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Edito
Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2012 d’insieme-Genève.
Nos membres et nos partenaires habitués à suivre nos activités depuis un certain
nombre d’années constateront que le présent rapport est un rapport en mutation. En
effet, durant les 40 premières années d’existence de notre association, nous avons
édité chaque année un rapport d’activités rédigé par nos membres bénévoles et
certains membres du comité, chacun dans leur style. Ce rapport permettait à l’OFASOffice fédéral des assurances sociales, entre autres, de se faire une idée de nos
prestations afin de maintenir voire augmenter les subventions fédérales qui nous étaient
accordées. Ensuite dans le courant de l’année, nous pouvions faire des demandes
de fonds ponctuelles pour des activités que nous voulions mettre en place (journée
d’étude, séjour de vacances supplémentaire, etc.). Les années 2000 ont vu ce système
de fonctionnement complètement remis en question. Les subventions fédérales ont
été bloquées d’après les prestations dispensées en 1998 par les associations dans le
domaine du handicap et dorénavant les organisations faîtières devenaient responsables
de la distribution des fonds attribués à notre domaine d’action. Nous étions déjà affiliés
à insieme Suisse et depuis lors c’est à notre faîtière que nous nous référons pour le
versement de nos subventions fédérales. Cette dernière a mis en place un système
quadriennal de calcul de nos droits à des subventions sur la base d’un formulaire appelé
«preuve du besoin» et d’un controlling annuel de l’utilisation des fonds reçus pour nos
prestations. Dès ce moment, le rapport annuel des associations insieme en Suisse
devait répondre aux demandes de notre faîtière suivant un canevas de contenu qui nous
était proposé. Ainsi, la rédaction de notre rapport d’activités s’est professionnalisée et
a été pris en charge par le secrétariat général sur la base des informations que nos
membres nous faisaient parvenir en début d’année.
Cette mise en place a été un grand investissement en temps pour les collaborateurs
du secrétariat mais le résultat faisait de notre rapport un document de travail très
complet contenant toutes les données nécessaires, quantitatives, qualitatives et
thématiques sur nos activités. Le revers de la médaille est que ce document était
répétitif et peu attractif pour quiconque souhaitait se faire une idée condensée du travail
effectué par l’association. Ainsi, en accord avec insieme Suisse, nous allons simplifier
progressivement ce document pour le rendre plus agréable à la lecture. Parallèlement,
nous continuerons à conserver les données que nos membres, délégués et bénévoles
nous font parvenir pour un document de travail qui ne sera pas édité mais qui nous
permettra d’avoir les données détaillées pour chacune de nos activités. Nous vous
souhaitons une bonne lecture et vous remercions d’avance de votre indulgence.
Les rédactrices
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1. Rapport de la présidente

Chères et chers membres, ami-e-s et partenaires d’insieme-Genève,
Depuis plusieurs années, je vous alerte sur la qualité des prises en charge des personnes
mentalement handicapées en lien avec les moyens financiers mis à disposition par
les collectivités publiques. En effet, sur le plan fédéral comme au niveau cantonal, de
nombreux signes ont de quoi nous inquiéter…
Tant la RPT1 que les réformes successives – et encore à venir – de l’assurance invalidité,
sont les signes manifestes d’une volonté d’économies de la Confédération qui cherche
également à transférer sur les cantons des tâches coûteuses comme celles qui sont liées
au domaine du handicap. Malheureusement, ces reports de charges se produisent alors
que certains cantons connaissent des difficultés budgétaires. C’est le cas à Genève.
N’oublions pas, par exemple, que contrairement à ses voisins, notre canton a d’abord
refusé de compenser la diminution de moitié de l’allocation d’impotence versée par la
Confédération aux personnes en institution. Puis, après des interventions politiques, il
a accepté pour 2012 une compensation, partielle parfois et seulement pour certaines
institutions. Malheureusement, pour l’instant, rien n’est prévu pour 2013…
Cela n’est pas sans conséquence pour les personnes que nous défendons. Ainsi, le
manque de places en institution pour les adultes présentant une déficience intellectuelle
associée à de graves troubles du comportement est criant. Malgré l’ouverture aux EPI
de la structure Kaolin qui répond de manière adéquate aux besoins de ces personnes
grâce à une double prise en charge (socio-éducative et médico-thérapeutique), des
1

Nouvelle répartition des charges entre les cantons et la Confédération entrée en vigueur en 2008
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personnes handicapées restent à Belle-Idée ou chez leurs parents faute de places
adaptées à leurs besoins. Parmi ses membres, insieme-Genève compte au moins
6 personnes en attente d’une telle place, parfois depuis plusieurs années.
Compte tenu de l’encadrement très important que demandent ces personnes, il n’est
guère étonnant que, mises sous pression financière, les institutions privées ne se
bousculent pas pour les accueillir ou qu’elles demandent les moyens nécessaires.
Pourtant, la fondation Aigues-Vertes s’est vue refuser l’augmentation de subvention
qu’elle demandait afin d’accueillir ce type de personnes.
En refusant d’accorder les moyens indispensables à l’encadrement des personnes
lourdement handicapées, le canton laisse perdurer une situation inacceptable aux
yeux d’insieme – l’hôpital psychiatrique n’étant pas un lieu de vie – situation à propos
de laquelle nous avons pourtant alerté nos autorités depuis de longues années. De
surcroît, sur le terrain, nous constatons de plus en plus que l’épuisement des équipes
éducatives est une réalité. Certains signes ne trompent pas, comme la tendance à la
sur-médication que nous observons de plus en plus.
Enfin, dernier élément qui devrait nous alarmer: pour la première fois, le gouvernement
a proposé une baisse linéaire des budgets accordés à tous les subventionnés du
domaine du handicap (institutions et associations). Lors des débats parlementaires
sur le budget, des coupes supplémentaires ont été proposées par une majorité du
parlement. A l’heure où j’écris ces lignes, le budget 2013 du canton n’a pas encore été
accepté et j’ose espérer que les élu-e-s sauront revenir à la raison. Mais, quoi qu’il en
soit et comme cela a été affirmé lors des débats, le handicap n’est plus un domaine
tabou auquel il ne serait pas possible de toucher…
Alors que Genève a mis en place depuis une cinquantaine d’années un réseau
institutionnel de qualité, de plus en plus ouvert sur la cité, voulons-nous vraiment que,
faute de moyens suffisants, nos institutions deviennent des lieux de «gardiennage»
fermés? Ce sera l’enjeu de ces prochaines années pour toutes les associations de
parents et proches de personnes handicapées.
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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Insieme-Genève en quelques chiffres
1947 contacts
592 membres actifs parents et amis dont 527 membres parents et 65 membres amis.
13 nouveaux membres parents se sont inscrits en 2012
426 membres soutien
Organigramme de l’association
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2. Séjours de vacances

