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Promouvoir. Défendre. Informer. Collaborer. Encourager. Susciter. Echanger. Rassembler.
Manifester. Inclure.

Hé oui ! Depuis sa création, l’équipe d’Antenne, en premier lieu les permanents et la secrétaire, mais
également les enseignants et les assistants des différents cours ainsi que les animateurs des centres
aérés mettent leur énergie et un enthousiasme qui fait plaisir à voir au service d’un travail de grande
qualité pour les enfants, adultes et étudiants faisant appel aux prestations d’Antenne.
Les membres du Comité, eux aussi, ont été mobilisés au cours de toutes ces années. Et en 2018, nous
avons pu de manière régulière apprécier la collaboration avec le trio nouvellement formé au bureau de la
rue NumaDroz 68. Car en effet, en deux ans, l’organisation du bureau a quelque peu changé et le
nouveau tiercé semble s’entendre et se compléter à merveille. C’est à souligner. Et à saluer. Simone,
Laurence et Quentin, je profite de l’occasion pour vous remercier joliment pour votre présence, votre
travail et votre action.

Billet de la Présidente

Ce sont ces belles et courageuses actions qui animent le quotidien de notre association et des personnes
qui y sont actives depuis toujours.

Cette année, en 2019, le Club de Formation Continue fête ses 30 ans ! Et dans une association, un
anniversaire, c’est une occasion de célébrer, ça c’est sûr et c’est toujours une belle occasion de jeter un
œil curieux dans le rétro, général, sur la vie de l’association. Pour se rappeler le chemin parcouru et le
travail accompli. Ça rebooste, ça rajeunit ! Ça y est, c’est parti, les images défilent… et les sons aussi :
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1997 : AHM offre une nouvelle prestation : les centres aérés (dont j’ai eu le plaisir d’être une des
premières animatrices, et Quentin un des premiers animateurs).

Billet de la Présidente

2004 et 2006 : expo des œuvres réalisées lors des cours dans des lieux publics de La ChauxdeFonds
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(Heure Bleue et TempleAllemand) : peinture, sculpture, bijoux, poterie, objets marqueterie pour valoriser
les compétences des personnes en situation de handicap.

2005 : création de notre site internet.
2006 : participation aux actions contre la 5ème révision LAI, entre autres à la Nuit des Exclus.
2008 : notre association est aussi visible dans le Bas du canton. Elle a un bureau à l’Hôtel des
Associations.

2009 : 20 ans du Club de Formation Continue : pour l’occasion AHM fait appel à deux journalistes pour
interviewer étudiants et enseignants et participer à la sortie du Journal du 20ème.

concernées. Enfin on peut y lire des termes très chers à AHM, tels qu’autodétermination, vie à domicile et
projets individualisés. Belle reconnaissance pour notre association d’être contactée pour cette
consultation et d'être reconnue en tant qu’un interlocuteur au niveau cantonal.

2012 : année exceptionnelle pour les centres aérés : vol en montgolfière, une démonstration et un
entraînement avec l’équipe de basket UNION NEUCHATEL.

2013 : création de la commission de la formation continue.
La Haute Ecole de Travail Social de Fribourg nous mandate pour la formation des étudiants sur le thème
de l’autodétermination.

2014 : notre offre de cours s’élargit : 15 Samedis découvertes prennent place dans le nouveau
programme.

Billet de la Présidente

2010 : le plan stratégique neuchâtelois est en consultation et AHM y participe avec des personnes

2016 : Journée d’échange sur la formation continue des adultes en situation de handicap qui a connu un
très grand succès auprès de nos enseignants qui en redemandent.
2017 : une entité cantonale nous mandate pour une sensibilisation sur le handicap mental lors de la
Journée des différences. Une nouvelle entité qui nous interpelle. AHM devient de plus en plus visible.
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2018 : Merci Quentin. Grâce à toi, nous avons un site internet tout beau, tout neuf, très attractif et très
convivial. Il donne envie de s’y balader.

