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1. Rapport de la présidente
Chères et chers membres, ami-e-s et partenaires d’insieme-Genève,
Dans mon rapport de l’année dernière, j’avais souhaité insister sur deux points: la
qualité des prises en charge, tant pour les mineurs que pour les adultes, ainsi que la
pérennité de l’association.
Où en sommes-nous aujourd’hui ?
Concernant la question récurrente de la nécessité de disposer d’un internat à Genève,
notamment pour répondre aux besoins des enfants autistes ou présentant des troubles
importants du comportement, nous avons appris avec satisfaction l’extension de la
prestation du foyer de Mancy dès la rentrée 2012, à savoir une ouverture à 365 jours
par an pour une capacité de 9 places, plus une de dépannage. Dès septembre 2013, le
nombre de places devrait pouvoir doubler. Nous nous en réjouissons, car cela devrait
permettre d’éviter certains placements hors du canton. Néanmoins, cela ne devrait pas
empêcher les institutions genevoises qui accueillent ces enfants à la journée de faire
en sorte de répondre réellement à leurs besoins particuliers. En effet, leur placement
hors canton est bien souvent imputable à certaines difficultés de nos institutions dans
ce domaine…
En juillet dernier, un groupe de travail interne de l’association sur la prise en charge des
mineurs dans les écoles et institutions du canton a remis à M. Charles Beer, chef du
Département de l’instruction publique (DIP), un rapport sur les besoins des enfants handicapés et de leurs familles. Le département a fait un bon accueil à ses conclusions…
Toutefois, il faudra s’assurer qu’elles soient suivies d’effets, notamment en matière d’horaire (l’accueil des enfants handicapés se fait fréquemment sur un temps plus restreint
que celui des élèves fréquentant l’école ordinaire) et de prises en charge parascolaires
(rarement possibles pour les enfants de nos membres). Nos représentants dans les
diverses instances de concertation avec le DIP seront particulièrement attentifs à l’évolution de ce dossier, notamment en lien avec les travaux sur le nouvel horaire scolaire à
l’école primaire et la journée continue de l’écolier.
La qualité des prises en charge dépend, pour une bonne part, des moyens mis à disposition, notamment en matière d’encadrement. A ce propos, malheureusement, les
nouvelles des derniers mois ne sont pas particulièrement encourageantes…
A titre d’exemple, on peut mentionner le cas de la Fondation Aigues-Vertes qui s’est
vue refuser une augmentation de sa subvention afin d’accueillir des adultes présentant de graves troubles du comportement et nécessitant un encadrement important.
Par le biais de notre représentante à la commission cantonale d’indication, insiemeGenève va suivre ce dossier afin de s’assurer que les personnes concernées trouvent
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une institution adaptée et ne restent pas dans leur famille ou à l’hôpital psychiatrique.
L’autre dossier sur lequel nous sommes actifs est celui de l’entrée en vigueur début
2012 du 1er volet de la 6ème révision de la LAI. En effet, cette dernière prévoit la diminution de moitié de l’allocation pour impotent versée aux adultes vivant en institution et sa suppression, ainsi que celle de la contribution aux frais de pension, pour
les mineurs internes dans une structure résidentielle. Dans la mesure où ces sommes
étaient facturées par les institutions, cela signifie un manque pour ces dernières, de
l’ordre, par exemple, de CHF 350’000.- par an pour les EPI, CHF 240’000.- pour AiguesVertes et de près de CHF 600’000.- pour Clair Bois (CHF 350’000.- pour les adultes +
CHF 248’000.- pour les mineurs). Lors de la discussion de la 6ème révision de la LAI,
pourtant, il avait été clairement annoncé par le Conseil fédéral que les cantons devraient compenser ce retrait… ce que nos voisins romands ont fait, mais pas Genève!
C’est pourquoi, je suis intervenue sur le plan parlementaire, notamment en déposant
deux projets de loi demandant au canton de compenser ce manque. En effet, toute
baisse de ressources pour les institutions signifie inévitablement des mesures d’économie – notamment en matière d’encadrement – et donc une baisse dans la qualité des
prises en charge.
Même si quelques améliorations devraient certainement encore y être apportées, on
peut constater que grâce, notamment, au rôle d’aiguillon joué par les associations de
parents, un réseau globalement de qualité a été mis en place dans notre canton depuis
un demi-siècle. Grâce à des prises en charge éducatives et du personnel qualifié, il a
permis de développer l’intégration des personnes handicapées dans la cité. Or, ce à
quoi nous assistons depuis quelques années a de quoi nous inquiéter: les économies
faites ici ou là pourraient sembler marginales et ne pas devoir porter à conséquence.
Or, en réalité, nous constatons sur le terrain que les premières personnes handicapées
potentiellement touchées sont celles qui présentent de graves troubles du comportement ou qui sont polyhandicapées, c’est-à-dire celles qui nécessitent un encadrement
important. De plus, dans certaines institutions, l’épuisement des équipes éducatives
est réel. Voulons-nous vraiment que, faute de moyens suffisants, nos institutions deviennent des lieux de «gardiennage»?
Notre collaboration avec la Direction générale de l’action sociale (DGAS) est excellente et ses représentants à notre écoute. Mais, il serait nécessaire que nos autorités
politiques, fédérales comme cantonales, prennent mieux la mesure sur le terrain des
décisions qu’elles sont amenées à prendre…
Si l’argent est le nerf de la guerre pour les institutions, il l’est aussi pour insieme!
L’un des dossiers qui nous a occupés à ce propos en 2011 est celui du Service de
relève: lancé grâce à des fonds privés, il est en attente d’une subvention cantonale,
la preuve ayant été faite sur plusieurs années qu’il répond à des besoins avérés pour
les familles. Malheureusement, le canton n’a pas souhaité le subventionner dans
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l’immédiat, nous demandant de nous débrouiller encore quelques années sans contribution publique! Nous avons donc dû à nouveau faire appel à des fondations privées
pour assurer la pérennité de cette prestation, indispensable à l’équilibre de bien des
familles. Néanmoins, nos donateurs attendent prochainement du canton un engagement ferme sur ce dossier. Sans cela, il va sans dire qu’ils ne poursuivront pas leur aide
et que ce Service devra fermer, insieme-Genève ne pouvant assumer financièrement
son fonctionnement.
En effet, rappelons que même si l’association est gérée avec rigueur, nous perdons
chaque année de l’argent. Il faut dire que notre subvention fédérale est bloquée depuis
1998, alors que nos prestations aux personnes handicapées et à leurs familles sont
quantitativement plus importantes (séjours de vacances, conseils aux parents) et que
leurs coûts sont allés en augmentant.
Même si nous disposons pour l’instant de réserves financières, cette situation ne pourra
perdurer indéfiniment. C’est pourquoi le comité a entamé une réflexion en profondeur à
ce propos. Concernant les recettes, nous avons décidé de développer la recherche de
fonds. Par le biais de la vente annuelle des cœurs en chocolat qui possède encore une
certaine marge de progression, mais pas seulement: d’autres possibilités existent et le
comité a décidé de mettre sur pied un groupe de travail dont la tâche sera d’envisager
rapidement un certain nombre de pistes à ce propos. De plus, nous avons entamé une
réflexion avec le comité de Cerebral Genève en vue d’une éventuelle fusion de nos
deux associations qui, tout en garantissant le maintien des prestations offertes aux
personnes handicapées et aux familles des deux associations, pourrait permettre de
réaliser des économies.
On le voit bien: rien n’est jamais acquis et insieme doit «se battre» au quotidien. C’est
pourquoi, au moment de terminer ces lignes, je souhaiterais remercier tant nos partenaires que celles et ceux qui font insieme, qu’ils soient bénévoles ou professionnels.
Même s’ils doivent bien souvent savoir faire preuve d’une dose de patience et de ténacité à toute épreuve, par les temps qui courent, leur engagement est plus que jamais
indispensable!
Anne Emery-Torracinta
Présidente
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Delphine Emery
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insieme-Genève en quelques chiffres
609 membres actifs parents et amis, dont
542 membres parents et
67 membres amis.
16 nouveaux membres parents se sont inscrits en 2011.
448 membres soutiens.
1986 contacts.
Organigramme de l’association
Assemblée
générale

Comité

Délégués de
l'association

Secrétariat
général

Coordinatrice
des séjours de
vacances

Coordinateur et
lingère

Secrétaire

Colonie de Genolier

- Secrétaires
- Comptable

Colonie de Genolier

2. Séjours de vacances
Commission séjours de vacances
Les séjours de vacances organisés par insieme-Genève durant les mois de juillet,
août, décembre et janvier sont pilotés par une commission composée de 7 membres
bénévoles parents, amis ou responsables de séjours, de 2 représentants des institutions
et de la coordinatrice des séjours. La commission propose des projets et des améliorations concernant les séjours et les soumet au comité d’insieme-Genève. Sur le conseil
et les indications de la coordinatrice, elle analyse les besoins des vacanciers, ceux des
familles et adapte les prestations des séjours en conséquence. Elle veille également au
respect des valeurs prônées par l’association.
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Cette année, la commission séjour de vacances a axé son travail autour de 2 sujets
essentiels:
Formation des nouveaux responsables
Ces derniers participent à un week-end de formation organisé aussi pour les responsables expérimentés. Pour compléter et consolider leurs connaissances, un cursus de
formation spécifique a été élaboré en trois phases:
> un temps de formation au sein d’insieme-Genève pour aborder les aspects liés aux
valeurs de l’association, le recrutement de l’équipe, la mise en place du projet de
séjour, les tâches administratives et comptables;
> un temps de stage et de mise en situation au cours d’un séjour, sous la
responsabilité et la délégation d’un responsable expérimenté. Ainsi, le moniteur
«futur responsable» peut s’exercer et avoir une vision plus globale et concrète des
exigences du poste de responsable de séjour de vacances. Ce stage est évalué en
fin de séjour et la personne est invitée à participer à la séance de bilan organisée
avec l’ensemble des responsables et la commission séjours de vacances;
> un suivi individualisé durant tout le processus de la préparation du séjour sous
forme d’accompagnement effectué par la coordinatrice des séjours de vacances.
Les rencontres régulières organisées permettent de faire le point et de travailler
dans un réel esprit de partenariat et de confiance.
Cette formation se veut être une ressource supplémentaire pour répondre aux exigences
que nous avons concernant les personnes que nous engageons. En 2011, 3 personnes
ont bénéficié de cette formation et s’engageront comme responsables pour les séjours
2012.
Financement des séjours de vacances
Face à l’augmentation croissante des frais pour l’ensemble des séjours et à la stagnation
des subventions tant fédérales que cantonales, le déficit lié aux séjours de vacances
reste conséquent. La commission en collaboration avec le groupe facturation a fait
une évaluation des coûts des séjours et des ressources financières des personnes
mentalement handicapées pour examiner la possibilité d’augmenter le prix des séjours.
Cette évaluation a été transmise au comité d’insieme-Genève et à partir de 2012, le
prix de la journée de séjour va augmenter. Cette décision permettra de maintenir la
qualité de nos prestations en continuant à privilégier l’accompagnement des personnes
vieillissantes ou ayant des troubles de comportement associés.
D’autres sujets ont aussi été traités par la commission en 2011, à savoir:
> le suivi de l’ensemble de l’organisation des séjours (engagement des responsables
et des équipes, inscription des vacanciers, organisation des séances d’information
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>
>
>
>

tant pour les responsables que pour les moniteurs, travail effectué par le secrétariat,
visites des séjours, problématiques rencontrées dans les séjours, participation à la
réunion de bilan);
la recherche active de maisons adaptées plus confortables, accueillantes et accessibles aux personnes à mobilité réduite;
la réorganisation des trousses de pharmacie;
la réorganisation de la séance de bilan et la mise en place d’une grille d’auto-évaluation pour les responsables;
le suivi de la mise en place de la nouvelle formation pour les nouveaux moniteurs.

