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Introduction
Chers lecteurs
Nous avons le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2013 d’insieme-Genève.
Suite à l’édito de notre rapport 2012, nous avons continué à simplifier son contenu
pour vous permettre une lecture facilitée centrée sur nos activités. Vous découvrirez
également une nouvelle rubrique qui s’ajoute à la répartition des heures du secrétariat
et qui concerne les heures de bénévolat qui nous permettent de mettre en place nos
actions. Nos équipes de bénévoles sont toujours à la recherche de nouvelles recrues.
Nous espérons que ces changements vous conviendront et nous restons à votre
disposition si vous souhaitez nous faire part de vos remarques.
Les rédactrices.
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1. Rapport des co-président-e-s
2013 a été une année particulière, la présidente d’insieme-Genève depuis 11 ans, Anne
Emery-Torracinta ayant décidé de se présenter aux élections cantonales pour le Conseil
d’Etat. De ce fait, les co-président-e-s se sont investis plus intensément dans la gestion
de l’association. En novembre 2013, notre présidente a été élue cheffe du Département
de l’instruction publique au Conseil d’Etat de Genève. Le comité savait qu’elle ne pourrait
dès lors plus assurer la présidence d’insieme-Genève. L’équipe de relève était déjà en
place, Anne-Marie Oberson et Augusto Cosatti ont donc repris la présidence d’insiemeGenève jusqu’à l’assemblée générale de mai 2014 au terme de laquelle le nouveau
comité choisira son nouveau ou sa nouvelle président-e. En accord avec Anne EmeryTorracinta, ils ont rédigé le rapport d’activités 2013 et nous leur passons la plume.
Chères et chers membres, ami-e-s et partenaires d’insieme-Genève,
Le point central du rapport de cette année est le manque de places dans les institutions
du canton. Il s’agit là d’une situation récurrente que nous connaissons bien. En effet,
les membres de notre association doivent régulièrement se battre pour trouver une
place adaptée aux besoins de leurs enfants. S’ils sont mineurs avec des troubles
du comportement importants, la plupart doivent quitter leur famille et vivre dans une
institution dans le canton de Vaud ou de Fribourg. A 18 ans leur retour à Genève est
très problématique car ils n’ont pas toujours été comptabilisés dans les listes d’adultes
en recherche d’un lieu de vie. Malgré le travail d’orientation de la Commission cantonale
d’indication - CCI, les places en résidence ne sont pas assez nombreuses pour les
personnes mentalement handicapées de Genève. Nous savons, depuis maintenant de
nombreuses années, que l’espérance de vie des enfants de nos membres s’alignera
bientôt sur celle de leurs parents. Ainsi, si des mesures de création de lieux de vie ne
sont pas réalisées par nos autorités, nous continuerons à avoir des familles obligées
de garder à leur domicile leur enfant sévèrement handicapé nécessitant des prises en
charges et des soins spécialisés.
Dans le paysage socio-économique de notre canton il est difficile d’imaginer comment
nous faire entendre et pourtant c’est ce que nous avons fait en 2013 en collaborant au
bilan de 3 ans de fonctionnement de la structure intermédiaire de Kaolin gérée par les EPI
conjointement avec les HUG. A ce jour, 6 places sont opérationnelles et comme le bilan
est positif, il est indispensable de réaliser la 2ème phase du projet, à savoir la création de 6
places supplémentaires ainsi que le prévoyait le projet initial approuvé par nos autorités.
Dans la suite logique de notre constat et du combat à mener pour augmenter le nombre de
places en institutions, malgré l’état des finances cantonales, nous avons fait un parallèle
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avec les séjours de vacances que nous organisons annuellement. Il s’agit de 14 séjours
en été et 2 séjours entre Noël et Nouvel An. Ces séjours sont prioritairement réservés aux
enfants de nos membres décédés ou trop âgés pour partir en vacances avec leur fille ou
leur fils. Au fil des ans, soit depuis 1959, les profils des personnes que nous accueillons ont
beaucoup évolué. Le vieillissement de ces dernières fait que nous sommes actuellement
l’organisme de vacances accueillant le nombre le plus important de personnes âgées et
dépendantes. Nous nous sommes également adaptés à l’évolution des types de handicap
et particulièrement aux troubles du comportement dont souffrent un nombre important
de nos vacanciers. Certains ne trouvent pas d’institutions pour les accueillir et résident à
Belle-Idée, mais nous les accueillons dans nos séjours. Cet état de fait s’est traduit par
une nette augmentation des ressources que nous consacrons à nos séjours de vacances.
Il est de notre mission de répondre aux besoins de toutes les personnes mentalement
handicapées sans discrimination, ainsi nous avons augmenté notre taux d’encadrement
pour plus de la moitié de nos vacanciers à 1 pour 1. Nous avons également loué de
nouvelles maisons de vacances mieux adaptées sur le plan sanitaire et de l’accessibilité
afin d’assurer des séjours de qualité à des personnes fragilisées pour lesquelles un temps
de repos hors institution est indispensable à leur équilibre.
Ces adaptations, principalement liées à la qualité de prise en charge, ont un coût et
comme il est essentiel pour nous de maintenir cette prestation, nous devons chaque
année rechercher des fonds pour la financer. La vente de cœurs en chocolat couvre en
partie notre déficit mais nous devons toujours rechercher des dons privés ou puiser dans
nos fonds. Les subventions quant à elles n’ont pas augmenté sur le plan de l’OFAS depuis
1998 ni sur le plan cantonal. Notre avenir sans une aide financière de l’Etat reste dès lors
incertain.
Nous souhaitons terminer ce rapport par une note positive, à savoir la mobilisation des
familles, des proches et des bénévoles pour continuer à faire exister insieme-Genève et
défendre les valeurs de l’association; ils prêtent leur voix à des témoignages, descendent
dans la rue pour soutenir des projets, vendent des cœurs en chocolat à la population et
nous témoignent leur reconnaissance. Enfin, l’équipe du secrétariat reste fidèle et soudée
et s’adapte également aux changements depuis de nombreuses années.
Associativement vôtre
Anne-Marie Oberson
Co-présidente

