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RAPPORT ANNUEL ‐ ANTENNE HANDICAP MENTAL Et voilà mon cinquième et dernier billet en tant que présidente !

Comme ces années ont vite passé !
Il y a eu des moments joyeux, d’autres plus difficiles, mais les souvenirs positifs sont les plus nombreux, 
heureusement !

Je connais Antenne depuis déjà une quinzaine d’années. Ma fille Madeleine a participé aux centres aérés 
et  ensuite  à  des  cours  de  formation  continue.  J’ai  tout  de  suite  aimé  le  côté  différent  et  particulier  de 
l’association.  Tout  semblait  facile  et  naturel.  Et  c’est  aussi  ce  que  j’ai  constaté  par  la  suite  avec  la 
formation  continue.  Le  fait  d’engager  des  enseignants  qui  n’ont  pas  de  connaissances  particulières  du 
handicap,  et  par  conséquent  pas  d’idées  toutes  faites,  produit  un  dynamisme  et  un  plaisir  partagé  à 
apprendre ou enseigner.

C’est  peutêtre  cela  l’effet  magique  d’Antenne  :  de  rendre  possible  et  simple  (en  apparence)  ce  qui 
normalement semble extrêmement compliqué : des activités de loisirs que font tous les enfants, valides ou 
avec handicap, comme une visite de musée, une sortie à la piscine, au bowling ou au ciné. Et des cours 
pour les adultes, à choisir selon ses goûts dans un catalogue, comme cela se passe dans tout centre de 
formation pour adultes. 

A Antenne, nous le savons par nos bénéficiaires, vivre avec un handicap est excessivement compliqué. 
Les troubles physiques, sensoriels et cognitifs limitent certaines possibilités, mais l’environnement 
complique encore plus les choses. En effet, un petit seuil mal situé, des rayonnages très hauts, des 
machines nécessitant un diplôme d’informaticien pour s’acheter un ticket de bus, des instructions très 
compliquées écrites en minuscules caractères, des démarches à faire seulement en ligne. Bref tout 
semble fait pour ajouter des difficultés supplémentaires aux personnes avec handicap. Et notre société 
tournée exclusivement vers le profit tend à exclure de plus en plus.
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A Antenne, on lutte contre cela. On permet aux étudiants de choisir les cours qui leur font plaisir, et pas ce 
que  leurs proches voudraient qu’ils  fassent. On demande à des politiciens de  rencontrer  les personnes 
avec handicap pour prendre conscience de  leur situation et d’entendre  leurs demandes. On  fait appel à 
des  professionnels  pour  leur  expliquer  clairement  quels  sont  leurs  droits  afin  de  promouvoir  leur 
participation à  la vie citoyenne. Antenne défend  le droit à  l’autodétermination. Elle sensibilise également 
les  futurs  professionnels,  lors  de  cours,  à  l’importance  et  la  nécessité  de  travailler  avec  les  personnes 
concernées.

Bref, Antenne est  le meilleur  remède contre  le surhandicap  ! Et nous poursuivrons notre engagement à 
rendre possible ce qui semble impossible.   

Et je profite de conclure mon billet en souhaitant une belle carrière à notre nouvelle présidente, Florence 
Panza, et me réjouis de poursuivre mon activité au sein du comité.

AnneCatherine Frutschi Lancaster
Présidente
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Le Club de 
Formation Continue

5 samedis 
découvertes

34 formateurs

32 cours

203 étudiants

L'Association

95 membres

8 membres du comité

5 collaborateurs

1 stagiaire

Les Centres 
aérés

66 participants

52 moniteurs

11 groupes

13 programmes 
d'activités

264 présences

2017 en quelques chiffres ...

La 
Commission de la 
formation continue

8 membres

2 réunions

15 évaluations
 de cours
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Dresser le bilan d'une année est un exercice en soi.

Il s'apparente au travail du portraitiste obligeant à  l'opposition ombre /  lumière car  il s'agit bien, 
prioritairement, de mettre  les chiffres en lumière. Cette opération découle de la science avec la 
froideur que la norme exige.