Le travail bénévole réalisé par les membres de la commission séjours de vacances
correspond à un total de 240 heures.
Séjours 2011
Vacances d’été
> 14 séjours de vacances ont été organisés par insieme-Genève durant les mois de
juillet et d’août 2011;
> 158 vacancières et vacanciers ont participé à ces séjours;
> 150 responsables, monitrices, moniteurs et personnel de cuisine ont été engagés
pour assurer l’encadrement des vacanciers;
> 5 civilistes ont été engagés apportant un appui supplémentaire sur 5 séjours;
> 247 jours de vacances constituent l’offre des séjours organisés par insieme-Genève
en été 2011.
Vacances d’hiver
> 2 séjours de vacances ont été mis en place durant les fêtes de fin d’année 20112012;
> 21 vacancières et vacanciers en ont bénéficié;
> 19 responsables, moniteurs et personnel de cuisine ont été employés pour assurer
l’encadrement des vacanciers;
> 20 jours de vacances constituent l’offre des séjours organisés par insieme-Genève
en hiver 2011.
Durant l’année écoulée, ce sont donc 179 personnes en situation de handicap qui ont
participé aux séjours de vacances. Les 16 séjours proposés représentent un total de
267 jours de vacances. Il faut préciser encore que certaines personnes ont été accueillies uniquement quelques jours pour répondre au mieux à leurs besoins. Ainsi tous participants confondus, insieme-Genève propose au total 2’815 journées de vacances.
Coût des séjours
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Le coût moyen des séjours est de CHF 221.85 par jour et par vacancier pour le logement, la prise en charge, l’encadrement et l’animation (CHF 225.50 en 2010). A cette
somme, il faut rajouter CHF 50.- par jour et par vacancier pour tous les frais domestiques et logistiques liés à l’organisation des séjours (alimentation, transport, etc.). Le
prix facturé aux vacanciers est de CHF 80.- par jour.

2011 - Adultes externes
d'une institution genevoise

SGIPA 1.7%

La Corolle 6.9%

Fondation Ensemble 16.2%

EPI 43.4%

Clair Bois 3.4%

Belle-Idée 2.4%

2011 - Adultes internes
d'une institution genevoise

SGIPA 2.6%

La Corolle 5.8%

Fondation Ensemble 16.1%

EPI 48.4%

Clair Bois 3.2%

Belle-Idée 1.3%

Autres 11%

2010 - Adultes internes
d'une institution genevoise

Aigues-Vertes 11.6%

EPI 20.8%

Fondation Ensemble 12.5%

Point du jour 8.3%

La Corolle 4.2%

Autres 54.2%

2010 - Adultes externes
d'une institution genevoise

Autres 10.4%

Aigues-Vertes 15.6.%

EPI 32 %

Fondation Ensemble 24 %

Point du Jour 8.8%

Autres 36%

Provenance des vacanciers d’insieme-Genève comparaison 2010-2011
179 vacanciers ont été accueillis en 2011 sur l’ensemble des séjours contre 180 en
2010.
85 d’entre eux étaient âgés de plus de 45 ans (environ la moitié des personnes accueillies) et 10 étaient mineurs. Pour la cinquième année consécutive, insieme-Genève a
proposé des séjours de fin d’année pour répondre principalement aux besoins de ses
membres et de leurs fils et filles.
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Emilie Cosatti

Jean-Baptiste Rode et Antoine Rebourg
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Les rubriques 3, 4, 5 et 6 qui vont suivre concernent les prestations ayant pour but de
soutenir et promouvoir la réadaptation des personnes handicapées. Y figurent entre
autres la représentation des intérêts des membres d’insieme-Genève au travers des
différentes représentations officielles, les diverses publications, les manifestations et le
conseil aux familles proposés par l’association, ainsi que les actions menées au sein
des nombreux groupes de travail.

