ASSEMBLEE GENERALE DE FOYER HANDICAP ACTIONS
DU 3 JUIN 2014 A LA CHAUX-DE-FONDS
RAPPORT DE LA PRESIDENTE DE FOYER HANDICAP ACTIONS
« Il y a deux manières de vivre sa vie : l’une c’est de dire qu’il n’y a pas de miracle, l’autre est de se
dire que tout est un miracle » !
Albert Enstein

A l’image de la pensée de l’auteur, générosité, solidarité, don de soi, enthousiasme et
chaleur humaine, tous ces ingrédients réunis ont permis à nos résidants d’adoucir leur vie
quotidienne.
Nous pouvons dire aujourd’hui que l’objectif de notre Comité a été atteint puisque 2013 fut
une année fructueuse.
Les 1er et 2 novembre, nous revoilà dans la rue pour vendre nos petits paquets de
mouchoirs. Malgré la morosité économique du moment, la cuvée 2013 a dépassé toutes nos
espérances puisqu’elle nous a rapporté la coquette somme de Fr. 24'224.15. Le
parrainage par une personnalité de notre canton, M. Pierre Dubois, ancien conseiller d’Etat
et Xamaxien à ses heures, la médiatisation par le biais de la presse écrite, audiovisuelle
tels que RTN et Canal Alpha, et surtout l’engagement de toutes les personnes qui se sont
impliquées ont contribué à la réussite de notre mission. N’est-ce pas un miracle ?
Une fois de plus, les résidants ont collé une dizaine de milliers de cœurs sur nos paquets de
mouchoirs. Qu’ils en soient remerciés.
Quand la musique est bonne …
La musique n’a pas de frontières et encourage la solidarité, preuve en est, le vif succès du
concert de Crescendo le 3 mai à Fontainemelon. Le bénéfice de cette manifestation a été
versé à notre association et se monte à Fr. 1'682.-- . Ce moment de partage avec l’ensemble
vocal Crescendo nous a permis de créer des liens et de nous ouvrir, de part et d’autre, à de
nouveaux horizons.
Voilà les grands axes de cette dernière année. Vous remarquerez que la moisson fut belle et
que notre association se porte bien. Grâce à ces différentes manifestations, notre Comité a
pu répondre favorablement à plusieurs demandes de résidants qui seront, pour certaines,
concrétisées cette année.
Notre reconnaissance va aux neuchâteloises et neuchâtelois qui ont ouvert leur cœur et leur
porte-monnaie envers nos résidants. Serait-ce encore la magie du miracle ?
Un petit regard vers l’avenir. Le prochain défi sera notre traditionnelle vente de mouchoirs les
31 octobre et 1er novembre 2014.
Et la musique encore …
Des négociations sont en cours avec l’ensemble vocal Freeson pour organiser un concert
en faveur de FHA l’année prochaine. Cet ensemble fêtera son 10ème anniversaire en 2015.
Ne serait-ce pas symbolique de partager leur gâteau d’anniversaire ? Nous ne sommes
qu’aux balbutiements d’un éventuel partenariat, mais ne faut-il pas croire au miracle ?
L’organisation d’une soirée théâtrale au profit de FHA est aussi dans nos projets. Affaire à
suivre.

Comité
Membre fondateur de notre Association et fervent défenseur de la cause des personnes en
situation de handicap, notre ami, André Bernasconi, nous a quittés au début de ce
printemps. Notre reconnaissance et notre sympathie ont pu être exprimées à sa famille lors
de la cérémonie d’adieu à l’Eglise du Locle. Merci André.
Après 12 ans au Comité, dont 10 ans de présidence, l’heure est venue pour moi de remettre
mon mandat de présidente. De cette merveilleuse période, je retiendrai les choses les plus
importantes ou grandioses qui ont été les moments où nous nous sentions touchés les uns
par les autres.
On se demande parfois si la vie a un sens … et puis, on rencontre des êtres comme vous,
chers résidants, qui donnent un sens à la vie. Pour tout cela, je vous dis MERCI.
Je ne désire pas conclure ce message sans remercier du fond du cœur toutes celles et ceux
(membres du Comité, Nicolas Jaccard, directeur des Foyers, bénévoles et généreux
donateurs), qui de par leur engagement, parfois très important, ont contribué, dans un
excellent état d’esprit, au succès de la cause que nous défendons à travers FOYER
HANDICAP ACTIONS

Anne-Marie Barzé