Il en va, en revanche, tout autrement de l'ombre. L'ombre dans laquelle s'activent les personnes 
attachées  à  l'existence même  de  notre  association.  Mettre  en  lumière  leur  rôle,  fondamental, 
relève  déjà  incontestablement  du  défi  !  Et  le  défi  est  certainement  l'action  qui  caractérise 
l'investissement  de  toute  personne  liée,  à  n'importe  quel  titre,  au  fonctionnement  de  notre 
association.

Qu'il  s'agisse  de  la  formation  continue,  des  centres  aérés  ou  de  la  vie  de  l'association,  les 
chiffres  indiqués  dans  chacune  des  rubriques  respectives  de  ce  rapport  démontrent  le  refus 
commun de se soumettre à  la  routine, de se  reposer  sur  les acquis,  de céder à  la  facilité. Dit 
autrement, la santé de notre association se singularise par son aptitude à se lancer et à relever 
des défis, lesquels se traduisent dans chacune des activités.

Il convient de relever l'important engagement de nos formateurs et animateurs qui participent à 
notre  souci  d'innovation  et  qui  contribuent  au  niveau  d'attractivité  de  nos  prestations.  Leur 
ouverture  intègre  immanquablement  la  dimension  du  plaisir  par  un  encadrement  sensible  à  la 
qualité de la dynamique de groupe, favorisant la participation et les rencontres, encourageant 
le plaisir de l'échange et du partage.

Tous  ces  défis  sont  possibles  grâce  à  notre  comité,  à  nos membres,  à  nos  collaboratrices  et 
collaborateurs,  aux  personnes  qui  bénéficient  de  nos  prestations  et  à  nos  partenaires. 
Ensemble  nous  sommes  plus  créatifs  pour  construire  de  nouveaux  projets  et,  chaque 
nouvelle année, nous concentrer sur des perspectives aussi riches que variées. 

Nous  ne  saurions  conclure  sans  mentionner  notre  gratitude  aux  donateurs  sans  le  soutien 
desquels le défi à relever au plan financier s'avérerait plus périlleux encore.

Nous vous invitons à découvrir plus particulièrement quelquesuns de nos défis relevés durant 
l'année écoulée. 

Simone Juillerat Meyer
directrice
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Accueillir  tous  les enfants en âge de scolarité  et  leur offrir  des  loisirs qui plaisent  :  un défi  que 
nous  relevons  avec  enthousiasme  en  recherchant  de  nouvelles  activités,  en  prenant  contact  avec  des 
organisations sportives, culturelles ou artistiques. En leur expliquant que leur offre est tout à fait adaptée 
et  que  nous  souhaitons  la  proposer  dans  notre  futur  programme.  Un  combat  gagné  lors  de  réponses 
positives et motivées, qui apportera du plaisir et très souvent de la fierté à nos participants. Et bien sûr de 
la variété dans nos programmes.
L’engagement  des  animateurs  reste  notre  défi  le  plus  important  pour  répondre  à  un  accompagnement 
sécuritaire dans une ambiance de loisirs où le plaisir et la bonne humeur priment. Nous demandons aussi 
à nos animateurs d’être polyvalents : faire de l’escalade ou passer un moment dans une salle snoezelen 
afin que chaque enfant puisse participer aux activités. Leur motivation et  leur  investissement contribuent 
au succès de nos centres aérés.
Et  si  chaque  année,  nous  nous  remettons  à  l’ouvrage  avec  la  même  conviction,  c’est  grâce  aux 
participants et à leurs parents qui nous confirment dans nos défis et nos choix comme en témoignent les 
textes suivants :

" Peu de mots peuvent décrire le ressenti, mélange de joie et de soulagement, d'une maman de savoir 
son enfant, pour qui le quotidien est régulièrement paré d'embûches, se sentir comme tout le monde, 

entouré d'amis qui ne la jugeront jamais hâtivement ainsi que de moniteurs passionnés et à l'écoute. Un 
réel plaisir pour chacun ! " 
La maman d’Océane

" Notre fille Livia, atteinte de TSA, fréquente le centre aéré organisé par Antenne Handicap lors de ses 
vacances. Elle apprécie le contact avec les autres enfants et les activités sortant de l’ordinaire qui lui sont 
proposées ainsi que l’énergie infinie des moniteurs qui l’accompagnent. Et pour nous, ses parents, le fait 
de la savoir occupée et prise en charge par des personnes compétentes nous rassure et nous permet de 
nous consacrer à nos autres occupations en ayant l’esprit libre. Un grand merci à toute votre équipe pour 

son travail qui rend un immense service à de nombreuses familles ! "
Les parents de Livia