Augusto Cosatti
Co-président
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insieme-Genève en quelques chiffres
> 584 membres actifs parents et amis.
504 membres parents.
18 nouveaux membres parents.
62 membres amis.
> 71 personnes handicapées.
> 404 membres soutien.
> 850 contacts divers.
> 1927 adresses au total.
Organigramme de l’association
Assemblée générale

Comité

Délégués

Secrétaire générale

Responsable
conseil aux familles
séjours de vacances
Responsable
communication
défense des intérêts
Responsable de projets
recherche de fonds
Coordinateur et lingère
Colonie de Genolier
Coordinateur
Service de relève

Secrétaires
Comptable
Graphiste
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2. Séjours de vacances

Vacances d’été
> 14 séjours de vacances durant les mois de juillet et d’août.
> 247 jours de vacances organisés.
> 176 vacanciers.
> 162 responsables, moniteurs et cuisiniers.
> 2 apprenants-responsables dans le cadre de la formation des futurs responsables.
> 1 civiliste.
Vacances d’hiver
> 2 séjours de vacances durant les fêtes de fin d’année 2013-2014.
> 20 jours de vacances organisés.
> 20 vacanciers.
> 21 responsables, moniteurs et cuisiniers.
Au total en 2013
> 16 séjours ont été proposés.
> 196 personnes en situation de handicap ont participé aux séjours de vacances.
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> 267 jours de vacances organisés. Certaines personnes ont été accueillies
uniquement quelques jours.
> 3’063 journées de vacances ont été organisées pour tous vacanciers.
Le coût des séjours
> 270.- CHF/jour en moyenne et par vacancier pour le logement, l’alimentation,
l’encadrement et l’animation.
> 90.- CHF/jour sont facturés à chaque vacancier.
Particularités des vacanciers en 2013
> 85 vacanciers nécessitaient une prise en charge individuelle dont:
28 personnes étaient à mobilité réduite et
20 personnes présentaient des troubles du comportement importants.
> 50% des vacanciers avaient plus de 45 ans.
> 13 enfants/adolescents ont participé au séjour qui les concernait.
Provenance des vacanciers
> 93% des vacanciers accueillis dans nos séjours de vacances vivaient en institution.
> 7% des vacanciers résidaient chez leurs parents.
2013 – Adultes internes d’une institution genevoise

Belle-Idée 0.7%
SGIPA 2%
Clair-Bois 2.2%
La Corolle 6%
Aigues-Vertes 12.1%
Fondation Ensemble 15%
EPI 57%
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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 2013, elle a siégé dans les 5
organismes étatiques suivants:
> Commission cantonale d’indication.
> Conseil d’administration des EPI – Etablissements publics pour l’intégration.
> Commission consultative pour l’intégration
scolaire.
> Commission consultative pour le soutien des
proches aidants actifs à domicile.
> Conférence de l’instruction publique.
Le détail du travail effectué en 2013 par les représentant-e-s d’insieme-Genève au sein
des diverses commissions peut être obtenu en contactant le secrétariat.
Représentations institutionnelles et associatives
insieme-Genève a des représentant-e-s dans les 6 institutions et associations
suivantes:
> 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.
> Comité de l’association FéGAPH - Fédération Genevoise d’Associations de
Personnes Handicapées et de leurs proches.
> Comité central d’insieme Suisse.
Les organismes dans lesquels insieme-Genève est représentée publient des rapports
d’activités que vous pouvez obtenir auprès des secrétariats concernés.
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4. Relations publiques
Publications
Feuille d’infos
La feuille d’infos trimestrielle d’insieme-Genève est imprimée en 2000 exemplaires. Elle
est destinée à nos membres parents, amis et soutien ainsi qu’aux institutions du canton
et aux professionnels. Elle a pour but d’informer sur les avancées de politique fédérale
et cantonale en lien avec le handicap et de renseigner sur les diverses activités de
l’association. Le but est de traiter tous les sujets actuels susceptibles d’intéresser nos
membres.
Bulletin
Un bulletin thématique est imprimé en 2200 exemplaires et paraît en fin d’année. 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 grand public. C’est l’occasion d’aborder en profondeur un sujet important
pour insieme-Genève en lien avec les valeurs que l’association défend.
En 2013, le bulletin a porté sur «la structure intermédiaire», fruit de la collaboration entre
les HUG et les EPI, offrant une double prise en charge médicale et socio-éducative à
6 résidents.
Médias
Site WEB: www.insieme-ge.ch
En 2013, le site internet d’insieme-Genève comptait 10 ans de fonctionnement, le
moment propice pour être entièrement rénové. Avec la collaboration d’insieme Suisse
qui a gracieusement mis à la disposition des sections cantonales le masque de son
site, le nouveau site genevois se met en place et sera visible dans le courant de l’année
2014.
Les différentes publications d’insieme-Genève sont disponibles sur le site ainsi que
toutes les informations relatives aux séjours de vacances. 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 «en pratique» et qui répertorie
un certain nombre de médecins prêts à recevoir des patients avec une déficience
mentale est particulièrement appréciée par nos membres.
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Presse
Le manque de places dans les institutions genevoises pour les personnes handicapées
a donné lieu à une mobilisation des milieux associatifs à l’appel de la FéGAPH Fédération Genevoise des Associations de Personnes Handicapées et de leurs proches
sous l’impulsion d’insieme-Genève. Un regroupement a été organisé en juin devant le
Parlement et la presse locale a bien relayé dans ses lignes les revendications des
milieux concernés et les témoignages de nos membres.
En 2013, notre présidente a été interviewée sur sa position concernant le DPI - diagnostic
préimplantatoire. Une collaboratrice de l’association a également était approchée par le
journal de la Migros sur ce sujet et un article a été publié.
Présentations extérieures
Nous avons été appelés pour intervenir dans le cadre de la formation des étudiants en
médecine de 3ème année pour leur présenter le travail d’insieme-Genève mais également
leur parler des filles et fils de nos membres. Une école primaire a vendu des pâtisseries
en faveur de nos actions et la secrétaire générale s’est déplacée dans leur classe pour
présenter l’association aux élèves.
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5. Manifestations
En 2013, insieme-Genève a organisé 3 manifestations pour ses membres et les
personnes mentalement handicapées. Il s’agit de:
> Soirée de Carnaval (tous âges): 120 participants.
> Thé Dansant (tous âges): 120 participants.
> Brunch (0-18 ans): 50 participants.

