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GAD 

Groupement d’Associations travaillant autour des Différences  
  
 

La genèse du GAD remonte à la campagne l'Education donne de la Force (2008). 

Lors d'une des journées d'activités communes, il s'est avéré que les Associations de parents, 

quelles que soient leurs spécificités, rencontraient globalement les mêmes difficultés.  
 

L'idée de réunir nos forces a rapidement vu le jour et s'est concrétisée sous la forme actuelle 

du GAD, soit un Groupement d'Associations travaillant autour des Différences. 
 

Le GAD s'est fixé 3 objectifs de base :  
 

1. Réaliser une brochure commune réunissant : 

- Un listing des diverses difficultés rencontrées au sein des familles 

- Un répertoire commun d'adresses  

- Les outils afin de permettre à chaque association de pouvoir aiguiller rapidement 

vers d'autres ressources les familles dont les enfants présentent divers autres 

troubles reconnus. 
 

2. Proposer de manière coordonnée des ateliers, des présentations et des interventions 

dans les collèges. 

- Divers collèges et régions nous ont déjà sollicités, avec des retours tout-à- fait 

positifs de la part des différents acteurs.  
 

Cependant :  

o Ces interventions ne doivent pas être récupérées par le Département de 

l’Instruction publique comme seule solution de formation continue des 

enseignants.  

o Les associations sont des partenaires, elles peuvent apporter un éclairage de 

"vécus", mais ne restent cependant qu'un des acteurs de la prise en charge de 

l'enfant à besoins spécifiques. 
 

3. Organiser des conférences sur des thèmes communs.  

- Une première conférence en partenariat avec le Drop In s'est déroulée en 2011. 

 
Associations concernées:  
Adoptons – nous,  aDsr,  ASEP,  Aspedah,  Autisme Neuchâtel,  Dyspraxie, Collectif HP,  
FAPEN,  insieme Neuchâtel, Singulier – Pluriels.  
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Pourquoi ? Pour  

 Répondre aux interrogations et attentes des parents et de toutes les  personnes 
concernées 

 Mettre en évidence les signes qui caractérisent les différences 

 Favoriser la collaboration avec le DEF par une synergie commune 

 Avoir plus de poids face à la politique d’intégration et des suivis scolaires 

 

Pour qui ? 

 Les parents 

 Les enfants 

 Les enseignants 

 Tous les professionnels de la santé et de l’éducation 

 Toutes les personnes concernées et intéressées par les différences 

 

PRESENTATION DES PARTENAIRES  

Adoptons-nous - Association des familles adoptantes du canton de Neuchâtel 

Adoptons-nous est un lieu d'échange, d'écoute et de soutien pour tout personne concernée par 
l'adoption. 

- Rassemblement et diffusion de connaissances et de ressources liées à la normalité adoptive et 

à l'insécurité affective, pour informer/former parents, professionnels de la santé et de 

l'éducation 

- Aide aux enfants adoptés et à leur entourage en faisant connaître/reconnaître la normalité 

adoptive 

- Ateliers pré-adoption « Les liens du coeur » invitant les couples à une réflexion autour des 

enjeux de l'adoption 

- Ateliers post-adoption « Tisser des liens » proposant aux parents des stratégies éducatives qui 

leur permettent de favoriser l'attachement 

Mme Nicole Binggeli – www.adoptons-nous.ch 

aDsr - Association Dyslexie suisse romande organise : 

- Des rencontres de parents et de personnes dyslexiques de tout âge 

- Des conférences pour mieux faire connaître le sujet 

- Des réunions avec les responsables des écoles pour que les enseignants soient mieux informés 

- Des rencontres pour adultes et jeunes adultes dyslexiques 

Une antenne téléphonique : vendredi  9h00-11h00 - 079 155 62 32 

Des directives et un arrêté ont abouti pour une meilleure prise en compte des élèves dys. 