" Nous avons été enchantés par l'accueil de toutes les personnes qui ont entouré Thiago durant cette 
semaine !  La chose qui nous a marqués le plus est qu’au vu de la "différence " de notre fils, en général 
les gens ont des regards inquiets ou étonnés, alors que chez Antenne Handicap le regard est seulement 

sincère, compréhensif et rempli de bonne humeur ! Ainsi pour nous parents tout paraît simple et cela nous 
a donné beaucoup de joie de se sentir écoutés. Merci à toute l'équipe ! !

On se réjouit du prochain centre aéré. "
Les parents de Thiago
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" Nous avons été enchantés par l'accueil de toutes les personnes qui ont entouré Thiago durant cette 
semaine !  La chose qui nous a marqués le plus est qu’au vu de la "différence " de notre fils, en général 
les gens ont des regards inquiets ou étonnés, alors que chez Antenne Handicap le regard est seulement 

sincère, compréhensif et rempli de bonne humeur ! Ainsi pour nous parents tout paraît simple et cela nous 
a donné beaucoup de joie de se sentir écoutés. Merci à toute l'équipe ! !

On se réjouit du prochain centre aéré. "
Les parents de Thiago
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Notre défi pour la formation continue des personnes en situation de handicap ?

Répondre  à  leur  soif  d’apprendre  en  proposant  une  grande  diversité  de  cours  dans  les 
domaines    pratique,  artistique,  culturel  et  en  lien  avec  la  vie  citoyenne.  Ceuxci  doivent  aussi 
correspondre à  leurs  demandes. En effet,  nous  sollicitons  l'avis  de nos étudiants  au  sujet  des 
cours  qu'ils  souhaiteraient  voir  figurer  dans  le  futur  programme  lors  des  évaluations  et  en 
commission de la formation continue.

Pour  notre  association,  c’est  être  garant 
de  cours  adaptés  à  la  vie  actuelle  pour 
promouvoir et soutenir l’inclusion sociale.

C’est aussi répondre aux propositions de 
nos  formateurs  ou  d’offres  spontanées 
tout  en  défendant  une  formation  de 
qualité et adaptée.



11

Le
 C

lu
b

 d
e 

Fo
rm

a�
o

n
 C

o
n

�
n

u
e

Notre défi pour la formation continue des personnes en situation de handicap ?

Répondre  à  leur  soif  d’apprendre  en  proposant  une  grande  diversité  de  cours  dans  les 
domaines    pratique,  artistique,  culturel  et  en  lien  avec  la  vie  citoyenne.  Ceuxci  doivent  aussi 
correspondre à  leurs  demandes. En effet,  nous  sollicitons  l'avis  de nos étudiants  au  sujet  des 
cours  qu'ils  souhaiteraient  voir  figurer  dans  le  futur  programme  lors  des  évaluations  et  en 
commission de la formation continue.

En 2017, les étudiants ont 
particulièrement apprécié nos Samedis 
découvertes et nous pensons qu’il est 
nécessaire d’étendre cette offre. Serait

ce un défi pour 2018 ?
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Pendant  ce  temps,  nos  formateurs  installaient  leur  stand  avec  leur matériel  de  cours  emporté 
pour  l’occasion,  parfois  bien  volumineux  pour  présenter  l’impression  3D,  ou  alors  très  délicat, 
composé de fleurs fraîchement cueillies, pour le cours Samedis Nature.

Et immanquablement, nous avons voulu garder notre traditionnelle formule pour que la fête soit 
parfaite  : nous avons convoqué notre DJ préféré et encore une  fois nous avons pu danser sur 
des musiques choisies par le public. 

La fête du Club de Formation Continue émane d’une demande de nos étudiants 

qui  nous  ont  fait  part  de  leur  plaisir  à  partager  cet  événement  avec  tous  les  acteurs  de  la 
formation  continue.  Pour  cette  année,  notre  défi  a  été  de  solliciter  nos  formateurs  en  leur 
proposant de présenter, chacun à sa façon, leur cours du nouveau programme 20172018.