Billet de la Présidente

Joli voyage dans le temps. Les sourires… les rires aussi... des enfants, des étudiants... de Patrice, de
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Simone, leurs coups de gueule aussi... les manifs, les heures passées dans la rue, à Berne, les nuits
aussi... les expositions, les fêtes, les cours, les enseignants... les (re)découvertes, les nouveaux cours,
les expériences, les essais, les succès, les échanges, le départ de Patrice, puis l’arrivée de Quentin aussi,
son rire, son sourire... on attend encore de connaître ses coups de gueule.

après discussion et suite à deux magnifiques expériences, c’est l’inclusion qui a été choisie comme
thème du présent rapport annuel.
"Pour dépasser les clivages, permettre à une complicité de s'établir et à une histoire en commun de
s'écrire, notre société a besoin de mots et de concepts partagés, inclusifs, en cohérence avec le droit de
tous au patrimoine social, sans toutefois gommer la diversité et la spécificité des situations".  Charles
Gardou, "La société inclusive, parlonsen !"
Ecrire. Les mots. Des mots. Un mot. LE mot. Oui c’est ça, trouver le bon mot. Pour chaque chose, pour
chaque émotion, pour chaque concept, pour chaque situation.
On parle depuis longtemps d’intégration des personnes en situation de handicap. C’est d’ailleurs ce terme
qui apparaît dans les divers textes de loi. Toutefois, depuis quelques temps, le lexique s’élargit et on
entend un nouveau mot. Inclusion. Un mot qui sonne positif, naturel, (r)assembleur. L’inclusion c’est se
faire accepter dans la société, avoir des échanges positifs avec ses pairs et être valorisé pour qui on est.
C’est ne pas se sentir hors de la norme, c’est se sentir ordinaire. Faire des choses ordinaires. Avec des
gens ordinaires.

Billet de la Présidente

Cette année,

Ainsi l’inclusion c’est créer des moments festifs et de loisirs ordinaires, des moments simples de
complicité et de partage dans des lieux ordinaires… Et c’est ce qui se passera dans la salle de Ton sur
Ton le 18 mai de cette année lors de la fête des 30 ans de notre Club de Formation Continue. Une fête qui
sera sans aucun doute tout simplement… EXTRAORDINAIRE !!!
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2018 en quelques chiffres ...

Quelques chiﬀres

L'Association

91 membres

8 membres du comité

3 collaborateurs

Les Centres
aérés

67 participants

52 animateurs

12 groupes

14 programmes
d'activités
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292 présences

2018 en quelques chiffres ...
La
Commission de la
formation continue

31 cours

11 membres

5 Samedis
découvertes

2 réunions

289 inscriptions

Quelques chiﬀres

Le Club de
Formation Continue

15 évaluations
de cours

37 formateurs
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Parler d'inclusion

Parler d'inclusion implique parler d'égalité !
Pourtant, et à l'évidence, être présent dans une communauté ne garantit pas d'être socialement inclus.
L'inclusion sociale se traduit par la réponse aux besoins et aux attentes des personnes d'une
communauté dans la vie de tous les jours. A nos yeux, cela signifie pour ses membres d'être acceptés en
vivant un réel sentiment d’appartenance, en occupant des rôles valorisés gratifiants, en participant à des
activités en fonction des préférences personnelles. Autrement dit, l'inclusion sociale doit offrir à toute
personne d'une communauté, indépendamment de son statut, de vivre des relations sociales avec
d’autres personnes qu’elle choisit et avec qui elle partage des champs d’intérêts communs, voire y noue
des amitiés.
Au terme de cette année, force est de constater que notre association reste constamment à l'écoute des
bénéficiaires, s'efforçant de leur donner accès aux activités qu’ils préfèrent ou, du moins, qu'ils souhaitent,
mettant à leur disposition de nombreuses possibilités d'apprendre, de jouer, d'établir des relations sociales
avec les autres, tout particulièrement avec les personnes socialement intégrées, avec qui partager leurs
désirs, leur temps et leur vie.
S'il existe bien des parcours pour l’inclusion, notre association continue à se caractériser par son souci de
proposer des cours dans les lieux ordinaires de formation, d'organiser des activités lors de centres aérés
avec des clubs sportifs, de participer aux ateliers des musées, etc., sans cesse attentive aux systèmes de
formation et d’éducation inclusifs avec pour objectif l’inclusion dans la société en général. Malgré la
persistance de bien des obstacles à l’intégration, notre association poursuit activement sa démarche en
vue de la reconnaissance des compétences individuelles et du respect de la différence garants d'une
valeur ajoutée non négligeable à la société.
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Convaincus que l'inclusion sociale est un important déterminant de l'estime de soi, que l'intégration des
personnes en situation de handicap est possible, nous souhaitons vivement faire prendre conscience à
d’autres partenaires que cette réalité, même si elle nécessite quelques adaptations de leurs prestations,
participe à cette évolution inclusive.
Nous exprimons notre sincère reconnaissance à nos partenaires et nous réjouissons de développer de
futures collaborations.
Simone Juillerat Meyer
directrice