3. Travail de fond
Représentations officielles
Commission consultative pour l’intégration scolaire du Département de
l’instruction publique
Après de nombreux mois d’attente, la commission consultative de l’intégration des
enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés (CCIJBEP) a
débuté ses travaux fin mars 2011. Elle s’est réunie à 5 reprises.
Rappelons les objectifs principaux de cette commission: elle est chargée de fournir des
préavis au Département de l’instruction publique en matière de politique de l’intégration.
Elle doit donc étudier et proposer au département toutes mesures de nature à favoriser
l’intégration. Elle est également un lieu de relais des problèmes rencontrés par les
parents.
Les parents des enfants en situation de handicap sont représentés par 3 délégués
d’associations: Mme Valérie Vienne, M. Pierre Lutz et M. Augusto Cosatti.
En 2011, le travail de commission a été essentiellement consacré au projet de règlement
d’application de la loi sur l’intégration (RIJBEP). Certaines propositions des associations
ont été prises en compte. Néanmoins, parmi les lacunes du texte final, relevons le rôle
mineur des parents dans les processus d’évaluation et de décision. Les associations ont
manifesté leur mécontentement suite à la fermeture du centre d’intégration de Vermont
en soulignant le manque de communication et de concertation avec les parents.
A Genève, un grand nombre de groupes et de commissions travaillent sur le sujet de
l’intégration. Les parents ne font pas partie de ce réseau. Une des portes d’entrée pour
relayer les problèmes et soumettre des propositions est la commission consultative,
d’où l’importance de collecter les témoignages et de réfléchir ensemble au sein de notre
association.
EPI – Conseil d’administration des Etablissements publics pour l’intégration
Pour rappel, le conseil d’administration, composé de 10 membres, comprend 4
commissions. En 2011, les points principaux traités lors des de 5 conseils d’administra-
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tion et de 11 séances de commission ont été:
> la nomination du nouveau directeur général;
> le départ du directeur général actuel, M. Marc-André Baud, en mai 2012;
> l’absorption de la Maison de l’Ancre, accueillant 24 personnes principalement
dépendantes de l’alcool, est un nouveau défi pour les EPI;
> la fête des Travailleurs à la salle communale de Chêne-Bourg au cours de laquelle
la distribution des certificats a fait la joie de tous;
> l’inauguration de la Résidence Thônex II, comprenant 3 appartements de 6 places
pour des résidents, dont la structure intermédiaire;
> l’ouverture de l’Atelier Passerelle en février 2011 accueillant environ 12 personnes.
Cet atelier favorise l’intégration socio-professionnelle et la socialisation tout
en proposant une formation complète. Après une évaluation du potentiel
d’apprentissage, le travailleur pourra intégrer un atelier adapté;
> l’inauguration de l’installation de panneaux solaires sur les bâtiments de La Combe;
> le nouveau marché de Noël en partenariat avec la commune de Collonge-Bellerive,
à la Ferme de Saint-Maurice.
Commission cantonale d’indication
La commission cantonale d’indication est un guichet unique auprès duquel toute demande relative à l’accompagnement à domicile et à l’accueil en établissement pour personnes handicapées doit être adressée. Par ailleurs, cette commission indépendante
propose au Conseil d’Etat des actions de prévention et toutes mesures propres à:
> favoriser l’intégration des personnes handicapées;
> améliorer les prestations offertes par les établissements;
> veiller à l’épanouissement des personnes qui y sont accueillies;
> diffuser des informations relatives à la politique du handicap.
La mission confiée à la commission est double:
> garantir à toutes les personnes handicapées du canton l’accès à une place répondant adéquatement à leurs besoins (selon la LIPPI);
> évaluer les besoins, tant quantitatifs que qualitatifs et fournir au DSE les informations
nécessaires à l’amélioration de la planification des places d’accueil (notamment en
proposant la création de nouvelles structures innovantes dans la prise en charge).
En mars 2011, le Dr Arnaud Perrier démissionne de la présidence de la commission
pour des raisons professionnelles et Marie-Christine Traore, directrice du service des
résidences et ateliers de développement personnel au sein des Etablissements publics
pour l’intégration lui succède. Ce dernier reste membre de la commission.
La commission s’est réunie à 13 reprises dans l’année et ceci dans le but tant de tenir
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l’objectif fixé d’un délai de 30 jours pour le traitement des demandes que de remplir sa
mission d’information et de proposition auprès du Conseil d’Etat en matière de prévention et d’amélioration des mesures d’intégration des personnes en situation de handicap
à Genève. 279 dossiers ont été traités et 175 demandes satisfaites. Concernant les personnes vivant avec une déficience mentale, 53 demandes d’indication ont été traitées
et 56 décisions établies ce qui signifie que les personnes ont été accueillies dans une
institution adaptée. Il faut préciser que 3 décisions ont été établies en 2011 pour des
demandes reçues en 2010. 2 séances de travail avec les responsables d’institutions du
réseau handicap mental et du réseau handicap psychique ont eu lieu dans le but de
favoriser les échanges et de mieux connaître les réalités de chacun. 2 fois par année,
le secrétariat de la commission prend contact avec les institutions pour faire le point
au sujet du suivi des accueils (entrée dans la structure, personne sur liste d’attente,
institution non contactée par la personne, etc.).
Concernant la prise en charge des personnes vivant avec une déficience mentale, la
représentante d’insieme-Genève constate que les places sont toujours aussi difficiles à
trouver pour les personnes qui ont des troubles du comportement ajoutés.
Il est important de souligner l’attention particulière toujours portée aux demandes et aux
choix indiqués par les personnes et le souci constant de répondre au mieux aux besoins
et attentes des personnes.
Représentations institutionnelles
Comité central d’insieme Suisse
Le comité central d’insieme Suisse composé de 9 membres est la direction stratégique
de notre association faîtière. Notre représentant a participé à 2 séances de 2 jours
du comité central, aux 2 assemblées des délégués qui ont respectivement eu lieu au
printemps et en automne, puis à 1 journée à thème sur les objectifs stratégiques à
définir jusqu’en 2020. En 2011, plusieurs sujets liés à la politique sociale ont été traités,
à savoir: la révision 6b de la LAI, le diagnostic préimplantatoire et le nouveau droit de
la protection de l’adulte. Deux projets stratégiques principaux ont été développés par
le comité central en 2011 et concernent la recherche de fonds ainsi que le travail et la
formation professionnelle. Ce second sujet a préoccupé le comité central une grande
partie de l’année et le 12 septembre 2011, la pétition «formation professionnelle pour
tous – aussi pour les jeunes handicapés» a été déposée munie de 107’000 signatures
récoltées par les trois associations Procap, Cerebral et insieme. D’autres sujets tels les
finances, l’avenir du fond géré par la commission 74, la mise en place de la Charte pour
la prévention des abus sexuels, de la maltraitance et d’autres formes de violation de
l’intégrité ont aussi animé les séances du comité central.
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Commission 74 d’insieme Suisse
La Commission 74 a pour mission de gérer le fonds créé par le système de subvention
de l’art. 74 de la LAI. Ce fonds dit de compensation et de développement est commun
à toutes les associations membres et a pour objectif de renforcer la solidarité entre les
associations et d’optimaliser l’offre au niveau national. Les membres de la Commission
74 sont élus pour 3 ans par l’assemblée des délégué-e-s. La commission 74 s’est réunie
selon son rythme habituel de 4 séances annuelles pour évaluer les demandes et les
possibilités de réponses. La situation financière est stabilisée pour la période en cours
qui se terminera en 2014. En prévision de la probable réduction de la manne fédérale
dès la prochaine période (2015-2018), un groupe de travail «POM» (projet d’optimisation des moyens) a été constitué. Son objectif est de présenter à l’assemblée des
délégués des alternatives équitables et de modifier la clé de répartition de ressources
réduites.
Association ACTIFS
ACTIFS a pour mission l’accompagnement et le suivi professionnel de personnes
adultes vivant avec une déficience mentale, la formation continue ainsi que leur
intégration professionnelle.
La déléguée d’insieme-Genève a assisté à 4 réunions dont les points traités ont été les
suivants:
> la gestion financière (budget et bilan);
> le point de situation des différents groupes de travail;
> le point de situation sur le centre de formation et le service de placement pour
l’année 2011;
> la rentrée 2011 pour les cours de formation;
> la recherche de fonds.
Elle a aussi participé à 3 réunions du groupe de travail «usagers», groupe ayant pour
but de prendre en compte les besoins des usagers en matière de cours, de formation et
autres activités organisées par ACTIFS. Les points abordés au cours de ces réunions
ont été les suivants:
> la présentation de la brochure des cours 2011;
> la mise sur pied de soirées Inter Actifs: soirées sur des sujets choisis en fonction
des préoccupations rencontrées par les usagers et ne figurant pas au menu des
cours proposés par ACTIFS;
> les impressions et retours des usagers concernant les manifestations organisées
par ACTIFS.
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Conseil de fondation de la Fondation Aigues-Vertes
La déléguée d’insieme-Genève, chargée entre autres de veiller à préserver les intérêts
des villageois et de leurs familles, a assisté à 3 réunions du conseil de fondation. Les
points traités par les membres au cours de l’année 2011 ont concerné:
> le renouvellement de certains membres du conseil de fondation;
> la démission du président (mais qui reste en tant qu’intérim);
> l’acceptation du budget 2012;
> la fête villageoise à l’occasion du 50ème anniversaire;
> les échanges autour des difficultés particulières.
Conseil de fondation de la Fondation Cap Loisirs
Le conseil de la Fondation Cap Loisirs s’est réuni 4 fois en 2011 et c’est un plaisir
renouvelé d’y retrouver ses membres, professionnels, amis et parents très motivés pour
l’action en faveur des loisirs des personnes handicapées. A côté des prestations de
qualité que la Fondation offre traditionnellement, elle s’acclimate à ses nouveaux locaux
(situés au boulevard Saint-Georges 34) et y organise de nouvelles activités.
Des mutations sont survenues au conseil de fondation en 2011 et d’autres sont
annoncées pour 2012. Ces changements soulèvent des questions ainsi que des
remarques et une réflexion approfondie est menée pour repenser l’adéquation des
réponses aux besoins et celle de la structure et de son fonctionnement.
Conseil de fondation de la Fondation Ensemble
Le conseil de fondation s’est réuni à 4 reprises dans l’année 2011, ainsi qu’au cours d’1
journée de travail avec tous les directeurs.
Suite au départ de son président M. Georges Rakotoarimanana en juin 2010, le conseil
de fondation est toujours à la recherche d’une nouvelle présidence et de nouveaux
membres.
Les points marquants de 2011 sont les suivants:
> fête du marché à l’Essarde;
> portes ouvertes à l’Artcade à Chêne-Bourg;
> grande fête annuelle à Claire Fontaine avec présentation du projet de transformation;
> inauguration de l’arcade «Côté fourneaux» située au boulevard Carl-Vogt 51; cette
arcade procure 6 places «d’apprentis-cuisiniers»;
Dès le 1er août 2011, la direction du Jardin d’Enfants Ensemble est reprise par Mme
Joëlle Seemann.
Conseil de fondation de la Fondation SGIPA
Le conseil de fondation de la Fondation SGIPA a pour vocation de veiller au bon
fonctionnement administratif et financier de la Fondation SGIPA. Il s’est réuni à 6
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reprises en 2011 et les points principaux abordés ont été les suivants:
> la composition du conseil de fondation (+renouvellement des mandats des membres);
> l’approbation des comptes 2010;
> le contrat de prestations 2011-2013 (suite);
> les relations de collaboration SGIPA – AGEPA;
> les dons à la SGIPA;
> la journée «Portes ouvertes» du bâtiment du Bois-des-Frères;
> la présentation du nouveau système informatique;
> l’évaluation des besoins en termes de types de locaux pour le secteur hébergement
(financement);
> la présentation du film: «Education physique adaptée à la SGIPA».
FéGAPH – Fédération genevoise des associations de personnes handicapées et
de leurs proches
La FéGAPH rassemble plusieurs associations genevoises liées à différentes formes
de handicap. Son objectif est d’une part, de débattre et prendre position sur divers
aspects de la politique cantonale sur le handicap et d’autre part, de servir de plateforme
d’échanges et d’entraide entre les associations membres.
En 2011, une nouvelle association a adhéré à la FéGAPH: il s’agit de Procap, l’association
de service juridique.
L’association GroupR a été radiée de la liste des membres, suite à sa dissolution.
L’assemblée des délégués s’est réunie en avril. Elle a été l’occasion de mettre à jour les
montants des cotisations que chaque association doit verser.
Les délégués se sont réunis à 7 reprises et ont réaffirmé leur volonté que la FéGAPH
soit d’avantage proactive dans les problématiques en lien avec le handicap.
Les éléments à souligner durant l’année 2011 sont les suivants:
> l’adhésion de la FéGAPH à AGILE Entraide Suisse Handicap qui regroupe les
organisations faîtières de personnes handicapées en Suisse;
> l’adhésion de la FéGAPH à HAU dont le but est de promouvoir un environnement
construit accessible à tous les usagers, y compris les personnes confrontées à des
difficultés de mobilité, de perception ou de communication;
> l’élaboration d’un projet de service juridique en partenariat avec Procap;
> la participation à la consultation sur le projet de règlement d’application de la loi sur
l’intégration scolaire;
> l’organisation de séances de travail avec les délégués à la commission consultative
de l’intégration.
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4. Relations publiques
Publications
Feuille d’infos
Depuis 6 ans, la feuille d’infos trimestrielle d’insieme-Genève paraît en mars, juin,
septembre et décembre. Elle est imprimée à 1950 exemplaires et est destinée à
nos membres parents, amis et soutien ainsi qu’aux institutions du canton et aux
professionnels. Elle a pour but d’informer les lecteurs des avancées politiques fédérales
et cantonales en lien avec le handicap, d’annoncer les diverses activités de l’association
et de traiter des sujets pratiques et utiles aux familles.
Bulletin
Le bulletin annuel dédié à une problématique spécifique est imprimé en 2200 exemplaires et paraît courant novembre. Il est destiné aux membres d’insieme-Genève, aux
associations insieme de Suisse romande ainsi qu’à tous nos partenaires institutionnels
et associatifs. Il est aussi distribué sur demande au public. C’est l’occasion, une fois
par année, de traiter plus en profondeur un sujet important pour insieme-Genève en
lien avec les valeurs que l’association défend. En 2011, le bulletin «l’école genevoise
ouverte pour tous» a abordé le sujet de l’intégration scolaire.
Médias
Site WEB: www.insieme-ge.ch
8 ans d’existence pour cet outil indispensable mis à jour régulièrement afin que nos
membres puissent y trouver toutes les informations concernant l’association ainsi que
de nombreux renseignements sur le domaine du handicap à Genève et en Suisse.
Les différentes publications d’insieme-Genève sont disponibles sur le site ainsi
que toutes les informations relatives aux séjours de vacances (catalogue, bulletin
d’inscription, conditions, etc.). Il liste également les principaux contacts et partenaires
de l’association, les membres du comité et les représentants des diverses
commissions. En 2011, des listes de médecins généralistes ou spécialistes ont été
spécialement créées pour nos membres et sont accessibles sur le site.
Presse
Outre l’affichage mis en place grâce au soutien d’une entreprise genevoise dans les
Transports publics genevois annonçant la vente de cœurs en chocolat, les médias nous
ont, cette année, fortement soutenus dans cette action de recherche de fonds. Deux
radios, deux quotidiens genevois et une chaine de télévision ont relayé auprès de leurs
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publics les informations concernant la vente de cœurs en chocolat.
L’avis de notre présidente a été sollicité à quelques reprises sur des sujets concernant les
personnes handicapées et plus particulièrement en fin d’année 2011 sur l’entrée en
vigueur du 1er volet de la 6ème révision de la LAI au 1er janvier 2012 et la décision du
canton de ne pas entrer en matière pour assumer le manque à gagner lié à cette révision
et ce principalement pour les institutions.
Interventions extérieures
Ces interventions permettent à l’association de renforcer le partenariat avec différents organismes et mettre ainsi en valeur les causes que nous défendons. En 2011,
les collaboratrices de l’association n’ont pas été sollicitées, mais des présentations
de l’association ou des interventions sur des sujets particuliers tels que «l’annonce
du handicap» sont déjà prévues pour 2012. Les intervenants sont alors amenés à
prendre la parole auprès de différents publics accompagnés dans certaines situations
par un membre parent qui apporte son témoignage.

5. Manifestations
Soirée de Carnaval
Le 11 mars 2011, une centaine de personnes mentalement handicapées se sont
retrouvées à l’occasion de la soirée de Carnaval à la salle du Môle. Le thème «disco»
a inspiré bon nombre de participants et dans le cadre du concours de déguisement
les trois plus beaux costumés ont été récompensés. Le groupe Abysse, fidèle à nos
manifestations et toute l’équipe du secrétariat d’insieme-Genève ont animé cette soirée
conviviale.

Dominique Lador, Marie Dunand, Anne Félix
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Journée rencontre à Genolier
Le dimanche 17 avril 2011 sous un soleil éblouissant, une douzaine de familles membres ayant un enfant âgé de moins de 15 ans se sont retrouvées à la colonie de Genolier pour un moment de rencontre, d’échange et de partage.
Deux professionnelles de l’école l’Espace musical ont gracieusement animé des ateliers, au milieu du parc de la colonie, permettant à chaque enfant d’explorer les instruments et d’improviser des airs musicaux. Un atelier de décoration d’œufs a été mis en
place et ensuite petits et grands sont partis à la chasse aux œufs.