En effet, nous souhaitions faciliter  l’accessibilité à notre programme en offrant  la possibilité aux 
personnes  intéressées  de  découvrir  concrètement  les  cours,  de  pouvoir  échanger  avec  les 
formateurs sur le contenu et pratiquer l’utilisation du matériel à disposition.

Pour  concrétiser  ce  projet,  nous  avons  pu  compter  sur  plusieurs  de  nos  fidèles  étudiants,  les 
membres du comité et leurs proches.

Chacun a mis la main à la pâte selon 
ses  compétences  et  ses  envies  : 
certains  décoraient  la  salle,  d’autres 
affichaient le programme de cours en 
grand  format,  d’autres  s’assuraient 
que nous aurions assez à boire et à 
manger. 

Sans  oublier  ceux  qui  se 
préoccupaient  du  bon 
fonctionnement  du  beamer  et  de  la 
sono  pour  que  la  fête  rime  avec 
image, musique et danse.
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proposant de présenter, chacun à sa façon, leur cours du nouveau programme 20172018.

En effet, nous souhaitions faciliter  l’accessibilité à notre programme en offrant  la possibilité aux 
personnes  intéressées  de  découvrir  concrètement  les  cours,  de  pouvoir  échanger  avec  les 
formateurs sur le contenu et pratiquer l’utilisation du matériel à disposition.

Pour  concrétiser  ce  projet,  nous  avons  pu  compter  sur  plusieurs  de  nos  fidèles  étudiants,  les 
membres du comité et leurs proches.

Chacun a mis la main à la pâte selon 
ses  compétences  et  ses  envies  : 
certains  décoraient  la  salle,  d’autres 
affichaient le programme de cours en 
grand  format,  d’autres  s’assuraient 
que nous aurions assez à boire et à 
manger. 
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préoccupaient  du  bon 
fonctionnement  du  beamer  et  de  la 
sono  pour  que  la  fête  rime  avec 
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Centre d'accompagnement pour les 
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La ChauxdeFonds 

et Neuchâtel
Parrainage Ados  
Jeunes Adultes

Autonomie

Ecouter

Défendre les droits des personnes 
avec un handicap mental 

Autodétermination

S'entraider

Aider
Inclusion

Accompagner

Créer et tisser des 
liens

Conseiller

Informer / Renseigner



15

La
 v

ie
 d

e 
l'A

ss
o

ci
a�

o
n

Partenariat 
MandatsConservatoire de musique neuchâtelois

Formation continue des 
personnes handicapées

SAHA
Service de l'accompagnement et de 

l'hébergement de l'Adulte
Gestion de la subvention cantonale

alfaset 
Enseignement aux employés 

handicapés

FRPA
Fédération Romande la Personne d'Abord
Gestion du contrat de prestations 

avec l'OFAS

CPLN / CAPPES
Centre professionnel du littoral neuchâtelois

Centre d'accompagnement pour les 
Professionnels des Etablissements Scolaires

Journée des différences
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Se former 
S'informer

Soirées thématiques sur 
l'autisme 

organisées par l'association 
Parlons d'autisme

Forum académique trisomie 21 
organisé par Pôle académique romand 

trisomie 21

CDPH
Convention relative aux droits des 
personnes handicapées présentée 
par des personnes handicapées

Vie à domicile 
organisée par Pro Infirmis JUNE

Former

HETSFR
Cours sur l'autodétermination

avec nos collègues en 
situation de handicapPro Infirmis JUNE

Cours dans le cadre de la formation à la 
relève et accompagnement à domicile sur 
le handicap mental et l'autodétermination 

avec nos collègues en situation de 
handicap

Stagiaire

Ecole PierreCoullery
Cours sur le handicap 

mental 
Echanges entre étudiants et 
personnes handicapées
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Soirées thématiques sur 
l'autisme 

organisées par l'association 
Parlons d'autisme

HETSFR
Cours sur l'autodétermination

avec nos collègues en 
situation de handicap

Collaboration
Réseau
Echanges
Participation
Projets

Ecole PierreCoullery
Suivi des stagiaires

Hôtel des Associations 
des Rochettes

Forum Handicap Neuchâtel (FHN)

insieme 
Neuchâtel

Comité Marché des associations
 (présentation publique des 

organisations membres de FHN)

Plateforme JUNORAH

Suivi de la motion populaire sur l'égalité 
pour les personnes en situation de 

handicap

Eventail 
 (dépliant de présentation des organisations 

membres de FHN)

ANDPA 
association neuchâteloise des 

proches aidants

Cerebral Neuchâtel 

Formation continue des 
employés handicapés

Nouveau site internet de 
notre association
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Parmi les défis que notre association a relevés en 2017,
en  voici  un  qui  fut  une  très  riche  expérience,  entièrement  en  adéquation  avec  un  des  buts  de  notre 
association qui est d’ "informer le public, les milieux intéressés et les autorités sur les besoins, les droits et 
les compétences des personnes en situation de handicap." 