6. Information et accompagnement
Groupes de réflexion et d’action
L’association comptait, en 2013, 18 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 soit d’un membre actif de l’association, soit
d’un membre de notre comité ou encore d’un collaborateur du secrétariat. Une liste
complète des 18 groupes de travail avec leurs représentants est disponible à la fin du
présent rapport dans la rubrique «les acteurs d’insieme-Genève».
Les difficultés financières rencontrées par les personnes internes en institution
ressortent unanimement dans ces différents groupes de travail. Le forfait dépenses
personnelles de CHF 450.- / mois est nettement insuffisant.
La mise en place des modifications dans les directives de facturation risque de péjorer
encore la situation et inquiète nos membres.
Groupes de travail internes
Toutes les actions menées par l’association sont le fruit d’une réflexion préalable portée
sur les problématiques soulevées directement par les membres. Si les sujets peuvent
concerner un certain nombre de personnes, un groupe interne est créé afin d’en
débattre, de déterminer des actions à entreprendre et de les soumettre au secrétariat
général qui les fera remonter jusqu’au comité.
Les groupes internes existants sont les suivants:
> Commission séjours de vacances.
> Groupe cœurs en chocolat.
> Groupe recherche de fonds.
> Groupe des bénévoles de Belle-Idée.
> Groupes «Petits Cafés».
> Groupe handicap sévère et troubles associés.
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> Groupe intégration.
> Groupe facturation.
> Action «cartes d’anniversaire».
En 2013, le groupe frères et sœurs ainsi que le groupe prise en charge ne se sont pas
réunis mais ils peuvent être mobilisés en tout temps en fonction des demandes de nos
membres.
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 2013,
insieme-Genève a travaillé au sein des 7 groupes suivants avec des organismes privés
et publics:
> Groupe de travail insieme-Genève / OMP.
> Groupe de travail insieme-Genève / Fondation Aigues-Vertes.
> Groupe de travail insieme-Genève / Fondation Cap Loisirs.
> Groupe de travail insieme-Genève / EPI.
> Groupe de travail insieme-Genève / Fondation Ensemble.
> Groupe de travail insieme-Genève / SGIPA.
> Groupe de travail insieme-Genève / UPDM.
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Conseil aux familles
> 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.
> 85 familles ont été reçues en entretien.
> 16 familles ont bénéficié d’un suivi régulier durant l’année.
> 15 familles ont été accompagnées pour des démarches administratives.
> 11 familles pour des démarches liées à la majorité.
> 12 familles pour des démarches de recherche de places en institution.
> 20 familles suivies par contacts réguliers dont la fille ou le fils attend une
place en institution
> 7 familles ont bénéficié de notre soutien pour des accompagnements dans les réunions tripartites organisées par l’UPDM - Unité de psychiatrie du développement
mental et/ou du soutien dans les réunions avec les institutions.
Les principales demandes ont été les suivantes:
> l’aide pour remplir divers documents administratifs ou pour comprendre les décisions difficiles (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 existant
à Genève,
> l’appui 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).
> 4 personnes handicapées ont été accompagnées de manière individuelle dans
leurs démarches de recherche professionnelle ou de logement.
Par ailleurs, le conseil aux familles d’insieme-Genève a poursuivi son soutien auprès de
ses membres en 2013 au travers des actions suivantes:
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> 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,
> le suivi des rencontres pour les parents qui ont leur fille ou leur fils dans une même
institution.
Les visites des institutions genevoises pour adultes ont été organisées durant le dernier trimestre 2013, une dizaine de familles y a 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
effectuer des choix en fonction d’une meilleure connaissance des structures existantes.
Ces visites sont organisées tous les 2 ans.
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7. Gestion de l’association et administration
Comité
Durant les 5 séances de comité et les 5 réunions de bureau qui ont eu lieu en 2013, les
sujets principaux traités ont été les suivants:
> Défense des valeurs de l’association.
> Manque de places dans les institutions et relais avec la FéGAPH.
> Projet de création d’une structure intermédiaire 2.
> Suivi au niveau des politiques fédérales et cantonales.
> Suivi avec les représentants des commissions officielles.
> Finances de l’association et la recherche de fonds.
> Qualité des prises en charge dans les institutions.
> Prise en charge des mineurs.
> Renouvellement du comité dans les années à venir.
> Réorganisation du comité suite au départ de sa présidente.
> Suivi des séjours de vacances, de la colonie de Genolier et du Service de relève.
Rapport de la secrétaire générale
Pour répondre au mieux aux besoins des membres de l’association, une réorganisation
du secrétariat a eu lieu en cours d’année 2012 et après évaluation suite aux départs
de nos secrétaires, l’engagement d’une secrétaire à 60% a eu lieu en janvier 2013.
C’est une équipe au complet et nourrie par ce qu’elle souhaite apporter de mieux à
l’association, dans le respect des valeurs défendues qui s’est engagée activement tout
au long de cette année à travailler sur le suivi des dossiers prioritaires définis par le
comité. En fin d’année, l’équipe était composée de 11 collaborateurs répartis sur 6,2
postes comprenant aussi les personnes chargées de la comptabilité, de la gestion de
la colonie 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 pour les sorties organisées 3 fois par semaine par les
bénévoles de Belle-idée et de la résidence de Thônex, l’entretien de la colonie de
Genolier, la préparation de nos séjours de vacances et de notre vente de cœurs en
chocolat.
La répartition des heures effectuées par l’ensemble du secrétariat met en évidence
que le 50% de notre travail est consacré aux prestations «directes» aux personnes
ou aux familles (séjours de vacances, conseil aux familles, et Service de relève). Les
collaborateurs de l’association restent ainsi en lien avec les familles et peuvent relayer les
problématiques rencontrées au comité qui orientera ses actions et priorités. Concernant
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plus particulièrement le conseil aux familles, nous constatons des interpellations de plus
en plus nombreuses et régulières de nos membres concernant des inquiétudes liées à
la prise en charge de leurs enfants en institution. De ce fait, deux groupes de parents
ont été mis en place permettant un échange et demandant à l’association de relayer
les difficultés rencontrées pour trouver des solutions. Le partenariat famille / institution
semble mis à l’épreuve dans un certain nombre de situations et une journée d’étude
sera consacrée à ce sujet prochainement.
La défense des intérêts des personnes représente environ 10% de notre travail. Dans ce
cadre, le groupe facturation a été très actif en 2013, suite à des changements effectués
dans les directives de facturation éditées par l’ancien Département de la solidarité et
de l’emploi (DSE) pour les personnes résidant en institution. En effet, de nouveaux frais
devront être pris en charge par le forfait dépenses personnelles du résident qui s’élève
à CHF 450.- par mois et nous constatons que ces personnes n’ont plus les moyens
suffisants pour financer leurs sorties hors de l’institution. Un échange à ce sujet a déjà
eu lieu avec la Direction générale de l’action sociale - DGAS à l’automne et il devrait
se poursuivre en 2014. D’autres sujets ont été suivis telle la nouvelle facturation dans
les institutions pour mineurs, l’intégration des enfants dans les écoles ordinaires, le
vieillissement et le manque de places dans les institutions pour adultes. A ce sujet, toute
l’équipe du secrétariat s’est impliquée avec la Fédération Genevoise d’Associations de
Personnes Handicapées et de leurs proches (FéGAPH) pour le lancement de la pétition
«des places en institution pour les personnes handicapées qui en ont besoin» et la
manifestation qui a eu lieu le 27 juin pour la remise de cette pétition lors de la séance
du Grand Conseil. Cette problématique reste pour l’association une priorité car trop de
personnes sont concernées aujourd’hui par toutes les difficultés qui y sont liées. Nous
espérons qu’à ce sujet l’année 2014 nous réservera de bonnes surprises!
Concernant la gestion administrative de l’association qui représente un 30% du temps
de travail du secrétariat, en 2013, une partie a été consacrée à notre réunion d’équipe
hebdomadaire permettant de 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. L’équipe complète ayant pris ses marques, ces réunions
seront espacées en 2014. Une partie de ce temps est aussi consacrée au suivi et
au renouvellement des contrats de prestations avec nos subventionneurs. Il est ici
important d’ajouter la nécessité vitale pour notre association de développer encore
la recherche de fonds (actuellement un 10% du temps de travail de l’équipe) pour
maintenir et assurer des prestations qualitatives à tous nos membres.
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Certains membres souhaiteraient nous voir encore plus proche d’eux, et à juste titre!
Nous les avons invités en 2013 à nous transmettre leurs souhaits et nous mettrons en
place en 2014 des soirées d’informations thématiques en lien avec leurs demandes.
L’association a besoin de vous pour poursuivre ses actions. Nous savons que nous
pouvons compter sur votre mobilisation, vous nous le montrez tout au long de l’année!
Alors n’hésitez pas à nous contacter. Nous ferons de notre mieux pour relayer vos
demandes et activer les leviers nécessaires pour y répondre.
Céline Laidevant
Secrétaire générale