Parler d'inclusion

Les activités formatrices et récréatives assurées par notre association, de même que la fréquentation
mixte des mêmes lieux et des mêmes infrastructures, se révèlent particulièrement prometteuses d'une
possible et véritable inclusion, grâce aux liens significatifs qu’elles permettent de nouer. Elles concrétisent
sans conteste la légitimité de la reconnaissance de l'exercice des droits fondamentaux et de l'égalité des
chances des personnes en situation de handicap expressément stipulée dans la législation.
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Centres aérés

Cette année 2018 fut à nouveau couronnée de succès
pour nos centres aérés de printemps et d’automne avec l’accueil de 33 enfants en avril et 34 en
octobre !
Avec comme point d’orgue les visites de la chocolaterie Camille Bloch à Courtelary, du musée de la
communication à Berne et d’Aquatis à Lausanne. Les programmes offerts aux participants ont à nouveau
suscité l’enthousiasme ! Nous avons pu aussi compter sur d’excellentes équipes d'animateurs et
d'animatrices et une fois de plus nous tenons à les remercier pour leur engagement et leurs compétences.
Pour les deux centres aérés, ce sont 52 animateurs et animatrices que nous avons engagés !
Que signifie l’inclusion lorsque nous parlons de nos centres aérés ? En tant qu’organisateurs et parce que
nous défendons l’inclusion des personnes en situation de handicap dans la société, nous attachons
beaucoup d’importance à ce que les activités proposées dans le cadre de nos centres aérés se déroulent
dans des lieux ouverts au public. C’estàdire les musées, les places de jeux, les centres sportifs, etc.
Nous collaborons avec les clubs sportifs de la région, les
bibliothèques et ludothèques.
Nos groupes participent régulièrement aux ateliers proposés
par les musées du canton à tout un chacun.
De plus, les groupes se déplacent essentiellement en
transports publics et les repas sont aussi souvent pris dans
des lieux publics, ou alors les groupes se rendent ensemble
dans les commerces y faire les achats pour les piqueniques.
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Une autre manière pour nous de faire vivre l’inclusion lors de nos centres aérés est d’accepter quelques

Centres aérés

animateurs et animatrices qui n’ont pas nécessairement au préalable une expérience particulière avec des
personnes en situation de handicap. Cela permet à chacun de vivre l’expérience de rencontrer des
personnes différentes et de faire tomber durablement les appréhensions. Pour les participants, c’est
l’occasion d’être accompagnés par des jeunes qui n'ont pas le regard, parfois conditionné, du
professionnel.

Pour illustrer notre volonté de promouvoir l’inclusion lors de nos centres aérés, voici le témoignage de
Madame Anouck Roux, gardienne principale du Musée Paysan à La ChauxdeFonds.
« Nous avons eu le plaisir d'accueillir une dizaine de jeunes d’Antenne Handicap au mois d'octobre 2018.
Nous leur avons préparé une chasse au trésor que nous avons adaptée, mais si elle l'était pour la plupart,
elle l'était moins pour d’autres ! Fort heureusement chacun a retrouvé le sourire au moment de la
découverte du trésor.
Avec cette première expérience "imparfaite" mais enrichissante, nous pouvons à présent mettre tout en
œuvre afin d'ajuster au mieux nos activités aux personnes en situation de handicap et serions très
heureux de pouvoir à nouveau recevoir un groupe au Musée paysan et artisanal ».
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Club de Forma on Con nue

Durant l’année 2018 ce ne sont pas moins de 130 étudiants
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qui ont participé aux 31 cours et 5 Samedis découvertes proposés par le Club de Formation Continue.
Parmi les nouveaux cours nous pouvons citer le yoga, le cours « Animaux de compagnie », la Zumba ou
encore un cours de « Valorisation des déchets ».

