Historique de l’association et des structures liées au handicap mental à Genève
Aperçu de l'action et des rôles joués par l'association genevoise de parents et d'amis de personnes
mentalement handicapées dans le développement des prises en charge et du réseau social pour
personnes mentalement handicapées
1958

Création à Genève de l'association de parents d'enfants inadaptés.

1959

Premier séjour de vacances pour 25 enfants mentalement handicapés organisé par l'apmh.

1959

Un Bulletin intitulé "Enfants limités, amour illimité" permet l'information aux membres, parents et amis.
Actuel Bulletin d'insieme-Genève
179 numéros auront paru à fin 2003.

1960

Création de la Fondation et du Village d'Aigues-Vertes.

1961

Création de la Fédération suisse par les associations de Genève et Zurich. En 2003, Insieme qui a son
siège à Berne regroupe une cinquantaine d’association de parents.
L'association de parents d'enfants inadaptés devient l'association genevoise de parents d'enfants
mentalement déficients.

1962

L'atelier Bémont reçoit des personnes handicapées qui seront par la suite intégrées dans les ateliers
protégés de la Société genevoise d'intégration professionnelle (SGIPA).

1963

Un secrétariat permanent devient centre d'information et de rencontres pour les membres de
l'association. En 2003, il occupe 5 professionnelles (une secrétaire générale, une adjointe, deux
secrétaires et une comptable) qui se partagent 3 postes 1/2.

1967

Ouverture par l'apmh de Claire-Fontaine, home pour personnes handicapées de plus de 15 ans auquel
vient s'adjoindre en 1978 un petit foyer. En 2003, se sont rajoutés 5 appartements qui peuvent accueillir
24 personnes. Actuellement géré par la Fondation Ensemble.

1969

Création du jardin d’enfants spécialisé "la petite enfance", actuel jardin d’enfant Ensemble, géré
par la Fondation Ensemble.
Création du Service éducatif itinérant (actuellement géré par l'Astural).
Création par la SGIPA du centre d'intégration socio-professionnelle (CISP).

1970

Première grande vente de pochettes d'allumettes au profit des actions de l'association et première
fête à Thônex pour les personnes handicapées, leurs familles et leurs amis.

1971

L'association genevoise de parents d'enfants mentalement déficients devient l'association genevoise
de parents d'enfants handicapés mentaux.

1972

Ouverture de l'école de la Petite Arche, école spéciale pour enfants pluri-handicapés de 4 à 10 ans.

Création des ateliers occupationnels de Claire-Fontaine.
1973

Création par l'apmh de l'English Language Special Education Association (ELSEA) qui ouvre une classe
spéciale en langue anglaise. Cette classe disparaît en 1996.
Création de l'Office de la déficience mentale (ODM).

1975

Création de l'association suisse romande de parents d'enfants autistes (ASPEA) actuelle autisme
suisse romande.

1976

Création de l'association sportive "Les Schtroumpfs" par un groupe de parents soutenus par l'apmh.

1978

L'Association célèbre son 20ème anniversaire.
Les groupes de quartier de l'action familiale se développent et une équipe de "bénévoles" se rend
chaque mardi à Belle-Idée. Cette équipe continue en 2003 son action plusieurs après-midi par semaine
à Belle-Idée et à la Résidence de Thônex. Leur travail est admirable.

1979

Inauguration des nouveaux bâtiments de la SGIPA à Conches (ateliers protégés et formation
socio-professionnelle des personnes handicapées).

1980

Création de la fondation Cap Loisirs sous l'impulsion du Service des Loisirs et de l'apmh.
Ouverture de l'Institut La Combe par l'Etat de Genève qui deviendra avec ses ateliers en 1986, les
EPSE (établissements publics socio-éducatifs). A ce jour, les EPSE gèrent en plus des appartements et
des ateliers de la Combe, le home des minoteries, la résidence de Thônex, la résidence Sarde, les
boutiques Epsetera et l'Atelier Epsetera de la Pallanterie.
L'ODM devient l'OCIPH, office de coordination et d'information pour personnes handicapées.

1981

Création de la Fondation "La Ferme" en faveur des personnes mentalement handicapées (à l'origine de
l'Essarde).

1982

L'association de Point du Jour crée l'école du Point du jour qui devient en 1989 l'atelier du point du
jour.
Création de l'association autrement aujourd'hui pour développer une recherche dans le domaine de
l'expression artistique avec des personnes handicapées mentales.

1983

Ouverture d'un atelier de jardinage à la ferme (future Essarde).
Création de la Corolle, communauté de l'Arche à Genève.

1985

Ouverture par l'apmh de l'Essarde lieu de vie, de travail et d'apprentissages.
Création du centre de formation continu (CEFCA) qui dépend de l'association pour la formation
continue des adultes handicapés et de leurs proches.

L'Association genevoise de parents de handicapés mentaux devient l'association genevoise de
parents et d'amis de personnes mentalement handicapées (APMH).
1986

Création par l'apmh de la Fondation Ensemble, chargée de gérer l'ensemble de ses institutions.
Création de l'association genevoise d'insertion sociale (AGIS).

1988

Ouverture de l'Atelier, centre d'enseignement pratique pour adolescents.

1989

Mise à la disposition des personnes mentalement handicapées, par la Ville de Genève, de la colonie de
Genolier qui est gérée par la Fondation Ensemble.

1991

L'office de coordination et d'information pour personnes handicapées (OCIPH) devient le centre
d'information et de coordination pour personnes handicapées (CICPH).

1993

Le jardin d'enfants Ensemble est reconnu comme une école spéciale.

1994

Ouverture d'un jardin d'enfants et d'une garderie mixtes "jardin d'enfants et garderie Ensemble".

1995

Création par l'apmh du service Project, pour le placement, l'accompagnement et le suivi en milieu
professionnel de personnes mentalement handicapées.
Ouverture d'une arcade où sont présentés et vendus les produits des différents ateliers de
Claire-Fontaine.

1997

Ouverture de la classe Echo qui reçoit les enfants de 10 à 15 ans sortant de l'école de la Petite Arche
et souffrant d'importants problèmes de communication.

1998

L'apmh fête son 40ème anniversaire.

1999

Le CICPH devient le centre de documentation sur le handicap (CDH)

2001

L'Essarde ouvre un appartement intégré à Versoix et une arcade Tea-Room ouverte au public.
Création de la commission d'accompagnement à la vie indépendante (CAVI), avant pour volonté de
favoriser l'autodétermination. La CAVI est un réseau de soutien permettant aux personnes ayant un
handicap mental de vivre de manière indépendante dans un appartement privé, si elles le désirent.
La fondation des Corbillettes ouvre le foyer de l'Hermitage géré par la SGIPA. Ce foyer accueillera 12
personnes mentalement handicapées prenant de l'âge désirant encore travailler, mais à temps partiel.

2003

L'apmh devient insieme-Genève.

Chaque année depuis 1959, l'apmh organise une douzaine de séjours de vacances durant l'été de 1 à 3
semaines chacun, en Suisse mais également en France (Bretagne). Ces séjours accueillent 145 à 150
personnes handicapées, enfants, adolescents et adultes encadrés par environ 130 personnes, responsables de
séjour, moniteurs et cuisiniers.