Journée-rencontre à Genolier, avril 2012

Fête d’insieme-Genève
Notre traditionnelle fête s’est déroulée le samedi 19 novembre 2011. Environ quatrevingts personnes ont participé à cette soirée dansante animée par le groupe Abysse.
Le buffet était composé de mets salés et sucrés confectionnés avec soin par les
participants. L’ambiance festive et les musiques entraînantes ont apporté un peu de
chaleur à cette soirée automnale.

6. Information et accompagnement
Groupes de travail
Groupe de travail insieme-Genève / OMP
Le groupe de travail composé de 2 représentants de l’Office médico-pédagogique et
d’insieme-Genève s’est réuni 3 fois en 2011. Ces rencontres permettent une meilleure
transmission des informations.
Les sujets principaux traités lors des rencontres d’avril, septembre et décembre ont été:
> le règlement d’application de la loi sur l’intégration scolaire et son entrée en vigueur;
> la situation à la rentrée au sein des institutions de l’OMP (accueil des élèves et
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fermeture du centre de jour de Vermont);
> l’organisation d’une visite de 2 centres de jour (les Evaux et Lac) pour les membres
parents d’insieme-Genève en 2011;
> les horaires et la possibilité pour les enfants qui sont accueillis dans les centres
de jour de bénéficier d’une prise en charge parascolaire. En 2013, les centres de
jour de l’OMP devraient aligner leurs horaires sur ceux de l’enseignement primaire
ordinaire;
> la préoccupation d’insieme-Genève concernant l’absence de places en internat sur le
territoire genevois répondant aux besoins des familles. La distance et l’éloignement
des enfants placés hors-canton est un grand problème pour les familles du fait que
les places sont de plus en plus difficiles à trouver;
> le rapport transmis par le groupe prise en charge d’insieme-Genève à M. Charles
Beer, Conseiller d’Etat en charge du Département de l’instruction publique,
mentionnant les besoins de prises en charge pour les enfants de nos membres tant
dans le domaine de la scolarité que des structures d’accueil en internat;
> les modalités d’inscription à l’école pour les enfants de 4 ans.
Groupe de travail insieme-Genève / Aigues-Vertes
Ce groupe composé de 3 représentants de chaque partie s’est réuni à 2 reprises en
mars et en novembre. La première rencontre a été consacrée à un échange concernant
l’application des directives de facturation éditées par le Département de la solidarité et
de l’emploi (DES). Les demandes et questions transmises par nos membres ayant un
fils ou une fille vivant à Aigues-Vertes lors d’une réunion sur le sujet ont été traitées.
Un échange a aussi eu lieu sur les nombreux changements de personnel constatés par
les familles dans certaines maisons. A l’automne, le projet d’ouverture d’une structure
accueillant des personnes autistes était au cœur de la discussion. Ces rencontres sont
appréciées et jugées bénéfiques par les deux parties.
Groupe de travail insieme-Genève / Cap Loisirs
Pour sa seconde année, ce groupe constitué de 2 représentants de chaque partie et
du délégué d’insieme-Genève au conseil de fondation de la Fondation Cap Loisirs s’est
retrouvé 1 seule fois en novembre, la rencontre de printemps ayant été annulée.
Cette séance a permis un échange autour des prestations offertes par chacun et des
préoccupations actuelles. L’accent a toutefois été mis sur l’organisation des séjours de
vacances et les formations spécifiques offertes à tous les moniteurs et les responsables
de manière à étudier d’éventuelles possibilités de collaboration.
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Groupe de travail insieme-Genève / EPI
Créé en 2008, ce groupe composé de 2 représentants d’insieme-Genève et des EPI,
s’est réuni 2 fois en 2011. Pour la séance de printemps, les points suivants ont été
traités en fonction des retours effectués par les membres de l’association concernés
à savoir, l’ouverture des 3 appartements de Thônex II, le personnel engagé et le
nombre de poste, la facturation, les contrats d’accueil en résidence et les changements
prévus pour les ateliers. En automne, les sujets préoccupants abordés concernaient
les retours des familles mentionnant une diminution et des changements fréquents
de personnel. La problématique financière liée à la diminution de moitié au 1er janvier
2012 de l’allocation pour impotent pour les résidents a également été abordée. Cette
collaboration est nécessaire à tous et permet vraiment de relayer les questionnements
des familles.
Groupe de travail insieme-Genève / Fondation Ensemble
Ce groupe s’est réuni pour la 1ère fois en 2011. Lors de cette séance, les 3 représentants
d’insieme-Genève, le directeur de la Fondation Ensemble et toutes les directions des
institutions ont défini les objectifs, la compétence, les modalités de fonctionnement et la
composition du groupe. Un échange a eu lieu sur les attentes de chaque partenaire. En
mars et en septembre, les rencontres ont été consacrées aux projets des écoles pour
mineurs et des institutions pour adultes, puis à un échange sur les rôles respectifs des
institutions et de l’association de parents. Les sujets abordés sont très enrichissants
pour les partenaires et favorisent des moments d’échanges qui n’auraient pas forcément
lieu autrement.
Groupe de travail insieme-Genève / SGIPA
En 2011, le groupe de travail s’est réuni 2 fois. Les objectifs de ce groupe sont restés
identiques, à savoir:
> l’échange d’informations adéquat entre les partenaires;
> le traitement des sujets proposés par les parties après entente sur l’entrée en
matière et le choix de la procédure;
> la définition et l’anticipation des besoins émergents, puis la discussion des mesures
adaptées pouvant y répondre.
Les sujets principaux traités en 2011 ont concerné:
> la situation dans les ateliers, foyers et centres de formation de la SGIPA;
> la présentation du plan d’études du CISP et du CEFI, pré-projet à l’étude pour créer
une seule école regroupant toutes celles de la SGIPA;
> le relais d’informations concernant des demandes de familles membres d’insiemeGenève.
Ces rencontres sont très utiles et appréciées par les deux parties.
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Groupe de réflexion sur le handicap sévère et les troubles associés
Ce groupe composé de plusieurs parents et proches de personnes qui vivent avec une
déficience mentale et des troubles du comportement importants poursuit son objectif
principal à savoir, de mettre en place des actions concrètes pour améliorer le quotidien
de ces personnes. La structure intermédiaire «pour une prise en charge adéquate des
personnes en situation de handicap mental présentant des troubles du comportement»
créée transitoirement à la Résidence de Thônex II, a ouvert ses portes en janvier 2011
et accueille 6 personnes. Le projet initial concernait 12 personnes.
Le groupe a organisé uniquement une rencontre avec les parents concernés en
novembre de manière à faire un bilan de cette première année de fonctionnement et
relayer les constats des parents aux deux partenaires concernés, à savoir l’Unité de
psychiatrie du développement mental des HUG (UPDM) et les EPI. Les membres du
groupe vont continuer à suivre de près ce dossier qui constitue une priorité pour le
comité d’insieme-Genève.
Groupe facturation
Le groupe facturation a été mis en place suite à la création par le Service des prestations
complémentaires (SPC) au 1er janvier 2005 d’un nouveau mode de facturation pour
les personnes adultes internes au sein d’une institution. Il est composé de plusieurs
membres parents d’insieme-Genève et de Cerebral Genève dont les enfants sont
accueillis dans une institution du canton de Genève.
Ce groupe a pour objectif de s’assurer que la situation financière des personnes
handicapées vivant en institution ne se péjore pas. Une baisse de la somme d’argent à
disposition des personnes handicapées, une fois leurs frais de pension réglés, pourrait
avoir des conséquences préjudiciables à leur intégration dans des activités extrainstitutionnelles de loisirs et de vacances. Le partenaire principal de ce groupe est le
directeur de la Direction générale de l’action sociale en charge du dossier handicap.
Ce groupe, qui s’est réuni à 3 reprises cette année, a fait une analyse des informations
transmises par les membres concernant ce qui est en réalité pris en charge par la
personne handicapée et par l’institution. En novembre, une rencontre avec la DGAS
nous a permis de faire le point sur la situation et relayer les points ne suivant pas
les règles mentionnées dans les directives du mémento pour les établissements pour
personnes handicapées (EPH).
Les années à venir vont sans doute demander un suivi très régulier concernant la
situation financière des personnes handicapées, car déjà fin 2011, nous avons constaté
des remises à jour de contrats qui vont très vite prétériter les personnes vivant en
institution et aussi celles qui vivent à domicile.
En fin d’année, les 2 représentants de Cerebral Genève ont démissionné. Un nouveau
représentant sera nommé début 2012.