18

Colonie de Genolier
En 2013, les locations de la colonie, propriété de la Ville de Genève et gérée par
insieme-Genève, restent stables.
> 105 groupes ont effectué un séjour à Genolier.
> 5676 nuitées ont été effectuées.
La priorité donnée aux groupes avec handicap et en provenance de Genève est
également toujours respectée.
Des nouveaux jeux extérieurs adaptés pour tous les vacanciers ont été installés et
toutes les peintures intérieures ont été refaites grâce au soutien de la Fondation HansWilsdorf et de la Loterie Romande. Les peintures des sols sont en cours.
Service de relève
Les associations Pro Infirmis, Cerebral et insieme-Genève ont créé et assurent la
gestion de ce Service. Pendant que les tractations concernant une future prise en
charge financière par l’Etat sont toujours en cours, les dons de fondations privées
continuent à faire vivre le Service de relève.
Le nombre de familles utilisatrices de cette prestation de garde à domicile par des
personnes motivées et expérimentées se stabilise aux environs de cinquante, et près
de 5’000 heures de relève ont été dispensées cette année.
Une famille dont les besoins de garde dépassaient les 200 heures accordées par le
Service a pu bénéficier de la contribution d’assistance de l’Assurance Invalidité et ainsi
engager directement une personne répondant à ses besoins. Espérons que plusieurs
familles pourront profiter de cette aide à l’avenir, même si une grande majorité ne
répond pas aux critères d’obtention de la contribution d’assistance.
Relevons encore que grâce à une collaboration avec Autisme Genève, les intervenants
intéressés ont pu suivre gratuitement une formation de sensibilisation à l’autisme.
Service civil
insieme-Genève est reconnu comme établissement d’affectation pour accueillir des
jeunes gens ayant opté pour le service civil en lieu et place de leur école militaire.
En 2013, nous avons engagé 5 civilistes présents au total 5 mois à temps complet
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,
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> participation active à la préparation de la vente de cœurs en chocolat.
1 autre civiliste a été engagé dans les séjours avec un cahier des charges de moniteur
de séjours de vacances pour renforcer les équipes accueillant les vacanciers les plus
sévèrement handicapés.
Répartition des heures et bénévolat
> 10’327 heures salariées au sein du secrétariat ont été effectuée en 2013.
> 7’832 heures ont été offertes en bénévolat par nos membres et employés.

