèses, à

expérimenter jusqu'à trouver des solutions novatrices.



J
o
u
rn
é
e
d
'é
c
h
a
n
g
e
s
a
u
to
u
r
d
e
la
fo
rm
a
ti
o
n

A l'unanimité, les intervenants considèrent comme chance la l iberté de contribuer à l 'élaboration des enseignements

reposant sur les deux pil iers que sont la passion de transmettre et le respect des valeurs humaines.

La synthèse des réflexions menées dans les groupes durant la matinée a également permis d'affirmer qu'enseigner

dans le cadre du CFC exige la persévérance à relever de vrais défis avec pour corol laire le véritable plaisir de voir

les étudiants s'épanouir par l 'exercice d'activités gratifiantes, les entraînant à garder l 'esprit ouvert, dépassant parfois

leurs l imites dans la réalisation de projets personnels et/ou collectifs favorisant le "travail ler ensemble". El le a aussi

abouti à l 'établ issement d'un catalogue de fondamentaux garants d'une formation de qualité, qu'i l s'agisse de

l 'exploration d'un sujet particul ier ou d'une formation en culture générale; en cela, les étudiants reçoivent toujours les

bases fondamentales avant de poursuivre et aborder les facettes plus pointues de cas concrets depuis leur

conception jusqu'à leur achèvement, dans un contexte d'écoute active et d'accompagnement bienveil lant.

Enfin, i l est apparu que le recrutement du personnel enseignant, trouvant le plus souvent son origine dans de belles

rencontres, enrichi d'une culture plus vaste, constitue indéniablement un terreau ferti le à l 'épanouissement de la

créativité, dans une atmosphère propice à l 'établ issement de liens solidaires où liberté, confiance et respect mutuel

se conjuguent harmonieusement.

Le dernier volet de cette rencontre a mis l 'accent sur le bien-fondé d'un support de cours approprié à l 'activité

concernée, sol l icitant la créativité des enseignants en exploitant techniques et fantaisies susceptibles de rendre

attractif un document destiné non seulement à guider l 'étudiant dans la démarche d'apprentissage mais visant

surtout à valider l 'acquisition de savoirs.

Un savoureux, et copieux, apéritif dînatoire a mis un terme à cette matinée de partages fructueux, invitant les

participants à poursuivre leurs discussions dans l 'ambiance chaleureuse typique du CFC, cultivant même l'idée

naissante d'une possible suite dans le futur !

Dans l 'immédiat, place à des remerciements renouvelés aux initiateurs de cette rencontre bienvenue et réussie.

Une journée pas comme les autres Elisabeth Guillet

Sous la conduite experte d'Angel Marcos, la quasi-total ité des personnes – jeunes comme plus anciens,

nouvellement arrivés ou sur le départ - en charge de formation se sont ouvertes à l 'échange d'expériences et de

pratiques propres à leur domaine spécifique.

Cette rencontre a permis de mettre en lumière, certes la diversité des parcours du personnel enseignant, la plural ité

de leurs connaissances et compétences, mais el le a surtout été l 'occasion d'une pause riche d'expériences

humaines fortes et d'une vision différente de la formation, fondée sur la passion pour la création de cursus adaptés,

le développement de partenariat efficient et l 'innovation pédagogique d'une part en réponse aux besoins et aux

attentes des participants mais également en s'appuyant sur les caractéristiques des exigences liées à leur

sensibi l ité, à leur personnalité, à leur vécu, à leur culture, à leurs traditions, V

Les témoignages ont aussi confirmé le souci des enseignants de respecter la volonté du CFC d'offrir aux étudiants

l 'accès à des savoirs, la possibi l ité d'évoluer dans différentes discipl ines, s'obl igeant si nécessaire à prendre le

temps de chercher de nouvelles idées ou de nouvelles infrastructures, à étudier, à imaginer des hypothèses, à

expérimenter jusqu'à trouver des solutions novatrices.



L
e
s
C
e
n
tr
e
s
a
é
ré
s

Le Sensorium
En octobre 201 6, nous avons pu proposer, grâce au ROTARY CLUB de La Chaux-de-Fonds, une activité

extraordinaire que nous n’aurions pu mettre au programme des enfants sans ce soutien ; la visite du Sensorium à

Walkrigen, canton de Berne.

Particul ièrement bien adapté aux compétences des enfants qui nous sont confiés lors des centres aérés, le

Sensorium permet de réaliser toute une série d’expériences du toucher, de l ’équil ibre, du rythme ou encore la

découverte de formes.

Après un voyage en car, les enfants ont donc pu s’exercer à toutes les activités proposées, passant de l 'odorat à

l 'écoute du gong , soufflant des bulles tout en maintenant l ’équil ibre sur un plancher vibrant avant de caresser

différentes matières et de glisser des bil les sur un immense plateau mobile.