Comment défendonsnous l’inclusion dans la société des personnes en situation de handicap dans le
cadre de la formation continue ?
Lors de la conception de nos cours et de nos Samedis découvertes, nous sommes particulièrement
attentifs à ce que ceuxci soient dispensés dans des établissements publics et si possible en collaboration
avec des structures ouvertes au public. Nous avons collaboré par exemple avec l’école Ton sur Ton, le
Fablab de Neuchâtel, le conservatoire de musique neuchâtelois, le Laténium, YokiYoga Neuchâtel ainsi
que Neuchâtel Rando durant l’année 2018.

Témoignage de Neuchâtel Rando :
« En tant qu’organisateurs de randonnées pédestres dans le canton, nous avons été approchés par
l’association Antenne Handicap afin d’organiser des samedis de randonnées pour leurs étudiants. Habitué
à conduire nos membres ayant les aptitudes de nous suivre sur les sentiers, nous n’avions pas encore
d’expérience dans la conduite de groupes de personnes en situation de handicap. Cette nouvelle
prestation nous a interpellés et nous a motivés à mettre nos connaissances et expériences à disposition de
tous !
Pour la première sortie c’est moi qui suis parti le samedi 6 octobre avec comme défi intérieur : « comment
vaisje m’en sortir ». Ainsi nous partions avec un groupe de neuf participants depuis les Foulets pour
joindre La SagneEglise en passant par le Mont Jacques et le Communal de La Sagne. Arrivé à destination
j’ai eu la belle satisfaction et le plaisir d’avoir cheminé avec le groupe sans encombre et dans la bonne
humeur. Cela aussi grâce au soutien de l’accompagnatrice Christine Henry.
Voilà une belle expérience enrichissante que nous nous réjouissons de reconduire !».

Club de Forma on Con nue

Le choix de nos cours est aussi discuté lors des commissions de la formation continue qui se tiennent 2
fois par année et dont les membres sont en grande majorité des personnes en situation de handicap.
Toujours dans le but de favoriser l’inclusion, lors de nos Samedis découvertes, les déplacements se font
essentiellement en transports publics.

Pour Neuchâtel Rando
Henri Cosandey, président de Neuchâtel Rando et guide de la première sortie
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Vie de l'Associa on

PERMANENCE
à La ChauxdeFonds et à Neuchâtel

PERMANENCE
à La ChauxdeFonds et à Neuchâtel
Ecouter
Informer / renseigner
Autodétermination
Autonomie
Aider
Conseiller
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Accompagner
Défendre
S'entraider
Créer et tisser des liens
Parrainage AdosJeunes Adultes

PARTENARIATS
MANDATS

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

PARTENARIATS
MANDATS

SAHA
Service de l'accompagnement et de l'hébergement de
l'adulte
Gestion de la subvention cantonale

Vie de l'Associa on

Conservatoire de musique neuchâtelois
Formation continue pour adultes

Animation d'un séminaire
adressé à des personnes en situation de handicap
sur la convention relative aux droits des personnes
handicapées.
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FORMER

Vie de l'Associa on

SE FORMER
S'INFORMER
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Cours "Temps libres et loisirs pour enfants TSA"
organisé par Autisme suisse romande
Soirées thématiques sur l'autisme
organisées par l'association Parlons
d'autisme

Ecole PierreCoullery
"Handicap mental et besoins spécifiques"
Echanges entre étudiants et personnes en
situation de handicap
HETSFR
"Autodétermination : de la théorie à la pratique"
Animation avec nos collègues en situation
de handicap

Pro Infirmis JUNE
Animation 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

insieme Neuchâtel
Cerebral Neuchâtel
ANDPA
Hôtel des Associations des
Rochettes

PARTICIPATION
Plateforme JUNORAH
Comité de Forum Handicap
Neuchâtel
Groupe de travail sur la loi
sur l'inclusion
Speed meeting du bénévolat

PROJET
Film sur la formation
continue des adultes

REALISATION

Vie de l'Associa on

COLLABORATION

Mise en ligne de notre
nouveau site internet
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Antenne Handicap Mental

La ChauxdeFonds
NumaDroz 68
CP59
2301 La ChauxdeFonds
032 914 10 10

Neuchâtel
LouisFavre 1
2000 Neuchâtel
032 544 39 91

IBAN
CH72 0900 0000 2000 4777 0
www.antennehandicap.com
info@antennehandicap.com