23

Groupe intégration
Suite à la mise en consultation du règlement d’application de la Loi sur l’intégration
scolaire des élèves handicapés et à besoins particuliers (LIJBEP) le groupe intégration
s’est remis au travail. Il s’est réuni une seule fois. L’objectif principal du groupe est de
discuter des difficultés rencontrées par les parents pour l’intégration de leurs enfants
en milieu scolaire ordinaire. Les problèmes et propositions du groupe sont relayés à la
commission consultative de l’intégration scolaire.
Groupes des bénévoles de Belle-Idée
Le groupe de bénévoles composé d’une vingtaine de personnes a offert à 26 personnes mentalement handicapées 1200 heures d’accompagnement, soit 120 sorties afin
d’égayer leur quotidien. Les civilistes et la nouvelle collaboratrice engagée au secrétariat
de l’association ont apporté leur soutien tout au long de l’année. Plusieurs patients de
Belle-Idée étant entrés à la Résidence de Thônex II, les visites se sont principalement
déroulées à Thônex I et II. Certaines personnes vivant en EMS ont également participé
à ces sorties. Le pique-nique annuel organisé en juin à la Ferme de Saint-Maurice
grâce au soutien de la Commune de Collonge-Bellerive, a fait la joie d’une soixantaine
de personnes, bénévoles, professionnels et personnes mentalement handicapées.
La période de Noël a également permis aux bénévoles d’offrir un excellent goûter au
restaurant de l’Espalier à Thônex. Un accueil chaleureux, une belle décoration et des
cadeaux personnalisés accompagnés de chocolats ont été très appréciés de tous. Une
célébration œcuménique a été animée par Mme Laurence Mottier, pasteur ainsi que
par Sœur Caroline Clarisse. Nous tenons par ces lignes à remercier chaleureusement
le personnel du restaurant pour son accueil et sa gentillesse.
Groupe prise en charge
Ce groupe de travail, créé en 2012 s’est réuni 3 fois et a pour mission de récolter
des données tant qualitatives que quantitatives relatives aux prises en charge offertes
dans notre canton. En 2012, le groupe a réalisé une enquête auprès des membres de
l’association qui ont un enfant mineur pour connaître leurs besoins dans ce domaine
et a rédigé un rapport adressé à M. Charles Beer, chef du Département de l’instruction
publique (cf. rapport de la présidente).
Petits Cafés
Depuis maintenant 34 ans, 4 fidèles bénévoles responsables des Petits Cafés se
mobilisent pour organiser ces rencontres mensuelles aux quatre coins du canton.
Une trentaine de membres parents ou amis de personnes vivant avec une déficience
mentale se réunissent dans un café ou un restaurant pour un moment d’échange. Dans
une ambiance de confiance et d’amitié, ces réunions, ouvertes à tous les membres
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d’insieme-Genève, permettent de partager des moments d’écoute, de réconfort et de
soutien.
Cette année plusieurs sujets ont été abordés, montrant très précisément les
préoccupations essentielles des parents et de notre association:
> les difficultés rencontrées avec les institutions dans les relations et la construction
d’un réel partenariat;
> les préoccupations quant à l’avenir des personnes handicapées vieillissantes et le
manque de place dans les institutions;
> les incidences des mouvements de personnel éducatif, des changements de lieu de
résidence ou de travail sur leurs enfants et le manque de prise en considération de
ces aspects par les institutions;
> l’incompréhension au sujet du 1er volet de la 6ème révision de la LAI impliquant la
diminution de l’allocation pour impotent des personnes handicapées en institution.
Les Petits Cafés Balexert ont eu le plaisir d’accueillir 2 nouvelles personnes.
Les jeunes parents sont également conviés à ces rencontres et toute personne
concernée par les valeurs défendues au sein d’insieme-Genève peut venir agrandir le
cercle.
Cartes d’anniversaire
Depuis 1993, une fidèle parmi les fidèles bénévoles d’insieme-Genève se charge de
la rédaction manuscrite et personnalisée de plus de 600 cartes d’anniversaire par an.
Toutes ces cartes, illustrées par un dessin original réalisé par une personne mentalement
handicapée, sont destinées aux fils et filles des membres d’insieme-Genève.
Conseil aux familles
En 2011, quelques 150 membres parents d’insieme-Genève ont bénéficié des services
de l’association dans le cadre du conseil aux familles par contact téléphonique ou par
courrier électronique. 77 familles ont été reçues en entretien. 31 d’entre-elles ont bénéficié d’un suivi régulier durant l’année dont 24 pour les démarches administratives
liées à la majorité de leur enfant. 7 familles ont bénéficié de notre soutien pour des
accompagnements dans les réunions tripartites organisées par l’Unité de psychiatrie du
développement mental (UPDM) et/ou du soutien dans les réunions avec les institutions.
Un accompagnement a aussi été réalisé avec 3 familles pour défendre l’intégration des
enfants dans l’école ordinaire même à temps partiel.
Les principales demandes ont été les suivantes:
> l’aide pour remplir divers documents administratifs ou pour comprendre les décisions (demande de rente AI, d’allocation pour impotent, formulaire de demande
d’indication, etc.);
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l’orientation pour des familles s’établissant à Genève;
l’information sur les différentes structures d’accueil et de loisirs existantes à Genève;
les appuis pour des recherches de logement;
les recherches de médecins, de logopédistes ou de physiothérapeutes ayant l’habitude de s’occuper des personnes mentalement handicapées;
> la transmission aux organismes compétents des demandes de renseignements
juridiques;
> les réponses aux questions liées à l’avenir de leurs enfants (successions, testaments, tutelles, cotutelles, etc.).
>
>
>
>

Par ailleurs, le conseil aux familles d’insieme-Genève a mis en place pour ses membres
en 2011 les actions suivantes:
> le suivi du Service de relève pour les familles de personnes handicapées en collaboration avec Pro Infirmis et Cerebral Genève;
> la mise à disposition d’informations, le soutien et l’accompagnement des parents
dans les recherches de places en institution pour que les jeunes mentalement handicapés puissent avoir une place dans une structure adaptée à leurs besoins à leur
majorité;
> l’organisation d’une soirée d’informations sur les prestations AI et l’allocation pour
impotent;
> l’organisation d’une journée «massage et jeux corporels»;
> l’invitation à des rencontres pour les parents qui ont leur fils ou leur fille dans une
même institution.
Des visites des institutions genevoises pour mineurs et pour adultes ont aussi été mises
en place.
Le 19 novembre, 2 familles ont participé à la journée «Portes ouvertes» de l’OMP en
visitant le centre médico-pédagogique des Evaux qui accueille des enfants mentalement handicapés entre 6 et 12 ans et dont certains sont autistes. 7 familles ont été
reçues au Centre du Lac pour une présentation de cet établissement qui accueille des
jeunes de 12 à 15 ans présentant une déficience intellectuelle dont certains visent un
projet d’intégration.
Une vingtaine de familles a participé aux visites d’institutions pour adultes handicapés
durant le dernier semestre 2011. Ces visites permettent aux membres parents en recherche de lieux d’hébergement ou de places de travail pour leur enfant d’avoir un
contact direct avec les professionnels. Ce lien de proximité permet de mieux appréhender les aspects pédagogiques de la prise en charge, les activités proposées aux
personnes mentalement handicapées, les conditions d’admission et la marche à suivre
pour déposer une éventuelle candidature afin de pouvoir faire un choix.
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7. Gestion de l’association et administration
Comité
La direction de l’association est assurée par un comité de 10 personnes élu lors de
l’assemblée générale du 19 mai 2011. A cette date a eu lieu un départ et l’arrivée d’un
nouveau membre déjà auditeur au comité en 2010. Tous les membres ont un fils ou
une fille mentalement handicapé-e à l’exception d’une personne qui est membre amie.
Durant les 6 séances de comité et les 3 réunions de bureau qui ont eu lieu en 2011 les
sujets suivants ont été traités:
> la politique fédérale et cantonale dans le domaine du handicap et plus largement
du social;
> la mise en place du règlement d’application et de la commission consultative de la
loi sur l’intégration scolaire des enfants et jeunes à besoins éducatifs particuliers ou
handicapés;
> le suivi et le bilan de la première année de fonctionnement de la structure
intermédiaire de Thônex II (UPDM/EPI);
> la qualité des prises en charge dans les institutions pour mineurs et la rédaction d’un
rapport à l’attention du chef du Département de l’instruction publique sur les besoins
des enfants des membres;
> la recherche de fonds;
> les finances de l’association;
> le nouveau droit de la protection de l’adulte;
> la consultation sur le projet de la nouvelle constituante;
> la révision 6a de la LAI;
> la défense des valeurs de l’association;
> les représentations des parents au sein des institutions du canton;
> les séjours de vacances;
> le fonctionnement du secrétariat;
> la gestion de la colonie de Genolier;
> le Service de relève;
> le projet de fusion avec Cerebral Genève.
Soucieux pour l’avenir, le comité d’insieme-Genève a traité et développé prioritairement
les sujets liés aux difficultés financières et à la recherche de fonds.
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Rapport du secrétariat général
L’année écoulée a été pour insieme-Genève une année durant laquelle le secrétariat
général a dû faire face à des situations qui ont fortement mobilisé les forces des collaboratrices. En effet, comme nous l’avions annoncé dans le rapport de l’année passée nous
avons continué en 2011 à focaliser toute notre énergie sur le maintien des prestations
à nos membres ainsi que sur l’élaboration et le suivi des dossiers prioritaires traités par
le comité et mentionnés dans le rapport de notre présidente.
En fin d’année, le secrétariat comptait 11 collaborateurs répartis sur 6,8 postes comprenant aussi ceux chargés de la gestion de la colonie de Genolier et de la coordination
du Service de relève. Depuis le 1er janvier, pour préparer au mieux l’absence probable
de la secrétaire générale durant plusieurs mois, une nouvelle répartition de la gestion
des dossiers a été mise en place et une co-direction établie entre la secrétaire générale
et son adjointe. Pour apporter un soutien au groupe de bénévoles de Belle-Idée et une
aide administrative au Service de relève, une collaboratrice a été engagée à 70% en
janvier. En juillet, l’absence d’une co-secrétaire générale étant effective, l’équipe du
secrétariat a dû, au pied levé, reprendre certains dossiers et poursuivre activement
son travail. Grâce à la motivation et à l’investissement de tous, le bilan de cette année
particulière est positif.
En début d’année, nous avons travaillé sur une répartition plus ciblée des heures de
travail du secrétariat correspondant plus justement à la réalité de terrain. Ainsi en 2011,
il ressort que l’équipe a été sollicitée prioritairement pour la défense des intérêts de ses
membres et de leurs enfants, le conseil aux familles et la recherche de financement
pour certaines de nos prestations.
Défense des intérêts
Depuis la mise en œuvre de la nouvelle répartition financière entre la Confédération
et les cantons en 2008, les mesures prises par notre canton ont des répercussions
directes sur les finances tant de la personne mentalement handicapée que des institutions. Les personnes qui vivent en institution ont des moyens financiers de plus en
plus limités. De ce fait, elles réduisent leurs loisirs et depuis 2011, lors de l’inscription
aux séjours de vacances, certaines personnes demandent à participer à un séjour sur
une plus courte durée faute de moyens financiers suffisants pour partir 3 semaines en
vacances durant l’été. Concernant nos séjours, il est bon de rappeler que nous offrons
à toutes les personnes, et principalement celles qui ont des troubles de comportement
ajoutés, un accueil adapté sur la période d’été qui représente souvent, pour elles, la
seule possibilité de sortie de l’institution durant l’année.
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Le groupe facturation suit de près avec le secrétariat général, et ce depuis 7 ans, l’évolution de la situation financière de la personne handicapée. En novembre, des représentants du groupe ont rencontré le directeur de la DGAS pour lui faire part des différences d’applications constatées pour l’utilisation et la gestion du forfait pour dépenses
personnelles dans les institutions. Les directives en lien avec les résidents établies par
la DGAS dans le mémento des établissements pour personnes handicapées (EPH) ne
sont pas toujours appliquées. Des ajustements seront demandés aux institutions. Les
activités de groupe (cinéma, piscine, etc.) organisées par les institutions doivent selon
le mémento être inclues financièrement dans les prestations d’animation proposées ce
qui n’était pas toujours le cas auparavant. A ce sujet, les parents ont déjà fait le constat
que les activités proposées ont diminué depuis l’instauration de ces directives. Les
prises en charge des personnes mentalement handicapées dans notre canton restent
globalement de très bonne qualité, mais ces quelques exemples sont inquiétants et
nous incitent à être très vigilants dans les années à venir quant à la qualité de vie offerte
aux personnes que nous défendons.
Concernant les mineurs, le canton de Genève est doté d’une loi, dont le règlement d’application existe maintenant depuis septembre 2011, favorisant très nettement l’intégration en milieu scolaire ordinaire des mineurs à besoins spéciaux ou handicapés. Mais
sur le terrain, les applications ne sont pas simples à réaliser et les témoignages des
parents montrent que le combat reste incessant pour obtenir une intégration à l’école
du quartier avec un appui adapté même pour des enfants qui jusque-là ont été intégrés
à temps complet dans une structure de la petite enfance. Le bulletin annuel de notre
association a été consacré à ce sujet de manière à relayer rapidement les constats
effectués par les familles et certains professionnels de la petite enfance puis inciter
les organismes concernés à prendre en considération les demandes et faire évoluer
favorablement la situation. Les délégués des associations de parents de personnes
handicapées à la commission consultative pour l’intégration des enfants et jeunes à
besoins éducatifs particuliers ou handicapés sont informés des situations concrètes
vécues par les familles et les relaient.
L’entrée en vigueur du 1er volet de la 6ème révision de la LAI et la non entrée en matière
du canton pour combler le manque à gagner pour les institutions et les personnes handicapées lié à cette révision, nous laissent présager une diminution des prestations
proposées à la personne si aucune action n’est menée pour régler cette situation.
Information et conseil aux familles
Cette prestation est en nette augmentation. Dans notre quotidien, les demandes d’accompagnement se font pour deux principaux axes:
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les démarches à effectuer au moment de la majorité et le souhait de trouver une
place adaptée aux besoins, intérêts et compétences de la personne. En 2011,
certaines personnes ont dû attendre plusieurs mois avant de pouvoir intégrer une
institution et l’accueil s’est parfois fait sans possibilité de stage en amont. Ces
situations sont très éprouvantes pour la personne handicapée et sa famille;
> les demandes d’accompagnement pour les réunions avec les institutions souvent
liées à des problématiques de communication et à la non prise en considération
des parents comme réels partenaires dans le projet de la personne ou dans les
prises de décisions.
Les valeurs défendues depuis de nombreuses années par les associations de parents
seraient-elles remises en questions? Dans la théorie, bien sûr que non, mais dans la
pratique le doute s’installe. Les réunions régulières dans le cadre des groupes de travail
mis en place avec les différents organismes genevois prenant en charge des personnes
mentalement handicapées mineures et/ou adultes (OMP, Aigues-Vertes, EPI, Fondation
Ensemble, SGIPA) vont nous permettre de reprendre ensemble ces aspects essentiels
à une prise en charge de qualité pour les personnes handicapées.
>