Pour cette fantastique journée, nous remercions le Rotary Club de La Chaux-de-Fonds.
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EEnn 220011 66 notre association a organisé des centres aérés, à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, durant les vacances de

printemps et d’automne. A chacune de ces semaines, cinq groupes ont pu bénéficier d’activités variées et adaptées

aux compétences de chaque enfant. I l est à noter que pour certains enfants polyhandicapés le programme doit être

individual isé. Le nombre total d'inscriptions pour l 'année était de 75 enfants dont 21 nouveaux.

Pour certains, comme le groupe d’adolescents de Neuchâtel, le programme est préparé avec eux lors d’une réunion

préparatoire, et, s’ i ls n'ont pu y assister, i ls ont la possibi l ité de discuter des activités chaque jour avec les

animateurs. Lors du dernier centre aéré, nous avons posé quelques questions à Michel, Ange-José, Helder, Matéo,

Nina, Tomas, Haristote et l ’autre Matéo : écoutons-les !

Pourquoi vienstu au centre aéré ?

Pour m’amuser, pour ne pas rester chez moi et m’ennuyer, pour venir saluer les copains et rigoler. L’un deux dit qu’i l

vient car ici, on accepte les enfants qui ont des difficultés et que lui est autiste. Les autres ne semblent pas partager

son avis et cela donne lieu à une discussion assez forte mais qui se termine par l ’ idée que le centre aéré permet de

faire des expériences qu’i ls ne pourraient peut-être pas faire autrement, comme le judo.

Qui décide de ton inscription ?

Seuls deux adolescents sur huit déclarent que c’est eux qui le voulaient. Pour les autres, c’est les parents mais i ls

étaient d’accord.

Estce que tu as l’occasion d’en parler avec tes copains avant de t’inscrire ?

Presque tous discutent de leurs prochaines vacances entre eux, de ce qu’i ls vont faire, et quatre se concertent avant

de s’inscrire.

Quelles sont tes activités préférées au centre aéré ?

Le cinéma, la piscine, le bowling, le foot, le judo, le beatbox. I ls sont unanimes, i ls ont tout aimé.

C’est comment un animateur sympa ?

I ls s’accordent pour dire que c’est quelqu’un qui doit être genti l et leur faire plaisir comme ceux qui sont là.
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En dehors des centres aérés, avec ton natel, estce que tu communiques avec les copains ?

Pour quatre, la réponse est oui, i ls communiquent sur Whats App où ils ont créé le groupe « potes ».

Rencontrestu les autres participants du centre aéré en dehors, pour des activités de loisirs ?

C’est non mais i ls déclarent qu’i ls aimeraient bien.

Que peuton proposer comme autres activités ?

Et là, les réponses fusent : al ler à la forêt et faire un feu de camp, prendre le funiculaire jusqu’à Chaumont et uti l iser

le mur de grimpe, faire du uni-hockey, faire les jeux électroniques qui sont au bowling, essayer d’organiser un tournoi

de jeux vidéo, fabriquer un jeu de construction en bois, al ler au Laser Game de St Blaise, demander un peu d’argent

à nos parents et al ler faire du shopping et visiter un zoo. Enfin la prochaine fois un kebab plutôt que le Mac’Do.

Nous les remercions pour ces propositions qui figureront aux prochains programmes sans toutefois oublier de

préciser que la réunion préparatoire sert à cela et que nous les y attendrons.
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Permanence

à La Chaux-de-Fonds

et Neuchâtel

Ecouter Autonomie

Parrainage Ados - Jeunes adultes

AiderAccompagner

Inclusion

Créer et tisser des l iens

Conseil ler

S'entraider

Autodétermination
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Conservatoire de musique neuchâtelois

FRPA

Fédération Romande la Personne d'Abord

SIAM

Service des Institutions

pour Adultes et Mineurs

alfaset

Partenariat

Mandats



HETS-FR

Cours sur l 'autodéterminationEcole Pierre-Coullery

Cours sur le handicap mental

Pro Infirmis Jura-Neuchâtel

Cours dans le cadre de la formation

à la relève et accompagnement à domici le

Soutenance de travail de bachelor

Stagiaires

Participation au projet MAP de la HETS-FR :

4 étudiantes en collaboration avec Antenne ont élaboré un projet

autour de l 'accessibi l ité de notre programme de cours de formation continue

Formation
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Collaboration

Réseau

Echanges

Participation

Hôtel des Associations des

Rochettes

insieme Neuchâtel

Association de parents de personnes

mentalement handicapées Association Cerebral Neuchâtel

Dispositif cantonal

de formation santé-social

Forum Handicap Neuchâtel

Comité et Plateforme JUNORAH
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A.-Catherine Frutschi Lancaster Présidente