Vacances d’été
> 14 séjours de vacances ont été organisés par insieme-Genève durant les mois de
juillet et d’août 2012.
> 166 vacancières et vacanciers ont participé à ces séjours.
> 152 responsables, monitrices, moniteurs et personnel de cuisine ont été employés
pour assurer l’encadrement des vacanciers. En 2012, 3 moniteurs ont effectué
un stage sur un séjour de vacances dans le cadre de la formation des futurs
responsables.
> 2 civilistes ont été engagés apportant un appui supplémentaire dans 3 séjours.
> 247 jours de vacances constituent l’offre des séjours organisés par insieme-Genève
durant l’été 2012.
Vacances d’hiver
Pour la sixième année consécutive, insieme-Genève a proposé des séjours de fin
d’année pour répondre principalement aux besoins de ses membres ne pouvant plus
accueillir leurs filles et fils à cette période.
> 2 séjours de vacances ont été mis en place durant les fêtes de fin d’année 20122013.
> 22 vacancières et vacanciers en ont bénéficié.
> 25 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 2012.
Durant l’année écoulée, ce sont donc 189 personnes en situation de handicap qui ont
participé aux séjours de vacances. 16 séjours ont été proposés représentant 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,
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insieme-Genève a proposé au total 3054 journées à tous les participants inscrits dans
nos séjours en 2012.
Le coût des séjours
Le coût moyen de ces séjours est de CHF 291.70 par jour et par vacancier pour le
logement, la prise en charge, l’encadrement et l’animation (CHF 271.90 en 2011). Cette
somme comprend CHF 50.- par jour et par vacancier pour tous les frais administratifs
liés à l’organisation des séjours. Le prix facturé aux vacanciers est de CHF 90.- par
jour. Il s’agit donc de trouver environ CHF 200.- par jour et par vacancier sous forme de
subventions cantonales et fédérales, de dons privés et de collecte de fonds (vente des
cœurs en chocolat) pour équilibrer notre budget «séjours de vacances».
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Provenance des vacanciers d’insieme-Genève comparaison 2011-2012
189 vacanciers ont été accueillis en 2012 sur l’ensemble des séjours contre 179 en
2011.
88 d’entre eux étaient âgés de plus de 45 ans (presque la moitié des personnes
accueillies) et 10 étaient mineurs.
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2012 - Adultes internes
d'une institution genevoise

Vous trouverez le détail des réflexions menées par la commission séjours de vacances
dans la rubrique «groupes de réflexion et d’action».
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3. Travail de fond
Représentations officielles
Insieme-Genève dès sa création en 1958 a été partenaire des pouvoirs publics pour
défendre les droits des personnes handicapées et de leurs familles. En 2012, elle a
siégé dans les 4 organismes étatiques suivants:
> Commission cantonale d’indication.
> Commission administrative des EPI –Etablissement publics pour l’intégration.
> Commission consultative pour l’intégration scolaire.
> Commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile.
Dans le cadre de la commission d’indication - CCI, la représentante d’insiemeGenève constate que depuis maintenant plusieurs années, les jeunes vivant avec une
déficience mentale et des troubles de comportement ajoutés qui atteignent l’âge adulte
ont beaucoup de difficultés à trouver une place dans les institutions genevoises alors
que la CCI relève cette problématique depuis sa création. Les besoins répertoriés par
la CCI sont-ils réellement pris en compte par le DSE qui a la charge de la planification
cantonale?
Outre les sujets courants, la commission administrative des EPI a beaucoup travaillé
en 2012 sur le changement de direction qui a eu lieu en mai afin que la transition se
fasse dans les meilleures conditions possibles.
Les principaux sujets traités par la commission consultative pour l’intégration
scolaire durant l’année 2012 ont été la petite enfance, les mesures d’aménagement
«dys», la problématique des élèves à haut potentiel, l’évaluation du règlement
d’application de la LIJBEP (loi pour l’intégration des enfants et des jeunes à besoins
éducatifs particulier ou handicapés) plus d’un an après son entrée en vigueur.
De nombreuses questions autour des AIS – Assistants à l’Intégration Scolaire – ont été
posées par les parents. Ces questions étaient toujours sans réponses à fin 2012.
En mars 2012, le Département des affaires régionales, de l’économie et de la santé
(DARES) de l’Etat de Genève a constitué une commission pour le soutien des
proches aidants.
Cette commission consultative s’inscrit dans le cadre de la législation sur le réseau
de soins et le maintien à domicile et a pour but de formuler des mesures concrètes en
faveur des proches aidants de personnes âgées ou en situation de handicap.
En septembre 2012, un rapport intermédiaire décrivant la problématique des
proches aidants, faisant l’inventaire des prestations déjà existantes et posant des
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recommandations et des propositions concrètes, a été déposé à la Commission de la
santé.
Représentations institutionnelles et associatives
Les institutions et associations de notre canton actives dans le domaine du handicap
mental, ainsi qu’insieme Suisse, notre association faîtière, ont toujours souhaité, dans la
mesure du possible, qu’un représentant des parents de notre association siège au sein
de leur comité, conseil de fondation ou commission administrative. Pour cette raison,
des bénévoles d’insieme-Genève, membre actifs ou membres du comité ainsi que des
collaborateurs du secrétariat représentent les intérêts des personnes handicapées
et de leurs familles dans 8 instances cantonales et fédérales. Vous trouverez la liste
exhaustive de ces organismes à la fin du présent rapport dans les «acteurs d’insiemeGenève».
Pour l’année 2012, il est important de noter le souci unanime de nos représentants
de travailler au bien-être et à l’amélioration des prestations pour les personnes
handicapées dans le climat financier très délicat que nous vivons actuellement. Les
débats concernent essentiellement la recherche de fonds privés pour maintenir les
prestations aux personnes avec la tentation d’augmenter les coûts ou de baisser les
prestations. Ce climat ne laisse malheureusement que peu de place aux débats sur
les évolutions sociétales dans le domaine du handicap, les questions de valeurs et
d’éthique directement liées aux personnes handicapées et aux droits et devoirs de ces
dernières.
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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 environ 2000 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, dédié à une problématique spécifique chaque année, est imprimé en
2200 exemplaires et paraît courant novembre. Il est destiné aux membres d’insiemeGenève, aux associations insieme de Suisse romande ainsi qu’à tous nos partenaires
institutionnels et associatifs. Il est aussi distribué sur demande au grand public. C’est
l’occasion, une fois par année, de traiter en profondeur un sujet important pour insiemeGenève en lien avec les valeurs que l’association défend. En 2012, le bulletin était
consacré au vieillissement, sujet qui préoccupe l’ensemble de nos membres. Un point
de situation sur les propositions et projets des institutions genevoises a ainsi été réalisé.
Médias
Site WEB: www.insieme-ge.ch
9 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.
La liste des médecins, que l’on peut trouver à la rubrique «pratique» et qui répertorie un
certain nombre de médecins prêts à recevoir des patients avec une déficience mentale,
est particulièrement appréciée par nos membres.
Presse
L’avis de notre présidente a été sollicité à quelques reprises sur des sujets concernant
les personnes handicapées ainsi que 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
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les institutions. Craignant très fortement que par manque de moyens les institutions
réduisent les prestations proposées aux résidents, deux projets de lois ont été déposés
en février 2012 par notre présidente, députée au Grand Conseil.
Elle s’est également exprimée sur l’apparition sur le marché d’un nouveau test de
dépistage de la trisomie 21.
Concernant notre vente annuelle de cœurs en chocolat, les médias nous ont, cette année
encore, soutenus dans cette action de recherche de fonds. Le journal d’information
de la Ville de Carouge ainsi que la Tribune de Genève ont relayé auprès de leurs
publics les informations concernant cette action en faveur des personnes mentalement
handicapées.
L’affichage mis en place grâce au soutien d’une entreprise genevoise dans les transports
publics genevois annonçant la vente de cœurs en chocolat a également contribué au
succès de cette vente.
Présentations 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 2012, les
collaborateurs de l’association sont intervenues auprès de l’Unité de Psychiatrie
du développement mental pour une présentation de l’association et dans le cadre
de la formation du personnel soignant sur le sujet de «l’annonce du handicap» en
collaboration avec un parent qui apporte son témoignage. En mai une collaboratrice
est intervenue à la demande de Pro-Juventute dans le cadre de la formation des
assistants à l’intégration scolaire pour faire valoir les attentes des familles en termes
d’accompagnement à l’intégration.
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5. Manifestations
En 2012, le secrétariat d’insieme-Genève a organisé 3 manifestations festives pour ses
membres et les personnes mentalement handicapées résidant ou non en institution.
Ces manifestations sont:
> Soirée de Carnaval (tous âges).
> Thé Dansant (tous âges).
> Tartines Party (0-18 ans).
Ces moments de détente et de partage sont très appréciés par les personnes
handicapées et leurs accompagnants familiaux ou institutionnels. Plus de 100
personnes se sont déplacées, autant à l’occasion du Carnaval qu’à celle du thé
dansant. Mentionnons que pour la soirée de Carnaval une participation financière
pour le repas est demandée aux personnes qui s’inscrivent et que pour le thé dansant
et la tartine party les talents culinaires des convives sont mis à contribution.
Les demandes sont nombreuses pour que l’association organise d’autres rencontres
de ce type au long de l’année. Malheureusement, leur coût (location d’une salle,
engagement de musiciens, logistique et encadrement) ne nous permet pas d’imaginer
la mise en place de manifestations supplémentaires pour l’instant.