En effet, dans le cadre de la semaine de Développement durable du CPLN, qui est mise en œuvre tous 
les 2 ans,  l’Ecole des Métiers de  la Terre et de  la Nature a organisé, en collaboration avec  le CAPPES 
(Centre  d'accompagnement  et  de  prévention  pour  les  professionnelles  et  les  professionnels  des 
établissements scolaires) une " journée des différences" le mercredi 29 novembre.

L’objectif  principal  de  cette  journée  était  "de  sensibiliser  les  apprentis  au  respect  des  différences 
caractérisant les personnes qu’ils côtoient au quotidien. Partant du constat que la méconnaissance étant 
source de craintes, de méfiance, voire d’agressivité,  l’approche de ces différences visait à une meilleure 
compréhension pouvant générer ainsi de la tolérance, voire un partage. Les aspects traités ont été choisis 
parmi  les différences donnant  lieu à des clichés  les plus courants dans  la population visée."  Il s’agissait 
des  thèmes  :  Immigration  /  Intégration,  cyberharcèlement,  LGBTI,  le  suicide,  le  handicap  et  le 
harcèlement à l’école. 

Notre  association  a  donc  été  contactée  par  le  CAPPES  afin  d’animer  l’atelier  abordant  le  thème  du 
handicap. 

Cette  demande  provenant  d’un  service  de  l’Etat  est  une  belle  reconnaissance  pour Antenne  Handicap 
Mental qui se voit confirmée comme un acteur incontournable de ce canton dans le domaine du handicap.

La présentation proposée par AHM s’intitulait " Handicapé moimême " et proposait aux 84 apprentis une 
courte partie  théorique sur  le handicap, suivie de 4 ateliers de mise en situation de handicap physique, 
visuel, mental et auditif et enfin d’une discussion autour des problématiques rencontrées. 

Notre  atelier  a  rencontré  un  vif  succès et  a  été  particulièrement  apprécié.  Il  a  permis  aux apprentis  de 
découvrir  des  réalités dont  ils  n’avaient  souvent même pas  conscience.  L’ouverture ainsi  pratiquée  leur 
permettra,  du  moins  nous  l’espérons,  d’appréhender  les  différences  qu’ils  côtoient  au  quotidien  de 
manière plus sereine, voire aidante, avec un regard non jugeant.

Quentin Donzé
Collaborateur

"Surpris"; "Interactif"; "Mise en situation réelle"; "Instructif"; "Sympa"; 
"Intéressant"

Les étudiants
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les compétences des personnes en situation de handicap." 

En effet, dans le cadre de la semaine de Développement durable du CPLN, qui est mise en œuvre tous 
les 2 ans,  l’Ecole des Métiers de  la Terre et de  la Nature a organisé, en collaboration avec  le CAPPES 
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compréhension pouvant générer ainsi de la tolérance, voire un partage. Les aspects traités ont été choisis 
parmi  les différences donnant  lieu à des clichés  les plus courants dans  la population visée."  Il s’agissait 
des  thèmes  :  Immigration  /  Intégration,  cyberharcèlement,  LGBTI,  le  suicide,  le  handicap  et  le 
harcèlement à l’école. 

Notre  association  a  donc  été  contactée  par  le  CAPPES  afin  d’animer  l’atelier  abordant  le  thème  du 
handicap. 

Cette  demande  provenant  d’un  service  de  l’Etat  est  une  belle  reconnaissance  pour Antenne  Handicap 
Mental qui se voit confirmée comme un acteur incontournable de ce canton dans le domaine du handicap.