Florence Panza Vice-Présidente

Christiane Kernen Prestations pour adultes

Florence Thévenaz Relations publiques

Marie-Claude Locatel l i Prestations pour adultes

Jaques-Olivier Reymond Prestations pour adultes

Pierre-André Jeanrenaud Prestations pour adultes

Edy Maurer Prestations pour enfants

et commission financière

Direction

Simone Juil lerat Meyer et Yann Stol ler

Secrétariat

Mylène Jubin

Stagiaires Ecole Pierre-Coullery

Line Gioria et Marcia Nunes

La Commission du Club de Formation Continue

Bluette Baud Sylvain Baud

Mary-France Popin Dominique Lüdin

Stéphanie Affolter Sarah Riganell i

Thierry Scholl Léa Pecorel l i

Sandro Spielmann Céline Richon

Le Comité

Nous tenons à remercier vivement nos généreux

donateurs sans qui nous ne pourrions réaliser toutes

nos activités.

Banque Raiffeisen

International Inner Wheel

Contrôle des Ouvrages en Métaux Précieux

Kiwanis La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Rotary Club La Chaux-de-Fonds

Le Cercle Philanthropique l 'UNION

Un immense et chaleureux MERCI à tous

Les donateurs
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Abbet Luc

Alomba Dagu Ornella

Amos Anaïs

Baguet Oppliger Elisabeth

Chaduc Patrice

Comini Rolande

Costadone Pablo

De Marinis Antonella

Droz Aline

Dutranoy Anouk

Evard Claude-Alain

Figueiredo Ana

Florez Laura

Giani Silvio

Gil l iéron Steve

Grau Anne

Guinchard Stéphanie

Haemmerli Raphaël

Henry Christine

Joseph Gabriel le

Jul ien Pierre

Kehl Clara

Lopes Janaïne

Marcos Angel

Martinez Vincent

Meyer Ylana

Alomba Dagu Ornella

Androutsopoulos Efi

Ben Brahim Nermine

Borel Mélissa

Bürgi Bastien

Cattin Christel le

Chibout Mona

Costadone Pablo

Figueiredo Ana

Gensollen Elodie

Gioria Line

Grimm Matthieu

Guinchard Stéphanie

Humbert-Droz Laurent

Jacot Romain

Jeanneret Elena

Katambayi Vanessa

Kehl Clara

Lagoute Karine

Laneve Margaux

Lemos Ferreira Justine

Molin Améthyste

Nunes Marcia

Nussbaum Anaïs

Paiva Mickael

Parro Maurizio

Perrin Christine

Poirier Charleen

Prétat Justine

Rebetez Laurie

Reichenbach Loïc

Remy Laetitia

Romy Ken

Saucy Frédéric

Schwarz Vincent

Teixeira Mendes Carolina

Toscano Luna

Treuthardt Candice

Varga Maël

Vianin Evane

Waldburger Alizée

Yersin Marine

Zingarel l i Alessia

Le Club de Formation Continue

Les Centres aérés

Atelier Art-Terre Marti Sports Neuchâtel

Conservatoire de musique neuchâtelois

Nordic Atititude

CORAASP
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Moine Cyri l le

Mostaert Anne-Marie

Nater Florence

Neuenschwander Corinne

Papini Laurent

Paulus Anaïs

Perrin Christine

Perrin Fatima

Perroud Caroline

Pheulpin Vincent

Poget Yann

Richard Cloti lde

Richon Céline

Rosa Yoan

Roux Ian

Saucy Frédéric

Theuri l lat Michelle

Troutot Véronique

Varga Maël

Veil lon May

Tamburini Verdiana

Zihlmann Edy

Schweizer Tess

Serra Sarah

Sutterlet Pascal

Nous tenons à remercier vivement nos généreux

donateurs sans qui nous ne pourrions réaliser toutes

nos activités.

Banque Raiffeisen

International Inner Wheel

Contrôle des Ouvrages en Métaux Précieux

Kiwanis La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Rotary Club La Chaux-de-Fonds

Le Cercle Philanthropique l 'UNION

Un immense et chaleureux MERCI à tous

Les donateurs



Antenne Hand icap Menta l

La Chaux-de-Fonds

Numa-Droz 68

CP59

2301 La Chaux-de-Fonds

032 91 4 1 0 1 0

Neuchâtel

Louis-Favre 1

2000 Neuchâtel

032 544 39 91

www.antenne-handicap.com

info@antenne-handicap.com

CCP 20-4777-0