6. Information et accompagnement
L’association comptait en 2012, 16 groupes de réflexion et d’action qui se sont réunis
pour traiter de différentes thématiques qui la préoccupent ou pour lesquelles un besoin
de transmission et des contacts avec nos membres et partenaires sont indispensables.
Ces groupes sont sous la responsabilité d’une personne soit un membre actif de
l’association, un membre de notre comité ou un collaborateur du secrétariat. Une liste
complète des 16 groupes de travail avec leurs représentants est disponible à la fin du
présent rapport dans les «acteurs d’insieme-Genève».
Groupes de réflexion et d’action
Groupes de travail externes
Depuis quelques années déjà, insieme-Genève a mis sur pied des groupes de
travail permettant de se pencher sur les prestations offertes aux personnes avec une
déficience mentale et sur les préoccupations spécifiques de nos membres. En 2012,
insieme-Genève a travaillé au sein de 6 groupes avec des organismes privés et publics.
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Groupes de travail internes
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 6 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 des séjours, 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 au sein des séjours.
Cette année, la commission séjour de vacances a œuvré autour de 3 sujets spécifiques:
> Recherche de nouvelles maisons.
> Recherche de fonds.
> Formation des responsables.
Par ailleurs, une réflexion autour de la charte «maltraitance et abus sexuel» a été
entamée.
Le travail bénévole réalisé par les membres de la commission séjours de vacances
correspond à un total de 201 heures.
Vous trouverez le descriptif détaillé ainsi que les statistiques concernant les séjours
dans la rubrique «séjours de vacances».
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Groupe cœurs
Durant cette année, le groupe de pilotage a notamment discuté des points suivants:
> Le rapprochement avec insieme-Vaud: l’idée d’organiser nos ventes à la même
période avec comme avantage une concentration de la communication sur les
médias, la volonté commune d’un échange d’informations, etc.
> L’amélioration de la communication autour de la vente des cœurs.
L’objectif premier de la vente est la participation au financement des séjours de
vacances. En cette période de restrictions financières, il est particulièrement 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.
Vous trouverez les résultats de la vente de cœurs dans la rubrique «recherche de
fonds».
Groupe recherche de fonds
En 2012, un nouveau groupe de réflexion a été créé, dont l’objectif est d’élaborer une
stratégie de recherche de fonds globale et sur le long terme. C’est également l’occasion
de répertorier tout ce qui a déjà été fait jusqu’à présent dans ce domaine au sein de
l’association et de développer de nouveaux axes de travail pour le futur. Une partie
du poste d’une des collaboratrices d’insieme a été allouée à la recherche de fonds,
essentielle pour l’avenir de tous les nouveaux projets portés par l’association.
Vous trouverez les actions concrètes menées par insieme-Genève dans le cadre du
financement de nos prestations dans la rubrique «recherche de fonds».
Groupe des bénévoles de Belle-Idée
Le groupe de bénévoles composé d’une vingtaine de personnes, renforcé par les
civilistes engagés à l’association, a offert à 30 personnes mentalement handicapées
résidant à Belle-Idée, à la résidence de Thônex I ou II ou en EMS, 1200 heures
d’accompagnement, soit 120 sorties afin d’égayer leur quotidien. Ces sorties prennent
la forme de balades proposées 3 fois par semaine et de manifestations ponctuelles
(anniversaires, concert, Noël, pique-nique annuel, etc.)
Nous profitons de ces lignes pour rappeler que nous sommes toujours à la recherche
de personnes bénévoles pour rejoindre le groupe!
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Groupe «Petits Cafés»
Depuis 35 ans, les Petits Cafés, proposent des rencontres mensuelles et informelles
de parents aux quatre coins du canton. Une trentaine de membres parents ou amis
de personnes vivant avec une déficience mentale, répartis sur quatre quartiers,
se réunissent dans un café ou un restaurant une dizaine de fois dans l’année. Ces
rencontres sont avant tout l’occasion de partager des moments d’échange et de soutien.
De réelles amitiés sont nées au fil du temps entre les proches fidèles au rendez-vous.
A noter qu’en 2012 des préoccupations ont été évoquées au niveau de la gestion de
l’argent des personnes handicapées et de l’avenir des personnes vieillissantes.
Les jeunes parents et toute personne concernée par les valeurs défendues au sein
d’insieme-Genève sont les bienvenus.
Groupe frères et sœurs
A la demande de la sœur d’une personne handicapée, ce groupe de rencontre a été
réactivé durant l’année 2012. Les personnes présentes à la première réunion ont
exprimé le désir de se retrouver pour échanger autour de leur expérience particulière de
vivre avec un frère ou une sœur handicapé, de pouvoir partager leurs préoccupations et
de disposer d’un lieu «ressource».
Les membres de ce groupe ont apprécié cette première rencontre et souhaitent qu’elle
soit reconduite.
Groupe de réflexion sur le handicap sévère et les troubles associés
Ce groupe est composé de plusieurs parents et proches de personnes qui vivent
avec une déficience mentale associée à des troubles du comportement importants.
Son objectif principal est 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 2 rencontres avec les parents concernés en mai et en novembre
de manière à faire le bilan de cette seconde 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. Ces rencontres ont permis aux
parents de pouvoir partager leur expérience et échanger autour de leurs préoccupations
vis-à-vis de leur enfant intégré à Thônex 2.
Les membres du groupe vont continuer à suivre de près ce dossier qui constitue une
priorité pour le comité d’insieme-Genève.
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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. Mais cette année il n’y a pas eu de rencontre. Une séance sera
organisée début 2013. 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 peuvent ainsi être directement
relayés à la commission consultative de l’intégration scolaire.
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.
Ce groupe a pour objectif de s’assurer que la situation financière des personnes 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 extra-institutionnelles
de loisirs et de vacances. Le partenaire principal de ce groupe est le directeur en charge
des assurances sociales et du handicap de la Direction générale de l’action sociale.
Ce groupe s’est réuni à 3 reprises cette année. Le nouveau représentant de Cerebral
a été accueilli et le travail a surtout été de faire le point sur certains éléments des
directives qui ont évolué. Par exemple, la prise en charge financière des « couches »
par certaines institutions comme le demandent les directives de facturation alors que
jusque-là la personne les prenait à sa charge. Le groupe a décidé d’organiser en 2013
des séances pour faire un point de situation pour chaque institution.
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Groupe prise en charge
Ce groupe a pour mission de récolter des données tant qualitatives que quantitatives
relatives aux prises en charge offertes dans notre canton. Créé en 2011, il s’est réuni
une fois et a surtout consacré l’année à surveiller l’évolution des projets annoncés par
le président du Département de l’instruction publique.
Conseil aux familles
En 2012, 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. 75 familles ont été reçues en entretien et 27 d’entre-elles ont
bénéficié d’un suivi régulier durant l’année. 31 familles ont été accompagnées pour
des démarches administratives, 12 pour des démarches liées à la majorité, 11 pour
des démarches de recherche de places en institution. 5 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.
4 personnes concernées ont été accompagnées de manière individuelle dans leurs
démarches de recherche professionnelle ou de logement.
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, formulaire de demande pour les prestations complémentaires, etc.),
> l’orientation pour des familles s’établissant à Genève,
> l’information sur les différentes structures d’accueil, d’ateliers et de loisirs existants
à Genève,
> les appuis pour des recherches de logement,
> les conseils pour des 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 questions liées à l’avenir de leurs enfants (successions, testaments, nouvelle loi
sur la protection de l’adulte).
Par ailleurs, le conseil aux familles d’insieme-Genève a mis en place pour ses membres
en 2012 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
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>
>
>
>
>