Mme Eliane Caillet - info@adsr.ch - www.adsr.ch 

mailto:info@adsr.ch
http://www.adsr.ch/
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ASEP - Association Suisse pour les Enfants Précoces 

L’ASEP a été fondée en décembre 1998 par des parents d’enfants à haut potentiel. Les membres 
sont des enfants, ados et jeunes adultes reconnus comme étant HP (haut potentiel) par des 
psychologues utilisant des tests reconnus internationalement. Nous ne considérons pas que nos 
enfants fassent partie d’une élite ou sont exceptionnels, ce sont simplement des enfants au 
fonctionnement intellectuel différent. 

L’ASEP a une antenne dans chaque canton romand, composée uniquement de bénévoles. 

Nous travaillons à la reconnaissance de ces enfants, ados et jeunes adultes à haut potentiel 
comme étant à besoins spécifiques, également au sein du milieu scolaire. Nous organisons des 
activités pour les enfants membres, des café-rencontres pour les parents ainsi que des 
conférences publiques et des soirées d’informations pour parents, enseignants et professionnels 
de la santé. Toutes les conférences et soirées d’informations sont présentées par des 
professionnels spécialisés. 

Mmes Alexandra Duvoisin et Sophie. Martin – neuchatel@asep-suisse.org – www.asep-suisse.org 

 

ASPEDAH - Association Suisse romande de Parents d’Enfants et d’adultes concernés par le Déficit 
d’Attention avec/sans Hyperactivité créée en 1997 par des parents. L’ASPEDAH offre un réseau 
d’échanges par le biais de groupes de soutien régionaux. 

Informer le public, les autorités et institutions, afin de favoriser un dépistage et un diagnostic plus 
précoce. 

Promouvoir la reconnaissance du syndrome et ainsi faciliter une intégration scolaire, 
professionnelle et sociale, notamment par une adaptation appropriée des méthodes 
d’enseignements et de l’orientation professionnelle. 

Mme Anne-Marie Haas – annie.haas@aspedah.ch – www.aspedah.ch 

 

Autisme Neuchâtel - Association de personnes concernées par les Troubles du Spectre Autistique 
(TSA), a été créée en 2009 par des parents. L’association : 

- Répond aux questions de parents, d’enseignants et de toute personne intéressée / concernée 

par les troubles du spectre autistique. 

- Aide les personnes atteintes d’autisme et leur famille. 

- Organise des cours et des conférences pour les parents et les professionnels et des rencontres 

pour les familles. 

- Prête du matériel spécifique (jeux éducatifs) et des livres spécialisés par l’intermédiaire de 

quatre ludothèques (Marin-Epagnier, Neuchâtel,  la Chaux-de-fonds et le Locle ) et d’une 

bibliothèque (la Chaux-de-Fonds). 

- Défend les droits et les intérêts des personnes atteintes d’autisme auprès des autorités, des 

médecins, des éducateurs, des thérapeutes, des écoles et participe à différents comités ou 

conseils au niveau cantonal et romand. 

M. Frédéric Maillard – info@autisme-neuchatel.ch – www.autisme-neuchatel.ch  

mailto:neuchatel@asep-suisse.org
http://www.asep-suisse.org/
mailto:annie.haas@aspedah.ch
http://www.aspedah.ch/
mailto:info@autisme-neuchatel.ch
http://www.autisme-neuchatel.ch/
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Collectif HP - Associations de professionnels et de personnes intéressées par le phénomène 
« hauts potentiels » ; le Collectif a été créé en 2005. Il travaille à une meilleure connaissance du 
monde HP et à une meilleure reconnaissance et intégration des enfants, ados et adultes à hauts 
potentiels notamment dans le domaine neuro-physique. Très en lien avec les notions de 
développement psychomoteur l'association propose et diffuse de l’information concernant tous 
les problèmes d'apprentissage. 