La présentation proposée par AHM s’intitulait " Handicapé moimême " et proposait aux 84 apprentis une 
courte partie  théorique sur  le handicap, suivie de 4 ateliers de mise en situation de handicap physique, 
visuel, mental et auditif et enfin d’une discussion autour des problématiques rencontrées. 

Notre  atelier  a  rencontré  un  vif  succès et  a  été  particulièrement  apprécié.  Il  a  permis  aux apprentis  de 
découvrir  des  réalités dont  ils  n’avaient  souvent même pas  conscience.  L’ouverture ainsi  pratiquée  leur 
permettra,  du  moins  nous  l’espérons,  d’appréhender  les  différences  qu’ils  côtoient  au  quotidien  de 
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Quentin Donzé
Collaborateur
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Abbet Luc
Amos Anaïs
Baguet Elisabeth
Basse Babacar
Chatagny David
Corpataux Laure
De Marinis Antonella
Droz Aline
Figueiredo Ana
Florez Laura
Giani Silvio
Gilliéron Steve
Goncalves Emanuel
Grau Anne
Hämmerli Raphaël
Julien Lise
Julien Pierre
Maringe Valentine
Minelli Carola
Moine Cyrille
Mostaert AnneMarie
Neuenschwander 
Corinne
Poget Domitille
Poget Yann22

A.Catherine Frutschi Lancaster     Présidente

Florence Panza     VicePrésidente

Christiane Kernen     Prestations pour adultes

Florence Thévenaz     Relations publiques

MarieClaude Locatelli     Prestations pour adultes

JacquesOlivier Reymond     Prestations pour adultes

PierreAndré Jeanrenaud     Prestations pour adultes

Edy Maurer     Prestations pour enfants 

    et commission financière

Bureau
Simone Juillerat Meyer

Yann Stoller

Mylène Jubin

Quentin Donzé

Laurence Perrenoud

Stagiaire Ecole PierreCoullery
Laure Corpataux

La Commission du Club de Formation Continue
Bluette Baud Sylvain Baud

Stéphanie Affolter Sarah Riganelli

Thierry Scholl Léa Pecorelli

Céline Richon Yvette Leclerc

Le Comité
Nous  tenons  à  remercier  chaleureusement  nos 

généreux donateurs qui nous ont soutenus dans nos 

défis.

Contrôle des Ouvrages en Métaux Précieux

La Loterie Romande

Les donateurs
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Le Club de Formation Continue
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Chimuna Maponda
Corpataux Laure
Costadone Pablo
Cuixeres Manon
Dias Fernando
Dos Santos Paiva Mickael
El Hajjaji Nora
Figueiredo Ana
Gensollen Elodie
Gioria Line
Gomes Eteme Dilma
Greub Lucille
Gretillat Morgane
Grimm Mathieu
HumbertDroz Laurent
Jesus Pais Catarina
Kartal Utkucan
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Contrôle des Ouvrages en Métaux Précieux

La Loterie Romande

Les donateurs
Le Club de Formation Continue

Richard Clotilde
RousseletWirz Anick
Roux Ian
Saucy Frédéric
Schweizer Tess
Serra Sarah
Sutterlet Pascal
Theurillat Michelle
Veillon May

Henry Arthur
Agriculture Féérique, 
Comtesse Bertrand 
Gaming Federation
Jeanneret Jacqueline
Nordic Walking Attitude, 
Jeanfavre Isabelle 
Legooo Architecture  Le 
Locle,
Jubin Youri et 
Donzé Frédéric
HE Arc  Fablab
Conservatoire de musique 
neuchâtelois
Crème renversante

Mandiango Ulysse
Matamoros Jorge Alberto
Mulongo Trecy
Parro Maurizio
Quarta Laura
Rebetez Laurie
Reichenbach Loïc
Romy Ken
Rosa Yoan
Schuppisser Jade
Serra Sarah
Si NzameyoMba Florette
Talovic Mirsada
Teixeira Carolina
Toscano Luna
Treuthardt Candice
Vuillemez Gilles
Wildhaber Lucie



Antenne Handicap Mental 

La ChauxdeFonds
NumaDroz 68 

CP59
2301 La ChauxdeFonds

032 914 10 10 

www.antennehandicap.com

info@antennehandicap.com

IBAN
CH72 0900 0000 2000 4777 0

Neuchâtel
LouisFavre 1
2000 Neuchâtel 

032 544 39 91