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,
le suivi des rencontres pour les parents qui ont leur fils ou leur fille dans une même
institution,
la présentation autour de l’annonce du handicap dans le cadre de la formation
continue de l’UPDM,
l’organisation d’une journée «massage» pour des parents et leurs enfants (14
personnes, 1 jour au printemps),
L’organisation d’une soirée d’information autour du nouveau droit de la protection
de l’adulte (130 personnes, 1 soirée en hiver),
La mise en place d’un groupe d’échange pour les frères et sœurs.

Les visites des institutions genevoises pour adultes se sont poursuivies en début
d’année 2012, 28 familles y ont participé. 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 ainsi que les conditions d’admission et la
marche à suivre pour déposer une éventuelle candidature et ainsi de pouvoir faire un
choix dans une meilleure connaissance des structures existantes.
Ces visites se renouvelleront à l’automne 2013 et au printemps 2014.
Mentionnons encore que grâce à une fidèle
bénévole qui se charge de la rédaction
manuscrite de plus de 600 cartes par an, tous
les fils et filles de nos membres reçoivent un
petit mot personnalisé et différent chaque année
à l’occasion de leur anniversaire. Ces cartes
sont l’occasion de mettre en valeur un dessin
original réalisé par une personne mentalement
handicapée.
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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 24 mai 2012. Tous les membres ont un fils ou une fille
mentalement handicapé-e à l’exception d’une personne qui est membre ami. Durant
les 5 séances de comité et les 3 réunions de bureau qui ont eu lieu en 2012 les sujets
suivants ont été principalement traités:
> la défense des valeurs de l’association,
> la politique fédérale et cantonale dans le domaine du handicap et plus largement du
social (notamment le nouveau droit de la protection de l’adulte, la consultation sur
le projet de la nouvelle constituante, et la révision 6A de la LAI),
> le fonctionnement du secrétariat,
> le suivi des séjours de vacances, de la colonie de Genolier et du Service de relève,
> les finances de l’association et la recherche de fonds,
> le projet de fusion avec Cerebral Genève,
> la qualité des prises en charge dans les institutions pour mineurs et le suivi
concernant la prise en compte des besoins des enfants de nos membres suite au
rapport transmis en 2011 au chef du Département de l’instruction publique,
> le manque de places dans les institutions pour adultes,
> la collaboration familles et université: projet pilote de stage en famille pour des
étudiants.
Rapport de la secrétaire générale
Toute l’équipe du secrétariat s’est engagée tout au long de l’année 2012 à travailler
activement sur le suivi des dossiers prioritaires définis par le comité de l’association
déjà en 2011. Le souci aujourd’hui est d’arriver à maintenir les prestations offertes à nos
membres et pour ce faire il est essentiel de développer la recherche de fonds.
Pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de l’association une réorganisation du
secrétariat a eu lieu en cours d’année. Le départ d’une secrétaire en mars et d’une
collaboratrice polyvalente en septembre ainsi que le retour de la co-secrétaire générale
suite à une absence de plusieurs mois à cette même date nous ont incités à réorganiser
le secrétariat. Un poste de responsable de projets incluant la recherche de fonds et un
poste de responsable communication et défense des intérêts (remplaçant un des postes
de co-secrétaire générale) ont alors été créés. Le poste de collaboratrice polyvalente n’a
pas été renouvelé et une diminution de 20% a été effectuée sur un poste de secrétaire.
En fin d’année, l’équipe était composée de 11 collaborateurs répartis sur 6,5 postes
comprenant aussi les personnes chargées de la comptabilité, de la gestion de la colonie
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de Genolier et de la coordination du Service de relève. En sus, nous faisons appel pour
nos publications à une graphiste indépendante. Les civilistes engagés nous apportent
un soutien précieux tant avec les bénévoles de Belle-idée et de la résidence de Thônex
que pour l’organisation de notre vente de cœurs en chocolat, dans nos séjours de
vacances et au sein du secrétariat.
La répartition des heures effectuées par l’ensemble du secrétariat met en évidence
que le 50% de notre travail est consacré à nos prestations «directes» aux personnes
ou aux familles (séjours de vacances et conseil aux familles). Les collaborateurs de
l’association restent ainsi en lien avec les familles et peuvent relayer les problématiques
rencontrées au comité qui orientera ainsi ses actions et priorités futures. Les séjours de
vacances, prioritairement mis en place pour nos membres et pour les familles qui vivent
avec leur fils ou fille, sont pris d’assaut. Nous constatons, en effet, depuis plusieurs
années que les organismes de loisirs genevois ne peuvent répondre à la totalité des
demandes. En 2012, nous avons accueilli 10 personnes de plus qu’en 2011, ce qui
représente 6 places supplémentaires, et ce pour répondre à des situations d’urgence
ou à des situations difficiles, parfois même pour pallier momentanément le manque
de places dans les institutions genevoises. Il est important de souligner que dans le
contexte économique actuel avec son lot de mesures de restriction, nous sommes
arrivés à assumer toutes nos prestations, voire même à légèrement les augmenter.
Mais si d’autres organismes diminuent leurs prestations, il est à craindre que des