Répartition des heures

Heures
Relations publiques (travaux généraux)
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1%
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2%
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496
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Recherche de fonds (Cœurs, recherche de fonds) 691
8%
Travail de fond
695
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Information et accompagnement
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9%
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1191 14%
Semaines de cours
1784 22%
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8. Recherche de fonds
insieme Suisse
Commission 74
Notre association est représentée par un membre parent au sein de la commission
74 d’insieme Suisse, chargée d’analyser les demandes de soutiens financiers des
associations cantonales. Cette commission a également créé un groupe de travail, le
groupe POM, qui analyse des possibilités d’optimisation de l’utilisation des moyens en
baisse.
Campagne nationale de recherche de fonds (CI-Mailing)
Notre association faîtière effectue 4 fois par année un mailing de recherche de fonds sur
le plan national. L’investissement financier initial engagé en 2007 a été remboursé et
depuis 2009 nous dégageons des bénéfices. En 2013, le bénéfice s’élève à CHF 4’800.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 5
octobre. Il y avait 22 points de vente répartis dans la ville et 147 bénévoles. La journée
s’est soldée par une recette en hausse de 2%.
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 3%. Notons également
la participation active de nombreuses entreprises, pharmacies, hôtels de la place, de 2
écoles et de nos membres.
En 2013, grâce au soutien financier de la Fondation Handicap Mental et Société nous
avons pu acquérir des panneaux publicitaires améliorant la visibilité de nos stands.
L’année 2013 a également été consacrée à renouveler une bonne partie du matériel utile
à la vente, soit CHF 4000.- d’investissement dans ce domaine.
Depuis 3 ans, nous assistons à une augmentation régulière des recettes et nous constatons une corrélation entre les recettes et le nombre de vendeurs, ce qui nous incite à
solliciter toujours plus de monde.
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9. Comptes de bilan et de pertes et profits
Rapport financier (en chiffres arrondis)
Comme chaque année, le bilan de notre association est déficitaire. Le déficit de 2013
de CHF 4’200.- est quasiment identique à celui de 2012.
Il est à relever que par rapport à l’année précédente:
> Les subventions des communes ont augmenté de CHF 2’200.-.
> Les dons privés ont augmenté de CHF 11’000.-.
> Les charges en personnel ont augmenté de CHF 23’000.- en lien avec la nouvelle
répartition des tâches de l’équipe et l’engagement d’une secrétaire à 60% au lieu
d’un poste à 50% en 2012.
> Les charges administratives restent stables et reflètent notre volonté de réduire nos
dépenses.
La gestion financière et comptable de l’association est entièrement à notre charge
et exige environ 800 heures par année confiées à une comptable indépendante. Ce
travail est indispensable pour répondre aux exigences de nos subventionneurs. Vous
découvrirez également, ci-après, une nouvelle présentation de nos comptes car pour
s’aligner aux normes comptables RPC 21 les annexes ne sont plus numérotées
directement dans les comptes mais regroupées sous le titre de «détails».
Le déficit total des séjours de vacances s’élève à CHF 123’000.- soit une augmentation
par rapport à 2012 de CHF 43’000.-. En 2013, les charges salariales et sociales ont
augmenté de CHF 20’000.-. Ceci s’explique par la création de 8 places supplémentaires
pour répondre aux besoins et par la nécessité de mettre à disposition un encadrement
conséquent (1 pour 1) pour plus d’une quarantaine de vacanciers.
Par ailleurs, les nouvelles maisons mieux adaptées que nous devons trouver chaque
année ont des loyers de plus en plus élevés, ce qui contribue à cette augmentation. Les
pertes des séjours ont été couvertes par la totalité du bénéfice de la vente de cœurs en
chocolat et un fonds attribué à nos projets.
Il est important de relever que notre association poursuit ses efforts sans relâche
au travers de son comité et de son secrétariat pour préserver les intérêts de nos
membres tout en leur garantissant des prestations de qualité. En 2014, nous
continuerons à développer la recherche de solutions permettant de couvrir le
déficit des séjours. Aujourd’hui, cette recherche est essentielle pour assurer le
maintien de toutes nos prestations.
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Bilan au 31 décembre 2013

ACTIF
Actif circulant
Liquidités
Créances à court terme
Autres créances
Actifs transitoires
Total de l’actif circulant
Actif immobilisé
Dépôt de garantie sur loyer
Mobiliers et installations
Machines de bureau, infrastructure informatique
Véhicule
Total de l’actif immobilisé
Actif immobilisé colonie de Genolier
Mobiliers et installations CHF 224’712.50
Amortissements CHF 212’711.50
Machines de bureau, infrastructure informatique
Amortissement CHF 8’856.85
Total de l’actif immobilisé colonie de Genolier
Total de l’actif