L’Association propose des formations aux professionnels ainsi que de l’information sur le terrain 
au travers de conférences et de diverses publications. 

Permanence téléphonique : Pascale Morel : 079 459 49 20 
Mme Geneviève Lb Robert – info@collectif-hp.ch  

 

Dysphasie - La dysphasie est en voie d'intégration au sein de l'aDsr ( association Dyslexie suisse 
romande) dans l'idée de regrouper ces troubles "dys" et de permettre la reconnaissance de ceux-ci 
dans une association forte. 

Mme. Karin Jacot - tél. privé 032 730 63 30 - info@adsr.ch - www.adsr.ch 

 

Dyspraxie - Notre association a été créée en 2005, dans les buts de : 

- Réunir les parents et les professionnels concernés 
- Soutenir les enfants dyspraxiques ainsi que les parents 
- Recueillir et diffuser l’information concernant la dyspraxie 
- Faire connaître et reconnaître les besoins spécifiques des enfants dyspraxiques.  

 
Nous organisons régulièrement des rencontres pour les familles et nous proposons des 
conférences/formations essentiellement dans les écoles et auprès des professionnels. 

Mme Corinne Masson Friedli - dyspraxie@bluewin.ch - www.dyspraquoi.ch 

 
FAPEN - Fédération des Associations de Parents d’Élèves du canton de Neuchâtel qui regroupe les 
associations communales et collabore avec l’école (DEf) pour améliorer la communication entre 
l’école et les familles et développer de bonnes conditions pour les apprentissages et la formation 
de nos enfants. La FAPEN fait partie du réseau suisse romand des associations de parents d’élèves 
- FAPERT. 

Mme Sophie Moulin – fapen.neuchatel@gmail.com - www.fapen.ch - www.fapert.ch 

 

insieme Neuchâtel – Créée en 1959, insieme Neuchâtel est l’association neuchâteloise de parents 
et ami-e-s de personnes mentalement handicapées. insieme signifie: s’engager ensemble, 
solidairement, en faveur des personnes mentalement handicapées insieme Neuchâtel défend les 
droits des personnes vivant avec un handicap mental quel qu’il soit. Elle conseille et soutient les 
familles. Elle promeut et défend l’intégration scolaire, sociale et professionnelle des personnes 
vivant avec un retard de développement intellectuel. Elle organise des camps de vacances adaptés 
pour enfants adolescents et adultes avec handicaps. Elle met sur pied des rencontres amicales. 
Elle gère un service de garde d’enfants (0-20ans) et de transports pour les activités de loisirs aussi 

mailto:info@collectif-hp.ch
http://www.adsr.ch/
mailto:dyspraxie@bluewin.ch
http://www.dyspraquoi.ch/
mailto:fapen.neuchatel@gmail.com
http://www.fapen.ch/
http://www.fapert.ch/
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bien que pour les thérapies, en collaboration avec Cerebral Neuchâtel. insieme Neuchâtel fait 
partie d’insieme CH, l’association faîtière qui défend les mêmes causes au niveau national. 

Mme Delphine Vaucher – info@insieme-ne.ch – www.insieme-ne.ch 

 

Singulier-Pluriels - Association de parents de multiples (jumeaux, triplés et +) du canton de 
Neuchâtel et environs. Créée en 2000. Regroupe une centaine de familles. 

Buts : Soutenir les parents et futurs parents d'enfants multiples par des contacts, des informations 
et des conseils concernant la grossesse, l'accouchement, l'allaitement, l'organisation et 
l'éducation. 
 
Nous organisons: 
- Trocs (3x/an)  
- Rencontres mamans et papas 
- Conférences 
- Sorties, piques-niques 
- Journal semestriel  

Mme Karin Jacot - tél. privé 032 730 63 30  www.singulier-pluriels.ch  

 

mailto:info@insieme-ne.ch
http://www.insieme-ne.ch/
http://www.singulier-pluriels.ch/