personnes handicapées ne puissent plus vivre un temps de loisirs et de détente hors de
l’institution au moins une fois par année.
Le Service de relève, mis en place par Cerebral, insieme et Pro Infirmis, est une
prestation qui vient compléter le dispositif du canton dans sa politique de maintien
à domicile des personnes handicapées, mais qui n’a reçu jusque là aucun soutien
financier. Une énergie incroyable a été mise pour rechercher des fonds privés et ouvrir
la prestation à une dizaine de familles supplémentaires, mais par manque de moyens,
la prestation reste limitée et la liste d’attente s’agrandit. Sans engagement et soutien
de l’Etat dans les années à venir, nous ne savons pas si cette prestation pourra se
poursuivre.
Concernant la gestion administrative de l’association qui représente un 25% du temps de
travail du secrétariat, en 2012, les heures ont quelque peu augmenté par rapport à 2011.
Ceci s’explique en partie par la mise en place d’une réunion hebdomadaire pour faire le
point sur le travail à réaliser prioritairement, répartir les tâches en fonction des besoins
et des disponibilités de chacun pour le suivi des dossiers et s’informer réciproquement
pour répondre adéquatement aux questions et demandes de nos membres. Ces
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rencontres régulières ont permis à toute l’équipe de faire face relativement sereinement
au manque d’effectif au secrétariat sur une période de plus de 6 mois.
La défense des intérêts des personnes et de leurs familles représente environ 10%
de notre travail, le suivi et les interventions ont eu principalement lieu sur les sujets de
la facturation et des dépenses du forfait pour dépenses personnelles des personnes
qui vivent en institution, la mise en place dans notre canton d’une structure d’internat
pour mineur, l’intégration des enfants dans l’école ordinaire, le manque de places
évident dans les structures d’internat pour adultes pour les prochaines années et les
problématiques rencontrées liées au vieillissement des personnes. Notre participation
à des auditions dans différentes commissions du Grand Conseil permet de mettre en
avant les réels besoins des personnes concernées (qualité des prises en charge et
nouveau droit de la protection de l’adulte).
En 2012, nous avons aussi développé la recherche de fonds (10% du travail du
secrétariat) et ce pour toutes les raisons déjà mentionnées dans d’autres points de ce
rapport.
Aujourd’hui, l’association refuse de réduire ses prestations car ce serait alors les
personnes mentalement handicapées vivant avec des troubles de comportement
ajoutés qui seraient encore les premières prétéritées. A l’heure des diminutions et
coupes dans les budgets, en constatant les difficultés rencontrées de plus en plus
régulièrement par les familles et/ou les personnes handicapées, toute l’équipe du
secrétariat se demande de plus en plus souvent si l’heure d’une forte mobilisation
n’est pas bientôt venue…
Céline Laidevant
Secrétaire générale
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Colonie de Genolier
En 2012, la colonie a hébergé les séjours de 100 groupes ayant effectué un total de
5930 nuitées. Parmi ceux-ci, 80% étaient des groupes de personnes handicapées,
et presque 60% provenaient de Genève. Ces données démontrent que l’association
ne perd pas de vue les objectifs fixés à l’origine de la reprise de la gestion des lieux
en partenariat avec la Ville de Genève, à savoir une utilisation privilégiée pour les
personnes en situation de handicap et pour les organismes de loisirs genevois.
En fin d’année, nous avons également obtenu des fonds privés afin de refaire toutes
les peintures intérieures des bâtiments et offrir une nouvelle place de jeux extérieure
adaptée aux personnes handicapées et plus sécurisée; nous espérons ainsi assurer le
confort de nos locataires, pour la plupart utilisateurs réguliers de la colonie.
Service de relève
C’est toujours grâce à de généreux donateurs privés que le Service de relève a pu
continuer à offrir des prestations de garde à domicile aux familles de personnes
handicapées en 2012. Durant l’année, 55 familles ont bénéficié de 5500 heures de
relève.
Par contre, les limitations financières auxquelles le Service doit faire face nous ont
contraints à mettre des nouvelles familles en attente et à augmenter le prix de l’heure
de relève à charge des parents, passant dès 2013 à 18.-/heure.
Une rencontre avec le nouveau directeur du secteur handicap au sein de la DGAS
a eu lieu en fin d’année et nous attendons une réponse claire à notre demande de
subvention courant 2013, afin d’être à même d’élaborer une stratégie de gestion du
Service de relève viable sur le long terme.
Notons encore qu’un des défis à relever pour le nouveau coordinateur depuis septembre
2012, consiste à trouver des solutions complémentaires pour les familles pour qui les
200 heures annuelles maximum sont insuffisantes.
Service civil
Depuis maintenant 8 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 2012, nous avons engagé 6 civilistes avec un cahier des charges d’accompagnant
de personnes mentalement handicapées accomplissant les tâches suivantes:
> accompagnement des bénévoles qui visitent les personnes hospitalisées à BelleIdée 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.
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2 autres civilistes ont été engagés dans 3 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 2012.
Cette expérience est très enrichissante et sera reconduite en 2013, la collaboration
avec les personnes que nous avons engagées ayant été de très grande qualité.