Financement de nos prestations
En 2010, nous vous annoncions que des solutions devraient être envisagées pour faire
face aux difficultés financières rencontrées pour maintenir certaines de nos prestations
fondamentales telles que nos séjours de vacances et le Service de relève. Le comité a
donc décidé de travailler intensément sur ces aspects. De ce fait, le secrétariat général
a été fortement mobilisé pour développer la recherche de fonds de manière à assurer
ces prestations.
Pour le Service de relève, mis en place par Cerebral, insieme et Pro Infirmis en 2008,
une énergie conséquente a été déployée pour rechercher des fonds privés pour 2012
et éviter ainsi la fermeture du Service. Des fondations privées, déjà sollicitées pour
certaines, nous ont déjà annoncé leur soutien pour 2012, mais d’autres démarches
devront encore être entreprises pour financer le fonctionnement du Service en 2013 et
2014. Il devient dès lors urgent que l’Etat se mobilise pour garantir le maintien de cette
prestation qui vient compléter le dispositif de notre canton dans sa politique de maintien
à domicile des personnes mentalement handicapées.
Concernant les séjours de vacances, nos subventions fédérales étant bloquées depuis
1998 et les subventions cantonales restant identiques, une partie du déficit lié à cette
prestation est pris sur le bénéfice de la vente de cœurs en chocolat. De ce fait, en 2011,
le secrétariat en collaboration étroite avec le groupe cœurs a mis tout en œuvre pour
augmenter le bénéfice de cette vente. Pour dépasser la difficulté à trouver des bénévoles pour la vente dans les rues de Genève, nous envisageons en 2012 de développer
la prévente dans les écoles et les entreprises.
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L’année 2012 sera consacrée au suivi des sujets mentionnés, auquel s’ajoutera la mise
en place du nouveau droit de la protection de l’adulte dans notre canton pour une entrée
en vigueur au 1er janvier 2013. Dans le domaine de la politique sociale nous continuerons à relayer et actionner des leviers en collaboration étroite avec notre association faîtière insieme Suisse. Nous comptons sur vous, membres parents de notre association
pour nous transmettre le maximum d’informations nous permettant ainsi de poursuivre
notre mission en étant au plus proche de vos préoccupations.
En guise de conclusion, nous pensons utile de mettre en lumière le fait que nos inquiétudes liées aux désengagements de la Confédération dans le domaine social et notamment dans le domaine du handicap semblent fondées. Les cantons doivent faire face
à de nouvelles dépenses et à l’heure des restrictions budgétaires la situation devient
très délicate. Ainsi, des associations comme la nôtre sont amenées à travailler à la
recherche de solutions pour le maintien des prestations tout en faisant le deuil de la
mise en place de nouveaux projets. Les personnes handicapées sont donc les premières concernées par cette situation dommageable alors qu’on nous avait assuré ne
pas vouloir toucher aux «plus faibles d’entre nous».
Céline Laidevant
Co-secrétaire générale

Anne-Michèle Stupf
Co-secrétaire générale

Colonie de Genolier
Grâce à la subvention annuelle de CHF 50’000.- octroyée par le DES à notre association
dès 2011, la gestion de la colonie de Genolier peut maintenant être envisagée plus
sereinement.
Cette colonie occupe actuellement une place de choix dans l’éventail des lieux d’accueil
possibles pour des séjours avec des personnes handicapées, en provenance de Genève
mais aussi du reste de la Suisse. La hausse des recettes des locations peut s’expliquer
par une augmentation de l’occupation des lieux par des groupes privés ne bénéficiant
pas de tarif préférentiel, passant de 20% d’occupation les années précédentes à 30% en
2011. Au total, ce sont 79 groupes qui ont passé 6106 nuitées dans notre belle colonie.
En novembre 2011 a eu lieu une rencontre entre les membres de la municipalité de
Genolier, les représentants de la Ville de Genève et l’équipe d’insieme-Genève en
charge du projet de la colonie. Ce fut l’occasion de faire connaissance et d’aborder des
sujets communs aux trois parties concernées par la colonie.
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Service de relève
La priorité de l’année 2011 a été de rechercher des fonds pour pouvoir continuer à
offrir les prestations de relève à domicile aux familles qui en auront besoin dans les 3
prochaines années.
La garantie d’un subventionnement par l’Etat de Genève dès 2015 s’avère indispensable à la survie du Service de relève et les présidents des 3 associations partenaires
ainsi que les membres du groupe de pilotage œuvrent tous dans ce sens sans relâche
depuis le lancement du Service en 2008.
Un premier pas a été fait avec l’inscription de la relève dans la liste des prestations
prises en charge par le Service des prestations complémentaires. Ainsi, dès le 1er janvier 2011, les parents dont les enfants majeurs vivent à domicile peuvent faire valoir leur
droit au remboursement de leurs factures par les prestations complémentaires.
En 2011, 57 familles ont bénéficié de 5’635 heures de relève effectuées par des intervenants expérimentés et motivés à répondre adéquatement à leurs attentes. Soulignons
que le travail à domicile dans le cadre fixé par le Service de relève est perçu comme
extrêmement enrichissant par les personnes engagées et que les nouvelles candidatures n’ont jamais cessé d’arriver.
Ajoutons encore que les 200 heures maximum accordées par famille sont suffisantes
pour la plupart d’entre elles mais que pour 15% les besoins en matière d’intervention
à domicile ne sont pas entièrement couverts. En effet, des structures de type accueil
parascolaire pour les enfants et accueil d’urgence pour les adultes manquent encore
dans l’éventail des services aux personnes handicapées à Genève et le Service de relève offre une solution alternative salutaire pour certains. Il en va de même pour une dizaine de parents depuis la création en 2008 chez qui le Service de relève a heureusement pu intervenir de manière intensive sur plusieurs mois en attendant qu’une place
en institution se libère.
La preuve du besoin est maintenant clairement établie et une reconnaissance par le
canton doit être envisagée pour qu’enfin cette prestation soit reconnue à sa juste valeur.
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Service civil
Depuis maintenant 7 ans, insieme-Genève est reconnu en tant qu’établissement
d’affectation pour accueillir des jeunes gens ayant opté pour le service civil en lieu et
place de leur école militaire.
En 2011, nous avons engagé 3 civilistes avec un cahier des charges d’accompagnant
de personnes mentalement handicapées accomplissant les tâches suivantes:
> accompagnement des bénévoles qui font les visites aux personnes hospitalisées à
Belle-Idée et aux personnes prises en charge dans les Résidences de Thônex I et II.
> aide au secrétariat pour l’organisation des séjours de vacances;
> soutien au coordinateur-intendant de la colonie de Genolier pour l’entretien tant
intérieur qu’extérieur de ce lieu;
> participation active à la préparation de la vente de cœurs en chocolat.
5 autres civilistes ont été engagés sur 5 séjours avec un cahier des charges de
moniteur de séjours de vacances pour renforcer les équipes des séjours accueillant
les vacanciers les plus sévèrement handicapés portant à 8 le nombre de civilistes
engagés à l’association en 2011.
Cette expérience est très enrichissante et sera reconduite en 2012, la collaboration
avec les personnes que nous avons engagées ayant été de très grande qualité.

8. Recherche de fonds
Campagne nationale de recherche de fonds
Après avoir procédé en 2010 à un nouvel achat d’adresses pour effectuer ses appels
de fonds par mailing sur le plan national, insieme a poursuivi son travail durant l’année
2011. L’investissement financier initial de 2007 d’insieme-Genève de CHF 40’000.- pour
l’achat d’adresses a été remboursé en 2008 et un petit bénéfice de CHF 252.- dégagé.
En 2009 et 2010, les bénéfices ont été respectivement de CHF 1’076.- et CHF 437.-. Ce
système de recherche de fonds mis en place sur le plan national est un investissement
sur du moyen à long terme. Le bénéfice pour l’année 2011 qui s’élève à CHF 5’350.- est
encourageant et confirme que l’implication d’insieme-Genève dans cette campagne est
positive.
Vente de cœurs en chocolat
La vente de cœurs en chocolat dans les rues de Genève s’est déroulée le samedi
8 octobre 2011 sur 22 points de vente répartis dans la ville. Près de 128 bénévoles ont
vendu les cœurs en chocolat. La journée, bien que pluvieuse, s’est soldée avec une
recette en hausse de 35% par rapport à 2010, avec 7 stands supplémentaires mais
moins de bénévoles que l’année précédente.
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Lors de la semaine des préventes, 9 organisations internationales et les hôpitaux
universitaires de Genève ont accueilli des équipes de fidèles bénévoles permettant
d’augmenter la recette de 90% par rapport à 2010. Par contre, une baisse de 50% est
à relever sur les ventes dans les écoles. Des pharmacies et des entreprises privées se
sont aussi mobilisées activement. Notons également qu’un grand nombre de membres
ont acheté des boîtes de cœurs en chocolat lors des préventes.
Le bénéfice pour 2011 se monte à CHF 47’167.-, soit une augmentation de 11% par
rapport à 2010.
Si les recettes sont en progression depuis quelques années, la difficulté à recruter des
vendeurs et des responsables de stands est malheureusement récurrente.
L’objectif premier de la vente est le financement des séjours de vacances. En cette
période de restrictions financières, il est d’autant plus important de pouvoir compter sur
les résultats de cette activité.
Rappelons néanmoins qu’outre les résultats financiers, cette vente nous offre une
visibilité auprès de la population et l’occasion d’expliquer dans la rue ce qu’est le
handicap mental et quelles sont les actions menées par l’association.
Le groupe de pilotage de la vente de cœurs en chocolat s’est réuni à 5 reprises en 2011.
in s i e m e - G e n è v e

Vente de coeurs
en chocolat
en faveur des personnes mentalement handicapées

samedi 8 octobre 2011
dans les rues de Genève
Association genevoise de parents et d’amis
de personnes mentalement handicapées

www.insieme-ge.ch
CCP 12-12895-9

Séjour à Genolier, juillet/août 2011

Les Compagnons de la Tulipe Noire
En avril 2011, ce groupement théâtral de Genève a donné une représentation en
faveur d’insieme-Genève et de l’Essarde, institution de la Fondation Ensemble. Les
fonds récoltés au cours de cette soirée s’élèvent à un montant de CHF 730.- pour notre
association.