2013
CHF

2012
CHF

996 035
24 773
165
91 960
1 112 933

1 065 751
38 124
104
15 416
1 119 395

12 961
1 631
1 681
1
16 274

12 954
1 902
7 626
1
22 483

32 854

12 001

0
32 854

0
12 001

1 162 061

1 153 879

30 989
15 610
46 599

10 870
9 840
20 710

574 685
152 264
84 675
33 560
0
845 184

640 320
97 480
74 894
39 525
5 709
857 928

PASSIF
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
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Fonds propres
Fonds solidarité
Fonds formation et congrès
Résultat de l’exercice
Total fonds propres
Total du passif

26 408
248 113
(4 243)
270 278

29 433
248 832
(3 024)
275 241

1 162 061

1 153 879

2013
CHF

2012
CHF

393 838
49 920
1 612
1 000
2 000
1 000
2 000
1 000
1 000
0
0
2 000
500
3 000
1 000
1 000
1 000
600
500
20 000
39 986
55 780
425
6 783
585 944

393 838
50 000
0
0
1 000
0
2 000
1 000
0
1 000
1 000
4 500
0
2 000
1 000
1 000
2 000
0
500
20 000
28 763
44 145
677
2 036
556 458

Comptes de profits et pertes de l’exercice 2013

PRODUITS
Contribution institution (OFAS)
Subvention Etat de Genève (DSE)
Subvention Ville de Genève
Subvention Commune de Bardonnex
Subvention Commune de Carouge
Subvention Commune de Chêne-Bougeries
Subvention Commune de Cologny
Subvention Commune de Collonge-Bellerive
Subvention Commune de Genthod
Subvention Commune de Grand-Saconnex
Subvention Commune de Lancy
Subvention Commune de Meyrin
Subvention Commune d’Onex
Subvention Commune de Plan-les-Ouates
Subvention Commune de Pregny-Chambesy
Subvention Commune de Satigny
Subvention Commune de Thônex
Subvention Commune de Vandoeuvres
Subvention Commune de Vernier
Fondation Coromandel
Dons
Cotisations
Produits financiers
Autres produits
Total produits
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CHARGES
(272 006)
(65 484)
(719)
(34 903)
(71 085)
(20 045)
(5 609)
(1 805)
(22 298)
(14 398)
(18 295)
(34 331)
(4 104)
(10 096)
(7 885)
(7 336)
(6 217)
(596 615)

(255 124)
(56 565)
(804)
(36 727)
(71 260)
(19 027)
(5 561)
(2 785)
(21 512)
(12 830)
(20 631)
(33 641)
(8 376)
(6 074)
(7 523)
0
(7 584)
(566 024)

Dissolution / dotation de réserves

6 428

6 542

Résultat d’exploitation

(4 243)

(3 024)

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 cœurs en chocolat

77 180
1 459
7 340
(17 409)
(2 462)
(1 459)
(7 231)
57 418

75 802
1 399
7 000
(16 777)
(3 072)
(1 399)
(1 028)
61 925

Attribution au séjour de vacances à l’étranger
Attribution aux séjours de vacances en Suisse

(13 324)
(44 094)

(12 483)
(49 441)

0

0

Salaires et appointements
Charges sociales
Autres charges de personnel
Prestations de travail de tiers
Loyers
Entretien, réparations, remplacements (ERR)
Assurances
Charges d’énergie
Fournitures de bureau
Téléphone, fax, internet et frais de port
Publications
Contributions, dons
Charges fiduciaire et conseils
Publicité, frais de représentation
Autres charges d’exploitation
Perte sur débiteurs
Amortissements
Total charges

Total coeurs en chocolat

26

Service de relève
Produits des gardes
Fondation Les Corbillettes
Fondation Ernst Göhner
Fondation Hélène et Victor Barbour
Fondation Brantomy via Pro Infirmis Suisse
Pro Infirmis (OFAS)
Dons
Honoraires des intervenants, formation
Salaires et charges sociales
Frais de représentation
Administration
Résultat sur Service de relève
Dotation/dissolution du fonds Service de relève
Total Service de relève
Colonie de Genolier
Subvention Ville de Genève
Subvention Ville de Genève non monétaire
Subvention Etat de Genève (DSE)
Don Loterie Romande
Don Fondation Hans Wilsdorf
Locations colonie de Genolier
Don
Loyer pour les bâtiments de la colonie de Genolier
Salaires, honoraires, charges sociales
Entretien, réparations, remplacements (ERR),
charges d’énergie
Téléphone, fax, internet, frais de port
Véhicule
Publicité, administration
Amortissement sur immobilisations
Résultat sur colonie de Genolier
Dotation/dissolution du fonds colonie
de Genolier Rénovation
Dotation/dissolution du fonds Loterie Romande
colonie de Genolier
Total colonie de Genolier

92 308
90 000
0
70 738
0
21 300
989
(137 773)
(66 454)
(243)
(16 082)
54 783
(54 783)
0

90 270
135 000
50 000
0
12 000
21 300
0
(152 659)
(51 439)
0
(14 208)
90 264
(90 264)
0

74 200
502 360
49 920
0
18 300
145 553
5 000
(502 360)
(162 436)

74 200
502 360
50 000
42 525
0
149 108
(502 360)
(153 296)

(98 193)
(3 243)
(3 855)
(12 466)
(8 965)
3 816

(83 987)
(3 630)
(2 702)
(14 242)
(3 270)
54 704

(9 781)

(15 179)