8. Recherche de fonds

Vous trouverez le détail des réflexions générales menées par le groupe recherche de
fonds dans la rubrique «groupes de réflexion et d’action».
Campagne nationale de recherche de fonds (CI-Mailing)
Notre association faîtière effectue 4 fois par année de la recherche de fond par mailing
sur le plan national. Le dernier achat d’adresses datant de 2010, il a été décidé en
2012 de reconduire cette action pour renouveler les adresses des potentiels donateurs.
L’investissement financier initial mis en 2007 a été remboursé et depuis 2009 nous
dégageons des bénéfices. En 2012 le bénéfice s’élève à CHF 5’920.- et encourage
notre association à poursuivre son implication dans cette campagne.
Vente de cœurs en chocolat
La vente des cœurs en chocolat dans les rues de Genève s’est déroulée le samedi 6
octobre. Il y avait 21 points de vente répartis dans la ville et 153 bénévoles. La journée
s’est soldée avec une recette en hausse de 12 % par rapport à 2011.
Lors de la semaine des préventes, 10 organismes internationaux et les HUG ont
accueilli des équipes de bénévoles fidèles, avec une recette en hausse de 25 % par
rapport à 2011.
Notons également qu’un grand nombre de parents ont acheté des boîtes de cœurs lors
des préventes.
Le bénéfice global pour 2012 se monte à CHF 61’900.-, soit une augmentation d’environ
20 % par rapport à 2011.
Le graphique d’évolution des ventes montre une augmentation régulière des recettes
depuis trois ans. Il indique également la corrélation entre les recettes et le nombre de
vendeurs, toujours difficiles à recruter. A noter cette année la mobilisation de nombreux
moniteurs.
Vous trouverez le détail des réflexions menées par le groupe cœurs concernant la vente
dans la rubrique «groupes de réflexion et d’action».
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9. Comptes de bilan et de pertes et profits
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Bilan au 31 décembre
ACTIFS

2012

Actifs circulants
Liquidités
1’065’751.48
Créances à court terme
38’123.65
Autres créances
104.40
Actifs transitoires
15’415.69
Total actifs circulants
1’119’395.22
Avoirs à long terme
Dépôt de garantie sur loyer
12’953.70
Total avoirs à long terme
12’953.70
Actifs immobilisés
Mobiliers et installations
1’902.20
Machines de bureau, infrastructure informatique
7’626.20
Véhicule
1.00
Total actifs immobilisés
9’529.40
Actifs immobilisés Colonie de Genolier
Mobiliers et installations CHF 224’712.50
./. Amortissement CHF 212’711.50
12’001.00
Machines de bureau, infrastructure informatique		
./. Amortissement CHF 8’856.85
0.00
Total actifs immobilisés Colonie de Genolier
12’001.00
Total ACTIFS

2011
953’073.61
29’183.45
321.35
37’039.50
1’019’617.91
12’940.75
12’940.75
2’172.65
14’808.30
1.00
16’981.95
402.50
0.00
402.50

1’153’879.32

1’049’943.11

-10’870.05
-9’840.00
-20’710.05

-15’813.20
-16’893.90
-32’707.10

-640’319.99
-97’480.33
-74’894.23
-39’525.00
-5’709.20
-857’928.75

-659’789.34
-7’216.03
-59’714.81
0.00
-11‘654.60
-738’374.78

-29’432.77
-248’832.16

-86’665.76
-249’428.46

PASSIFS
Dettes à court terme
Dettes à court terme
Passifs transitoires
Total dettes à court terme
Fonds affectés
Fonds vieillissement et autres projets
Fonds service de relève Prestations
Fonds colonie de Genolier Rénovation
Fonds Loterie Romande colonie de Genolier
Fonds Hans-Wilsdorf
Total fonds affectés
Fonds propres
Fonds solidarité
Fonds formation et congrès
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Résultat de l’exercice
Total fonds propres
Total PASSIFS

3’024.41
-275’240.52

57’232.99
-278’861.23

-1’153’879.32

-1’049’943.11

Exercice du 1er janvier au 31 décembre
PRODUITS
1
2

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

Total PRODUITS

2012

2011

-393’838.00
-50’000.00
-1’000.00
-2’000.00
-1’000.00
-1’000.00
-1’000.00
-4’500.00
-2’000.00
-1’000.00
-1’000.00
-2’000.00
-500.00
-20’000.00
0.00
-28’762.55
-44’145.00
-676.75
-2’035.89

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

-556’458.19

-561’831.09

255’124.11
56’565.24
803.60
36’726.60
349’219.55

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

71’260.25

69’868.50

CHARGES
Charges de personnel
Salaires et appointements
Charges sociales
3
Autres charges de personnel
4
Prestations de travail de tiers
Total charges de personnel
Charges de locaux
5
Loyers
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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
6
Contributions, dons
7
Charges fiduciaires et conseils
Charges d’informatiques
Publicité, frais de représentation
8
Autres charges d’exploitation
Total charges d’administration
Amortissements
Amortissements
Total amortissements

19’027.40
5’560.90
2’785.00
98’633.55

20’016.55
5’538.70
2’319.90
97’743.65

21’512.33
12’829.87
20’631.20
33’641.00
8’376.35
0.00
6’074.35
7’522.50
110’587.60

23’276.33
13’342.47
18’703.95
32’237.00
9’234.00
6’558.30
6’051.01
5’967.65
115’370.71

7’583.60
7’583.60

9’953.64
9’953.64

566’024.30

610’119.48

Résultats exceptionnels
9
Dissolution/dotation de réserves
Total résultats exceptionnels

-6’541.70
-6’541.70

8’944.60
8’944.60

R E S U L T A T (fonctionnement)

3’024.41

57’232.99

-75’802.10
-1’398.60
-7’000.00
16’777.20
3’071.80
1’398.60
1’028.45
-61’924.65
12’483.27
49’441.38
0.00

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

-90’269.75
-135’000.00

-93’360.00
0.00

Total CHARGES

Cœurs en chocolat
Cœurs en chocolat
Ville de Genève
Dons
Achat cœurs en chocolat
Publicité et impression
Ville de Genève matériel
Divers cœurs en chocolat
Résultat sur cœur en chocolat
Attribution aux séjours à l’étranger
Attribution aux séjours de vacances en Suisse
Total cœurs en chocolat
Service de relève
Produits des gardes
Fondation les Corbillettes
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Fondation Ernst Göhner
Fondation Brantomy via Pro Infirmis Suisse
10
Pro Infirmis (OFAS)
Honoraires des intervenants, formation
Salaires et charges sociales
Frais de représentation
12
Administration
Résultat sur Service de relève
Dotation/dissolution du fonds Service de relève
Total Service de relève

-50’000.00
-12’000.00
-21’300.00
152’659.20
51’438.65
0.00
14’207.60
-90’264.30
90’264.30
0.00