34

9. Comptes de bilan et de pertes et profits
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Bilan au 31 décembre

ACTIFS

Actifs circulants
Liquidités
Créances à court terme
Autres créances
Actifs transitoires
Total actifs circulants
Avoirs à long terme
Dépôt de garantie sur loyer
Total avoirs à long terme
Actifs immobilisés
Mobiliers et installations
Machines de bureau, infrastructure informatique
Véhicule
Total actifs immobilisés
Actifs immobilisés colonie de Genolier
Mobiliers et installations CHF 209’712.50
./. Amortissement CHF 208’907.50
Machines de bureau, infrastructure informatique
./. Amortissement CHF 8’856.85
Total actifs immobilisés colonie de Genolier
Total ACTIFS

2011

2010

953’073.61
29’183.45
321.35
37’039.50
1’019’617.91

1’250’108.91
35’471.80
427.05
31’974.04
1’317’981.80

12’940.75
12’940.75

12’919.20
12’919.20

2’172.65
14’808.30
1.00
16’981.95

2’562.19
4’554.40
1.00
7’117.59

402.50

805.00

0.00
402.50

0.00
805.00

1’049’943.11

1’338’823.59

-15’813.20
-16’893.90
-32’707.10

-46’408.42
-84’460.00
-130’868.42

-659’789.34
-7’216.03
-59’714.81
-11’654.60
-738’374.78

-722’705.54
-142’247.37
-4’198.04
0.00
-869’150.95

-86’665.76
-249’428.46
57’232.99
-278’861.23

-181’870.34
-252138.46
95’204.58
-338’804.22

1’049’943.11

-1’338’823.59

PASSIFS

Dettes à court terme
Dettes à court terme
Passifs transitoires
Total dettes à court terme
Fonds étrangers
Fonds vieillissement et autres projets
Fonds Service de relève Prestations
Fonds colonie de Genolier Rénovation
Fonds Hans-Wilsdorf
Total fonds étrangers
Fonds propres
Fonds solidarité
Fonds formation et congrès
Résultat de l’exercice
Total fonds propres
Total PASSIFS
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Exercice du 1er janvier au 31 décembre
PRODUITS
1
2

3

Contribution institution (OFAS)
Subvention Etat de Genève (DSE)
Subvention Commune de Bardonnex
Subvention Commune de Carouge
Subvention Commune de Cologny
Subvention Commune de Collonge-Bellerive
Subvention Commune de Meyrin
Subvention Commune de Plan-les-Ouates
Subvention Commune de Satigny
Subvention Commune de Thônex
Subvention Commune de Vernier
Fondation Coromandel
Fondation Stellamatutina
Fondation Hans-Wilsdorf
Dons
Cotisations
Produits financiers
Autres produits

Total PRODUITS
CHARGES
Charges de personnel
Salaires et appointements
Charges sociales
4
Autres charges de personnel
5
Prestations de travail de tiers
Total charges de personnel
Charges de locaux
6
Loyers
Entretien, réparations, remplacements (ERR)
Assurances
Charges d’énergie
Total charges de locaux
Charges d’administration
Fournitures de bureau
Téléphone, fax, internet et frais de port
Publications
7
Contributions, dons
8
Charges fiduciaires et conseils
Charges d’informatiques
Publicité, frais de représentation

2011
-393’838.00
-50’000.00
0.00
-2’000.00
-2’000.00
-1’000.00
-0.00
-2’000.00
-1’000.00
0.00
0.00
-20’000.00
0.00
-23’000.00
-19’661.00
-44’441.15
-1’119.80
-1’771.14

2010
-393’838.00
-50’000.00
-500.00
-1’000.00
-2’000.00
0.00
-2’000.00
-2’000.00
-1’000.00
-3’000.00
-1’000.00
-20’000.00
-1’500.00
0.00
-12’027.00
-45’939.20
-1’265.50
-5’326.95

-561’831.09

-542’396.65

269’324.66
78’298.42
2’710.00
36’718.40
387’051.48

299’309.00
72’439.37
844.25
41’949.20
414’541.82

69’868.50
20’016.55
5’538.70
2’319.90
97’743.65

68’743.80
26’626.67
5’576.10
2’008.40
102’954.97

23’276.33
13’342.47
18’703.95
32’237.00
9’234.00
6’558.30
6’051.01

24’542.22
12’559.85
18’391.20
31’754.80
4’992.30
1’622.05
15’006.90
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Autres charges d’exploitation
Total charges d’administration
Amortissements
Amortissements
Total amortissements

5’967.65
115’370.71

7’341.70
116’211.02

9’953.64
9’953.64

4’737.67
4’737.67

Total CHARGES

610’119.48

638’445.48

Résultats exceptionnels
10
Dissolution/dotation de réserves
Total résultats exceptionnels

8’944.60
8’944.60

-844.25
-844.25

R E S U L T A T (fonctionnement)

57’232.99

95’204.58

Cœurs en chocolat
Cœurs en chocolat
Dons
Achat cœurs en chocolat
Publicité et impression
Divers cœurs en chocolat
Résultat sur cœurs en chocolat
Attribution au séjour à l’étranger
Attribution aux séjours de vacances
Total cœurs en chocolat

-67’836.40
0.00
15’455.00
3’225.60
1’988.10
-47’167.70
13’800.40
33’367.30
0.00

-53’556.60
-4’500.00
11’264.00
3’182.45
1’689.05
-41’921.10
16’021.00
25’900.10
0.00

Service de relève
Produits des gardes
Fondation les Corbillettes
Dons
Pro Infirmis
11
Pro Infirmis (OFAS)
Honoraires des intervenants, formation
Salaires et charges sociales
Imprimé publicitaire, publicité
Frais de représentation
12
Administration
Résultat sur Service de relève
Dotation/dissolution du fonds Service de relève
Total Service de relève

-93’360.00
0.00
0.00
0.00
-21’300.00
156’325.90
80’024.94
0.00
211.20
13’129.30
135’031.34
-135’031.34
0.00

-72’016.25
-75’000.00
-12’040.00
-25’000.00
-34’800.00
128’448.75
59’719.03
669.70
64.60
12’639.65
-17’314.52
17’314.52
0.00

Colonie de Genolier
13
Subvention Ville de Genève
14
Subvention Ville de Genève non monétaire
Subvention Ville de Genève
15
Subvention Etat de Genève (DSE)
Location colonie de Genolier

-74’200.00
-502’360.00
0.00
-50’000.00
-160’674.00

-74’200.00
-502’360.00
-30’000.00
0.00
-141’316.00

9
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Loyer pour les bâtiments de la colonie de Genolier
Salaires, honoraires, charges sociales
16
Entretien, réparations, remplacements (ERR), charge d’énergie
Téléphone, fax, internet, frais de port
Véhicule
17
Publicité, administration
Amortissement sur immobilisations
Résultat sur colonie de Genolier
Dotation/dissolution du fonds colonie de Genolier Rénovation
Dotation/dissolution du fonds colonie de Genolier Amortissements
Dotation/dissolution du fonds solidarité
Total colonie de Genolier

502’360.00
145’712.78
63’920.30
4’207.20
2’005.95
13’108.50
402.50
-55’516.77
55’516.77
0.00
0.00
0.00

502’360.00
200’877.81
42’711.97
3’545.60
3’716.55
11’466.15
38’965.41
55’767.49
-15’000.00
-36’201.06
-4’566.43
0.00

Séjours de vacances en Suisse
Contribution institution (OFAS)
19
Subvention Etat de Genève (DSE)
20
Subvention Etat de Genève (DIP)
Dons
Produits des sessions
Salaires, honoraires, charges sociales
Frais de transport
Loyers
21
Autres charges, administration
Nourriture
Argent de poche
Résultat sur séjours de vacances en Suisse
Attribution des cœurs en chocolat
Dissolution du fonds vieillissement et autres projets
Total séjours de vacances en Suisse

-365’000.00
-60’000.00
-2’325.00
0.00
-215’040.00
465’484.05
49’795.03
98’496.40
57’024.37
54’978.65
12’870.00
96’283.50
-33’367.30
-62’916.20
0.00

-365’’000.00
-60’000.00
-2’988.00
-1’000.00
-221’360.00
474’250.99
47’468.95
101’497.50
55’734.74
61’865.38
12’725.00
103’194.56
-25’900.10
-77’294.46
0.00

-9’360.00
8’970.95
3’647.30
7’796.45
2’220.40
45.30
480.00
13’800.40
-13’800.40
0.00

-8’400.00
8’766.95
3’839.97
9’559.00
1’835.08
0.00
420.00
16’021.00
-16’021.00
0.00

0.00

0.00

57’232.99

95’204.58

18

Séjour de vacances à l’étranger
Produits des sessions
Salaires, honoraires, charges sociales
Frais de transport
Loyers
Autres charges, administration
Nourriture
Argent de poche
Résultat sur séjour de vacances à l’étranger
Attribution des cœurs en chocolat
Total séjour de vacances à l’étranger
Total séjours de vacances
RESULTAT DE L’EXERCICE
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Annexe 		
1

Contribution institution
Subvention OFAS reçue d’insieme Suisse selon disposition de l’Art. 74
de la loi régissant l’aide aux invalides. Pas d’augmentation 2011 et 2012

CHF

393’838.00

2

Subvention Etat de Genève (DSE)
Aide, conseil, information et défense des droits des familles

50’000.00

3

Fondation Hans-Wilsdorf
Achats matériel informatique

23’000.00

4

Autres charges de personnel
Formation continue, dissolution du fonds formation et congrès

5

Prestations de travail de tiers
Répartition des frais de comptabilité dans les différentes prestations

36’718.40

6

Loyers
Imputations part de loyer CHF 2’400.- à la colonie de Genolier et
CHF 3’600.- au Service de relève

69’868.50

7

8

9

Contributions et dons
Label ZEWO et organisme faîtier insieme Suisse
Bénévoles de Belle-Idée
FéGAPH
Cotisations à des associations et divers
Charges fiduciaires et conseils
Fiduciaire comptes 2011
Rapport indépendant sur la possibilité de fusion
insieme-Genève / Cerebral Genève
Autres charges d’exploitation
Carnaval, assemblée générale, fête d’insieme-Genève, etc.