5 965
0

(39 525)
0
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Séjours de vacances en Suisse
Contribution institution (OFAS)
Subvention Etat de Genève (DSE)
Subvention Etat de Genève (DIP)
Subvention Ville de Genève
Produits des sessions
Salaires, honoraires, charges sociales
Frais de transport
Loyers
Autres charges, administration
Nourriture
Argent de poche
Dons
Résultat sur séjours de vacances en Suisse

365 000
59 225
1 705
99
261 050
(492 983)
(45 449)
(127 669)
(53 927)
(63 215)
(13 790)
225
(109 729)

365 000
60 000
1 714
0
257 170
(471 753)
(45 485)
(107 627)
(50 619)
(63 730)
(13 580)

44 094

49 441

65 635
0

19 469
0

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

9 880
(8 654)
(3 538)
(9 330)
(1 202)
0
(480)
(13 324)

9 100
(8 478)
(3 640)
(7 454)
(1 472)
(119)
(420)
(12 483)

Attribution des cœurs en chocolat

13 324

12 483

Total séjours de vacances à l’étranger

0

0

Total des séjours de vacances

0

0

(4 243)

(3 024)

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

Résultat de l’exercice

(68 911)
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Détails de certains comptes sur l’exercice au 31 décembre 2013

Contribution institution (OFAS)
Subvention OFAS reçue d’insieme Suisse selon disposition de l’Art. 74
de la loi régissant l’aide aux invalides. Pas d’augmentation 2012 et 2013
Subvention Etat de Genève (DSE)
Aide, conseil, information et défense des droits des familles diminution
Subvention Ville de Genève
Location de salle, signalisation de nos manifestations
Autres produits
Prestations de service exceptionelles
Autres charges de personnel
Formation continue, dissolution du fonds formation et congrès
Prestations de travail de tiers
Répartition des frais de comptabilité dans les différentes prestations
Loyers
Imputations part de loyer CHF 2’400.- à la colonie de Genolier et
CHF 3’600.- au Service de relève
Contributions et dons
Label ZEWO et organisme faîtier insieme Suisse
Bénévoles de Belle-Idée
Cotisations à des associations et divers
Charges fiduciaires et conseils
Fiduciaire comptes 2013
Publicité, frais de représentation
Séances des groupes de travail, frais déplacement civilistes et
bénévoles Belle-Idée
Autres charges d’exploitation
Carnaval, assemblée générale, fête d’insieme-Genève, etc….
Dissolution/dotation de réserves
Dissolution du Fonds Formation pour la formation continue
Dissolution du Fonds Hans-Wilsdorf amortissements informatiques
Ville de Genève
Matériel prêté pour la vente des cœurs en chocolat
Pro Infirmis (OFAS)
Subvention OFAS reçue de Pro Infirmis pour le Service de relève
Administration, Service de relève
Contribution au loyer, honoraires comptabilité, machines et téléphones (ERR)
Subvention Ville de Genève
Subvention ordinaire, gestion de la colonie de Genolier
Subvention Ville de Genève non monétaire
Mise à disposition des bâtiments de la colonie de Genolier

2013
CHF
393 838
49 920
1 612
6 783
719
34 903
71 085
26 507
6 000
1 824
4 104
10 096
7 336
719
5 709
1 459
21 300
16 082
74 200
502 360

29

Subvention Etat de Genève (DSE)
49 920
Gestion de la colonie de Genolier diminution
Entretien, réparations, remplacements (ERR), charges d’énergie, de la
colonie de Genolier
Dont Pretôt nettoyage CHF 23’716.20,
Croset P. peinture CHF 42’045.--, Halili sanitaire CHF 1’302.50,
Pisl’Air CHF 1’393.20, Ginox CHF 1’467.70, Dexterm CHF 6’480.--,
98 193
divers CHF 21’788.10
Publicité, administration, colonie de Genolier
2 609
Publicité et promotion
Honoraires comptabilité
6 000
Divers administration
3 857
Dotation/dissolution du fonds Loterie Romande colonie de Genolier
Dotation au fonds Loterie Romande colonie de Genolier
5 965
Contribution institution
Subvention OFAS reçue d’insieme Suisse selon disposition de
l’Art. 74 de la loi régissant l’aide aux invalides.
365 000
Pas d’augmentation 2012 et 2013, séjours de vacances
Subvention Etat de Genève (DSE)
59 225
Séjours de vacances diminution
Subvention Etat de Genève (DIP)
Pour mineurs accueillis dans nos séjours de vacances et domiciliés à Genève
1 705
Subvention Ville de Genève
Pour les vacanciers accueillis dans nos séjours de vacances et
99
domiciliés en Ville de Genève
Autres charges, administration, séjours de vacances
Excursions CHF 19’104.41, santé hygiène CHF 823.25, comptabilité CHF 10’000.-,
divers administration CHF 7’927.95, divers (produits entretien,
matériel de cours, frais de préparation) CHF 16’070.95
53 927
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Produits

Produits financiers
0.02%
Subvention Etat de Genève (DIP)
0.14%
Autres produits
0.28%
Subvention Communes
0.72%
Colonie de Genolier Hans-Wilsdorf
0.75%
Fondation Coromandel
0.82%
Service de relève Pro infirmis
0.88%
Dons
1.89%
Cotisations membres
2.29%
Service de relève Fondation Hélène et Victor Barbour 2.90%
Subvention de la Ville de Genève
3.04%
Coeurs en chocolat
3.52%
Service de relève Fondation les Corbillettes
3.69%
Service de relève Produits des gardes
3.78%
Colonie de Genolier locations
5.97%
Subvention Etat de Genève (DSE)
6.52%
Séjours de vacances Produits des activités
11.10%
Subvention de la Ville de Genève non monétaire
20.59%
Contribution institution (OFAS)
31.10%