Colonie de Genolier
12
Subvention Ville de Genève
-74’200.00
13
Subvention Ville de Genève non monétaire
-502’360.00
14
Subvention Etat de Genève (DSE)
-50’000.00
Don Loterie Romande
-42’525.00
Location colonie de Genolier
-149’108.00
Loyer pour les bâtiments de la colonie de Genolier
502’360.00
Salaires, honoraires, charges sociales
153’296.38
15
Entretien, réparations, remplacements (ERR), charge d’énergie 83’987.45
Téléphone, fax, internet, frais de port
3’629.85
Véhicule
2’702.45
16
Publicité, administration
14’242.00
Amortissement sur immobilisations
3’270.45
Résultat sur colonie de Genolier
-54’704.42
Dotation/dissolution du fonds colonie de Genolier Rénovation 15’179.42
17
Dotation/dissolution du fonds
Loterie Romande colonie de Genolier
39’525.00
Total colonie de Genolier
0.00
Séjours de vacances en Suisse
18
Contribution institution (OFAS)
19
Subvention Etat de Genève (DSE)
20
Subvention Etat de Genève (DIP)
Produits des sessions
Salaires, honoraires, charges sociales
Frais de transport
Loyers
21
Autres charges, administration
Nourriture
Argent de poche

-365’000.00
-60’000.00
-1’714.00
-257’170.00
471’753.32
45’485.44
107’626.85
50’618.90
63’730.22
13’580.00

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

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

-365’000.00
-60’000.00
-2’325.00
-215’040.00
465’484.05
49’795.03
98’496.40
57’024.37
54’978.65
12’870.00

29

Résultat sur séjours de vacances en Suisse
Attribution des cœurs en chocolat
Dotation/dissolution du fonds vieillissement et autres projets
Total séjours de vacances en Suisse

68’910.73
-49’441.38
-19’469.35
0.00

96’283.50
-33’367.30
-62’916.20
0.00

Séjours 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 séjours de vacances à l’étranger
Attribution des cœurs en chocolat
Total séjours de vacances à l’étranger

-9’100.00
8’477.80
3’640.21
7’453.59
1’472.39
119.28
420.00
12’483.27
-12’483.27
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

0.00

0.00

3’024.41

57’232.99

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

3

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

4

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

5

Loyers
Imputations part de loyer CHF 2’400.- à la colonie de Genolier et CHF 3’600.au Service de relève
71’260.25

6

Contributions et dons
Label ZEWO et organisme faîtier insieme Suisse
Bénévoles de Belle-Idée
Cotisations à des associations et divers

7

Charges fiduciaires et conseils
Fiduciaire comptes 2012
Rapport indépendant d’architecte

4’280.00
4’096.35

8

Autres charges d’exploitation
Carnaval, assemblée générale, fête d’insieme-Genève, etc.

7’522.50

9

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

596.30
5’945.40

10 Pro Infirmis (OFAS)
Subvention OFAS reçue de Pro Infirmis pour le Service de relève

50’000.00
803.60
36’726.60

25’611.00
6’000.00
2’030.00

21’300.00

11 Administration, Service de relève
Contribution au loyer, honoraires comptabilité, machines et téléphones (ERR) 14’207.60
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12 Subvention Ville de Genève
Subvention ordinaire, gestion de la colonie de Genolier
13 Subvention Ville de Genève non monétaire
Mise à disposition des bâtiments de la colonie de Genolier
14 Subvention Etat de Genève (DSE)
Gestion de la colonie de Genolier
15

74’200.00
502’360.00
50’000.00

Entretien, réparations, remplacements (ERR), charges d’énergie, colonie de Genolier
Dont Pretôt nettoyage CHF 30’761.35, Halili sanitaire CHF 3’094.90,
Schindler ascenceur CHF 3’217.30, Dexterm CHF 6’480.-, Cafina CHF 1’188.-,
Ginox CHF 1’855.15, Croset P. CHF 18’300.83’987.45

16 Publicité et administration Colonie de Genolier
Publicité et promotion
Honoraires comptabilité
Divers administration
17 Dotation/dissolution du fonds Loterie Romande colonie de Genolier
Dotation au fonds Loterie Romande colonie de Genolier

2’560.00
6’000.00
5’682.00
39’525.00

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, séjours de vacances 365’000.00
19 Subvention Etat de Genève (DSE)
Séjours de vacances
20 Subvention Etat de Genève (DIP)
Pour mineurs accueillis dans nos séjours de vacances et domiciliés à Genève

60’000.00
1’714.00

21 Autres charges, administration, séjour de vacances
Excursions CHF 17’887.30, santé hygiène CHF 1’009.50, comptabilité CHF 10’000.-,
divers administration CHF 4’938.36, divers (produits entretien, matériel de cours,
frais de préparation) CHF 16’783.74
50’618.90
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Rapport financier (en chiffres arrondis)
Le bilan de notre association est une fois de plus déficitaire. Le déficit 2012 est de
CHF 3’000.- il est inférieur de CHF 54’000.- à celui de l’année 2011. Cette variation
s’explique par le départ d’une collaboratrice du secrétariat au mois de mars, qui ne fut
remplacé qu’à partir de septembre. Cela a eu une incidence sur les charges du personnel
et les séjours de vacances. Un autre départ a eu lieu fin septembre et ce poste ne sera
pas repourvu. Les charges administratives déjà réduites ces 3 dernières années ont
encore diminué de CHF 5’000.-. En 2012, aucun achat de matériel informatique n’a été
réalisé. Il faut aussi relever que des efforts constants sont réalisés tant par le comité
que par le secrétariat pour réduire certaines dépenses tout en continuant à offrir des
prestations de qualité à nos membres.
Pour les séjours de vacances, le déficit est en baisse de CHF 28’000.- par rapport à
2011. L’augmentation du prix de la journée de séjour pour les vacanciers en 2012 a une
incidence certaine sur cette baisse. Les frais de transports et de nourriture ont baissé,
mais les loyers des maisons de vacances sont en constante augmentation surtout
lorsque les maisons sont adaptées pour des personnes en chaise roulante ou à mobilité
réduite. Les pertes des séjours ont été épongées par un fonds attribué à nos projets et
par un apport financier conséquent provenant de la vente de cœurs en chocolat dont le
résultat a augmenté de CHF 14’000.- en comparaison à 2011.
Concernant les subventions allouées par les communes, nous avons fait appel à leur
soutien en leur précisant dans notre demande le nombre de personnes mentalement
handicapées de leur commune qui bénéficiaient de nos prestations. De ce fait, nous
constatons une augmentation de CHF 9’000.- par rapport à 2011 tout en prenant en
considération que certaines communes accordent une subvention seulement tous les
2 ans.
La Colonie de Genolier voit ses locations se stabiliser avec un bon taux d’occupation
en 2012 sachant que 2011 montrait une augmentation des revenus liée à la location
d’un groupe privé sur plusieurs semaines. Le bénéfice exceptionnel dégagé encore
cette année va doter le fonds Colonie de Genolier d’une somme de CHF 54’000.- qui
permettra de financer les travaux de rénovation à réaliser dans ces prochaines années.
Le Service de relève, quant à lui, a pu fonctionner en 2012 uniquement grâce à des fonds
privés de la Fondation des Corbillettes qui a déjà soutenu financièrement ce Service
depuis sa création, la Fondation Ernst Göhner et la Fondation Brantomy. Ce Service
piloté par Cerebral, insieme et Pro Infirmis est autofinancé par des fonds privés depuis
5 ans. La preuve du besoin est faite et aujourd’hui par manque de moyens financiers,
ce Service met en attente des familles, car il n’est pas envisageable d’augmenter nos
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prestations au-delà des objectifs fixés tout en précisant qu’une augmentation du nombre
de familles utilisatrices est prévue chaque année. Les CHF 90’000.- de bénéfice 2012
restent un apport pour une partie du financement de 2013.
La gestion financière et comptable de l’association, entièrement à notre charge
demande un travail d’environ 800 heures par année. Tout ce travail est indispensable
pour répondre aux exigences des subventionneurs en termes de présentation, de
controlling et «preuve du besoin».
En 2013 nous devons impérativement poursuivre la recherche de solutions permettant
de couvrir le déficit des séjours et d’éviter de réduire les prestations offertes par le
Service de relève. Aujourd’hui, la recherche de fonds est essentielle pour assurer le
maintien de toutes nos prestations.
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Produits