2’710.00

23’437.00
6’000.00
1’200.00
1’600.00
4’104.00
5’130.00
5’967.65

10 Dissolution/dotation de réserves
Dissolution du Fonds Formation pour la formation continue
Dotation au Fonds Hans-Wilsdorf
Dissolution du Fonds Hans-Wilsdorf amortissements informatiques

-2’710.00
23’000.00
-11’345.40

11 Pro Infirmis (OFAS)
Subvention OFAS reçue de Pro Infirmis

21’300.00

12 Administration
Contribution au loyer, honoraires comptabilité, machines et téléphones (ERR)

13’129.30
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13 Subvention Ville de Genève
Subvention ordinaire
14 Subvention Ville de Genève non monétaire
Mise à disposition des bâtiments de la colonie de Genolier

74’200.00
502’360.00

15 Subvention Etat de Genève (DSE)
Gestion de la colonie de Genolier

50’000.00

16 Entretien, réparations, remplacements (ERR), charges d’énergie
dont Pretôt nettoyage CHF 22’881.85, Dexterm CHF 6’480.--,
Schindler ascenseur CHF 3’217.--

63’920.30

17 Publicité et administration
Publicité et promotion
Honoraires comptabilité
Divers administration
18 Contribution institution
Subvention OFAS reçue d’insieme Suisse selon disposition de l’Art. 74
de la loi régissant l’aide aux invalides. Pas d’augmentation 2011 et 2012
19 Subvention Etat de Genève (DSE)
Séjours de vacances
20 Subvention Etat de Genève (DIP)
Pour mineurs accueillis dans nos séjours et domiciliés à Genève
21 Autres charges, administration
Excursions CHF 17’088.70, santé hygiène CHF 2’229.05, comptabilité
CHF 10’000.-, divers administration CHF 7’958.95, divers (produits
entretien, matériel de cours, frais de préparation) CHF 19’747.67

2’891.20
6’000.00
4’217.30

365’000.00
60’000.00
2’325.00

57’024.37
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Rapport financier (en chiffres arrondis)
Chaque année notre association a un déficit lié au fonctionnement de l’association.
En 2011, il s’élève à CHF 57’000.-, c’est-à-dire CHF 38’000.- de moins que l’année
dernière. Globalement, le produit 2011 a augmenté de CHF 19’000.- et les charges
ont été réduites de CHF 28’000.-. Cette diminution du déficit global est représentative
des efforts entrepris tant par le comité que par le secrétariat pour réduire certaines
dépenses tout en maintenant la qualité de nos prestations.
Les dons reçus par les communes genevoises ont diminué de CHF 4’500.-. La Fondation Hans-Wilsdorf a financé pour la somme de CHF 23’000.- l’installation d’un nouveau
serveur informatique pour le secrétariat et la mise à jour de notre base de données
informatique. L’apport des cotisations des membres a diminué de CHF 1’500.- même si
le nombre de membres a augmenté. Ce paradoxe est explicable par le non-paiement
ou le paiement partiel de la cotisation par certains membres en raison de difficultés
financières.
En janvier 2011, une collaboratrice est venue compléter l’équipe du secrétariat à 70%.
Grâce au soutien de l’Etat, nous avons bénéficié pour cet engagement de l’allocation
d’initiation au travail de CHF 24’000.- versée aux organismes proposant un poste à une
personne en fin de droits du chômage. L’engagement de cette collaboratrice, les changements de taux d’occupation opérés en 2010 au sein du secrétariat et une diminution
des heures effectuées par notre comptable ont permis de limiter l’augmentation des
frais liés aux charges de personnel à CHF 4’500.-. Les frais d’entretien des locaux et du
matériel de CHF 5’000.- moins élevés sont liés à un nombre faible d’interventions pour
la maintenance informatique. Les frais administratifs déjà réduits les deux dernières
années ont encore diminué en 2011 de CHF 5’000.-. En effet, dans le cadre de l’étude
d’une possible fusion entre insieme-Genève et Cerebral Genève, une entreprise a été
mandatée pour réaliser une évaluation de la situation et faire des propositions aux deux
comités respectifs. Les frais administratifs de ce travail ont été pris en charge par un
donateur. En 2010, nous avions eu des frais importants exceptionnels pour le 50ème
anniversaire d’insieme Suisse, ce qui explique une diminution de moitié des frais de
représentation en 2011.
Parallèlement, le déficit des séjours de vacances a baissé de CHF 14’000.- par rapport
à 2010. Il est à noter qu’une attention particulière a été portée à la diminution des frais
de loyers (CHF 3’000.-). Une meilleure répartition des équipes d’encadrement a été
effectuée et nous n’avons pas eu à remplacer des moniteurs malades tout en maintenant un accompagnement de qualité pour les vacanciers impliquant une diminution
des charges salariales pour les séjours de CHF 8’700.-. Les frais d’alimentation ont eux
aussi diminué de CHF 6’000.-. Les pertes des séjours de vacances ont été épongées
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par un fonds attribué à nos projets. Il est bon de préciser que le déficit des séjours a
également été atténué par l’apport financier issu de la vente de cœurs en chocolat dont
le résultat a augmenté de CHF 5’500.- par rapport à 2010.
Concernant la gestion de la colonie de Genolier, 2011 montre une nette augmentation
du revenu des locations (CHF 20’000.-), fait particulier lié en partie à l’occupation d’un
groupe privé sur plusieurs semaines. La diminution des charges salariales s’explique
par l’engagement en 2009 d’une lingère intendante à 50% pour remplacer l’intendante
travaillant à 80%. Grâce au soutien du Département de la solidarité et de l’emploi (DES)
qui nous a octroyé une subvention de CHF 50’000.- dès 2011 (auparavant alloué par la
Fondation les Corbillettes et en 2010 par la Ville de Genève) nous pouvons envisager
maintenant l’avenir de manière plus sereine. Le bénéfice exceptionnel dégagé cette
année va doter le fonds colonie de Genolier d’une somme de CHF 55’500.- pour effectuer les rénovations qu’il sera nécessaire de réaliser dans les années à venir.
L’année 2011 a été pour le Service de relève une année délicate car aucun financement
ne nous a été alloué. Lors de ces trois premières années d’exercice, le Service de relève a
utilisé en partie les fonds versés par la Fondation les Corbillettes, répondant au fil du temps
aux demandes grandissantes. Le reliquat des 3 premières années a donc été utilisé pour
le fonctionnement du Service en 2011. En fin d’année, les objectifs définis étant atteints et
les moyens financiers épuisés, un certain nombre de demandes de relève ont été mises en
suspens. Ce service piloté par Cerebral, insieme et Pro Infirmis a été autofinancé par des
fonds privés pendant 4 ans pour un total de CHF 600’000.-. Pour les 3 prochaines années,
des fonds privés devront encore être trouvés même si la preuve du besoin est maintenant
reconnue.
Concernant la gestion financière et comptable que nécessite une association comme la
nôtre, elle demande quelques 800 heures de travail. Ces heures indispensables également pour répondre aux demandes de nos subventionneurs en termes de présentation des
comptes, controlling et «preuve du besoin» sont entièrement à la charge d’insieme-Genève.
En conclusion, l’année 2012 va être consacrée à la recherche de solutions financières pour
couvrir le déficit des séjours de vacances et trouver l’argent nécessaire pour que le Service
de relève puisse poursuivre sa mission en attendant que le canton assume ses responsabilités et les promesses faites aux trois partenaires initiateurs de ce Service. Il est aussi essentiel
de noter qu’une importante partie des actions de notre association ne saurait se réaliser sans
le concours bénévole de nos membres. La défense des droits des personnes handicapées
par les membres de son comité, les 3 sorties hebdomadaires des personnes mentalement
handicapées hospitalisées à Belle-Idée ou résidentes dans des structures socio-éducatives,
et bien d’autres actions ne pourraient être menées à bien sans leur engagement régulier et
soutenu tout au long de l’année.
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Produits

Contribution institution (OFAS)
Subvention Etat de Genève (DSE)
Subvention Etat de Genève (DPI)
Produits
Subvention de la Ville de Genève
Contributiondeinstitution
(OFAS) non monétaire
Subvention
la Ville de Genève
Etat de Genève (DSE)
Subvention Communes
SubventionCoromandel
Etat de Genève (DPI)
Fondation
SubventionHans-Wilsdorf
de la Ville de Genève
Fondation
Subvention
de la Ville de Genève non monétaire
Dons
Subvention membres
Communes
Cotisations
Fondationfinanciers
Coromandel
Produits
Fondation
Hans-Wilsdorf
Autres
produits
Dons en chocolat
Cœur
Cotisations
membres
Service
de relève
Pro Infirmis
financiers
Produits des
gardes
Autres produits
Produits
colonie de Genolier
Cœur endes
chocolat
Produits
activités
Service de relève Pro Infirmis
Produits des gardes
Produits colonie de Genolier
Produits des activités

Charges

34.02 %
7.18 %
0.10 %
3.32 %
34.02 %
22.52
7.18
0.36 %
0.10
0.90 %
3.32 %
1.03
22.52
0.88 %
0.36 %
1.99
0.90 %
0.05
1.03 %
0.08
0.88
5.16 %
1.99 %
0.95
0.05 %
4.19
0.08 %
7.20
5.16 %
10.07
0.95 % 0
4.19 %
7.20 %
10.07 %
0

Cœurs en chocolat
0.87 %
Séjours de vacances
32.10 %
Service de relève
10.51 %
Colonie de Genolier
30.82 %
Charges
Charges
16.30
Cœurs ensalariales
chocolat
0.87 %
Loyer,
et entretien
4.12 %
Séjoursvéhicules
de vacances
32.10
Répartition
des heures
Charges
administratives,
amortissement 10.51
5.28 %
Service
de
relève
Colonie de Genolier
30.82 %Heures
0
Charges salariales
16.30 %
Travailvéhicules
de fond et entretien
Loyer,
4.12 % 552
R
épartition
des heures
Relations
publiques
Charges
administratives,
amortissement
5.28 % 329.5
Heures
Relations publiques (travaux généraux)
277
0
Recherche de fonds (Cœurs, recherche de fonds) 845
Travail de fond
552
Manifestations et conférences
237.5
Relations publiques
329.5
Information
et accompagnement
Relations
publiques
(travaux généraux)
277886
Gestion dede
l'association
et administration
2252.5
Recherche
fonds (Cœurs,
recherche de fonds) 845
Semaines de cours
2331
Manifestations
et conférences
237.5
Service de et
relève
1054.5
Information
accompagnement
886
Gestion de l'association et administration
2252.5
Semaines de cours
2331
Service de relève
1054.5

5

10

15

20

25

30

35

5

10

15

20

25

30

35

5

10

15

20

25

30

35

6%
4%
3%
10 15 20 25 30 35
5 10%
6%
3%
4%
3%10%
10%26%
3%26%
10%12%
0 5 10 15 20 25 30
26%
26%
12%

0 5 10 15 20 25 30
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Coordination et intendance
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de Genolier
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Administration
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Administration
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Comité
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Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétariat
Co-secrétaire générale
Co-secrétaire générale
Conseillère sociale et coordinatrice
des séjours de vacances
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Secrétaire
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Groupe cœurs en chocolat
Groupe prise en charge
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Céline Laidevant
Anne-Michèle Stupf
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