Charges

Cœurs en chocolat
Loyer, véhicules et entretien
Charges administratives, amortissement
Service de relève
Charges salariales
Colonie de Genolier
Séjours de vacances

1.16%
4.01%
5.08%
8.97%
15.18%
32.21%
33.39%
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Aux autorités du Canton de Genève.
Aux autorités de la Ville de Genève.
Aux députés du Grand Conseil et aux conseillers municipaux de la Ville de Genève.
Aux collaborateurs des administrations publiques de Genève.
Aux communes du canton de Genève.
Aux directions et collaborateurs des institutions et associations dans le domaine du
handicap et de la déficience mentale à Genève.
Aux membres du comité central et aux collaborateurs d’insieme Suisse à Berne.
A la Fondation Les Corbillettes.
A la Fondation Hélène et Victor Barbour.
A la Fondation Coromandel.
A la Fondation Hans-Wilsdorf.
A la Fondation Handicap Mental et Société.
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A l’entreprise Rampini.
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A Starbucks Coffee Company à Genève pour son soutien lors de notre Thé Dansant.
Aux élèves de l’école primaire de Cayla.
A tous nos donateurs privés.
A tous nos soutiens pour la vente de cœurs en chocolat.
Aux membres du comité, aux délégués d’insieme-Genève qui portent les valeurs de
l’association.
Aux collaborateurs du secrétariat et de la colonie de Genolier qui œuvrent pour mener
à bien les actions de l’association.
Au personnel de nos séjours qui met toute son énergie et sa bienveillance au service
des vacanciers.
A tous nos bénévoles qui, en offrant de leur précieux temps, contribuent au soutien des
familles de personnes touchées par une déficience mentale à Genève.
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11. Acteurs d’insieme-Genève
Comité
Présidente
Co-Présidente
Co-Président
Trésorier
Membre		
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Anne Emery-Torracinta
(jusqu’au 16.11.2013)
Anne-Marie Oberson
Augusto Cosatti
Freddy Sarfati
Philippe Bavarel
Doriane Gangloff
Françoise Grange Omakaro
Edouard Kiper
Harald Wittekind
Carine Wyss

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
Comptable indépendante
Graphiste indépendante

Céline Laidevant
Anne-Michèle Stupf
Françoise Mégevand
Virginie Gorgerat
Eliane Benzieng
Chrislaine Hug
Anne Jabaud
Patricia Fellay
Bérengère Delfolie

Colonie de Genolier
Coordinateur-intendant
Lingère
Administration et secrétariat
Service de relève
Coordinateur
Administration et secrétariat

Jean-Luc Defontaine
Anne-Lise Schwager
Virginie Gorgerat et
Anne Jabaud
Rémi Sokolowski
Virginie Gorgerat et
Anne Jabaud
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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
Conférence de l’instruction publique
Représentations institutionnelles et associatives
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 d’Associations
de personnes handicapées et de leurs proches
Comité central insieme Suisse
CI-Mailing insieme Suisse
Commission 74 insieme Suisse
Groupes de réflexion et d’action
Groupe de travail insieme-Genève / OMP
Groupe de travail insieme-Genève / Aigues-Vertes
Groupe de travail insieme-Genève / Cap Loisirs
Groupe de travail insieme-Genève / EPI

Céline Laidevant
Anne-Marie Oberson
Augusto Cosatti
Virginie Gorgerat
Philippe Bavarel

Marie-Claude Suchet
Georges Baehler
Anne-Marie Oberson
Freddy Sarfati
(jusqu’au 31.08.2013)
Marc Joly
(depuis le 01.09.2013
Carine Wyss
Augusto Cosatti
Harald Wittekind
Céline Laidevant
Georges Baehler

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
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Groupe de travail insieme-Genève / Fondation Ensemble Céline Laidevant
Françoise Mégevand
Anne-Marie Oberson
Groupe de travail insieme-Genève / SGIPA
Céline Laidevant
Françoise Mégevand
Groupe de travail insieme-Genève / UPDM
Françoise Mégevand
Céline Laidevant
Anne-Marie Oberson
Freddy Sarfati
Commission séjours de vacances
Lisette Pasche
Groupe cœurs en chocolat
Augusto Cosatti
Groupe recherche de fonds
Virginie Gorgerat
Groupe des bénévoles de Belle-Idée
Suzanne Josefovski
Viviane Jost
Anne-Marie Oberson
Groupe «Petits Cafés»
Petits Cafés Balexert
Madeleine Humair
		
Anne-Marie Schrago
Petits Cafés Onex
Nelly Gazzola
Petits Cafés Terrassière
Madeleine Ducret
Petits Cafés Thônex
Jocelyne Buri
Action «cartes d’anniversaire»
Madeleine Ducret
Groupe frères et sœurs
Françoise Mégevand
Groupe handicap sévère et troubles associés
Anne-Marie Oberson
Groupe intégration
Augusto Cosatti
Groupe facturation
Georges Baehler
Groupe prise en charge
Anne Emery-Torracinta
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Couverture
un coeur

Séjour de vacances à Lignières
Anne-Marie Berchtold
Jérôme Stephano
Pique-nique à l’Auberson
Danaé Bilgischer et Mégane Lambert
Sonia Cieslak
Virginie Gorgerat et Jérôme Stephano
Stand cœurs
Anne Félix et Sévan Finckh
Séjours de vacances à Nîmes

p. 2
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p. 29
p. 35

Association de parents et d’amis
de personnes mentalement handicapées
Rue de la Gabelle 7 ▪ CH-1227 Carouge
Tél. 022 343 17 20 ▪ Fax 022 343 17 28
info@insieme-ge.ch
www.insieme-ge.ch
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