Contribution institution (OFAS)
30.84%
Subvention Etat de Genève (DSE)
6.50%
Subvention Etat de Genève (DIP)
0.07%
Subvention de la Ville de Genève
3.02%
Subvention de la Ville de Genève non monétaire 20.42%
Subventions Communes
0.69%
Fondation Coromandel
0.81%
Dons
1.17%
Cotisations membres
1.79%
Produits financiers
0.03%
Autres produits
0.08%
Cœur en chocolat
3.42%
Service de relève Pro Infirmis
0.87%
Service de relève Fondation les Corbillettes 5.49%
Service de relève Fondation Ernst Göhner 2.03%
Service de relève Fondation Brantony
0.49%
Service de relève Produits des gardes
3.67%
Colonie de Genolier locations
6.06%
Colonie de Genolier Loterie Romande
1.73%
Séjours de vacances Produits des activités 10.82%

Charges

Cœurs en chocolat
Séjours de vacances
Service de relève
Colonie de Genolier
Charges salariales
Loyer, véhicules et entretien
Charges administratives, amortissement
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0.95%
33.03%
9.31%
32.56%
14.90%
4.21%
5.04%
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Répartition des heures

Heures

Travail de fond
553
Relations publiques
434
Relations publiques (travaux généraux)
104
Recherche de fonds (Cœurs, recherche de fonds) 643
Manifestations et conférences
154
Information et accompagnement
723
Gestion de l'association et administration
1747
Semaines de cours
1940
Service de relève
912

8%
6%
1%
9%
2%
10%
24%
27%
13%

0 5 10 15 20 25 30

Colonie de Genolier
Coordination et intendance
Comptabilité
Administration

2339
90
534

79%
3%
18%

0

10 20 30 40 50 60 70 80
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11. Acteurs d’insieme-Genève
Comité
Présidente
Vice-Présidente
Vice-Président
Trésorier
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Secrétariat
Secrétaire générale
Responsable communication et
défense des intérêts
Responsable conseil aux familles et séjours de vacances
Responsable de projets et recherche de fonds
Secrétaire
Secrétaire
Secrétaire (jusqu’au 29.02.12)
Secrétaire (jusqu’au 30.09.12)
Comptable indépendante
Graphiste indépendante
Colonie de Genolier
Coordinateur-intendant
Lingère
Administration et secrétariat
Service de relève
Coordinateur

Anne Emery-Torracinta
Anne-Marie Oberson
Augusto Cosatti
Freddy Sarfati
Philippe Bavarel
Liv Ducrocq
Edouard Kiper
Christiane Stephano
Harald Wittekind
Carine Wyss
Céline Laidevant
Anne-Michèle Stupf
Françoise Mégevand
Virginie Gorgerat
Eliane Benzieng
Chrislaine Hug
Nathalie Lluch
Nathalie Nerbollier
Patricia Fellay
Bérengère Delfolie
Jean-Luc Defontaine
Anne-Lise Schwager
Virginie Gorgerat et 		
Chrislaine Hug
Rémi Sokolowski
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Représentations officielles
Commission cantonale d’indication
Conseil d’administration des EPI
Commission consultative pour l’intégration scolaire
Commission consultative pour le soutien des proches
aidants actifs à domicile
Représentations institutionnelles et associatives
Comité central insieme Suisse
CI-Mailing insieme Suisse
Commission art.74 insieme Suisse
Conseil de fondation de la Fondation Aigues-Vertes
Conseil de fondation de la Fondation Cap Loisirs
Conseil de fondation de la Fondation Ensemble
Conseil de fondation de la Fondation SGIPA
Comité de l’association ACTIFS
FéGAPH – Fédération genevoise des associations
de parents et proches de personnes handicapées
Relations internationales et insieme Suisse
Groupes de réflexion et d’action
Groupe de travail insieme-ge/OMP
Groupe de travail insieme-ge/Aigues-Vertes
Groupe de travail insieme-ge/Cap Loisirs
Groupe de travail insieme-ge/EPI
Groupe de travail insieme-ge/Fondation Ensemble
Groupe de travail insieme-ge/SGIPA

Céline Laidevant
Anne-Marie Oberson
Augusto Cosatti
Virginie Gorgerat

Harald Wittekind
Céline Laidevant
Georges Baehler
Marie-Claude Suchet
Georges Baehler
Anne-Marie Oberson
Freddy Sarfati
Carine Wyss
Augusto Cosatti
Anne Emery-Torracinta
Céline Laidevant
Céline Laidevant
Edouard Kiper
Carine Wyss
Céline Laidevant
Christian Oestreicher
Marie-Claude Suchet
Céline Laidevant
Françoise Mégevand
Georges Baehler
Céline Laidevant
Françoise Mégevand
Anne-Marie Oberson
Céline Laidevant
Françoise Mégevand
Anne-Marie Oberson
Céline Laidevant
Françoise Mégevand
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Commission séjours de vacances
Groupe cœurs en chocolat
Groupe recherche de fonds
Groupe des bénévoles de Belle-Idée
Groupe «Petits Cafés»
Petits Cafés
Balexert
		
Petits Cafés
Onex
Petits Cafés
Terrassière
Petits Cafés
Thônex
Rédaction des cartes d’anniversaire
Groupe frères et sœurs
Groupe handicap sévère et troubles associés
Groupe intégration
Groupe facturation
Groupe prise en charge

Lisette Pasche
Augusto Cosatti
Virginie Gorgerat
Suzanne Josefovski
Viviane Jost
Anne-Marie Oberson
Madeleine Humair
Anne-Marie Schrago
Nelly Gazzola
Madeleine Ducret
Jocelyne Buri
Madeleine Ducret
Françoise Mégevand
Anne-Marie Oberson
Augusto Cosatti
Georges Baehler
Anne Emery-Torracinta
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