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1. Rapport du président
Chères et chers membres, ami-e-s et partenaires d’insieme-Genève,
Une fois n’est pas coutume, je commence ce rapport d’activités par la situation financière de
l’association. L’exercice 2016 s’était clôturé sur une perte importante, mettant plus que jamais
notre comité devant ses responsabilités quant aux actions à entreprendre pour redresser la barre
et ramener les comptes à l’équilibre.
Nous ne pouvons plus nous contenter de trouver des financements pour des projets ou des
dépenses ponctuels. Nous allons devoir chercher chaque année les fonds nécessaires pour
assurer le financement de tous les postes d’exploitation. Je pense par exemple aux coûts liés
au « conseil aux familles », qui ne peuvent être couverts, en totalité, ni par les subventions de
l’OFAS ni par celles du canton, alors qu’il s’agit d’une prestation majeure de notre association.
Cet effort nous l’avons mis en pratique en 2017, non seulement en trouvant des financements
mais également en réduisant certains coûts. La perte a ainsi été réduite de moitié par rapport à
l’année précédente. Pour plus de détails, je vous invite à prendre connaissance des comptes et
du rapport financier.
La recherche de fonds est une affaire de professionnels et malgré les efforts du comité et du
secrétariat, nos compétences en la matière ont atteint leurs limites. C’est la raison pour laquelle
nous avons décidé de nous appuyer sur l’expertise d’une petite entreprise genevoise spécialisée
dans la recherche de fonds. Nous comptons, notamment, sur cet investissement pour atteindre
notre objectif dans les années à venir.
A la fin de l’année 2016 nous avions été informés que des changements allaient être opérés
au sein de certaines institutions dès le 1er janvier 2017, à savoir la facturation des prestations
d’encadrement en atelier, pour les personnes vivant à domicile. S’il venait à être appliqué, ce
changement impacterait négativement les ressources financières des personnes concernées.
Nous nous trouvons face à la question du financement des institutions pour qu’elles puissent
assurer de bonnes prestations, sans pour autant affecter le niveau de vie des bénéficiaires. Notre
association a eu l’occasion de faire valoir sa position auprès de la Direction générale de l’action
sociale (DGAS), avec laquelle nous devrions continuer, tout au long de l’année 2018, à avoir des
discussions sur ce sujet important.
Depuis 3 ans j’évoque la préoccupation pour un grand nombre de familles de la perte d’autonomie
des personnes handicapées vieillissantes. Le groupe de réflexion sur le « vieillissement »
a continué son travail, notamment en s’appuyant sur l’expérience du canton de Vaud. A cet
effet, une délégation de notre association et de Cerebral Genève a rencontré les responsables
de l’action sociale vaudoise. En octobre, nous avons invité les responsables socio-éducatifs
des institutions genevoises et à l’issue de cette rencontre il a été décidé de tester une grille
d’évaluation des signes du vieillissement, utilisée dans le canton de Vaud. Un bilan de ce test
sera effectué en juin 2018.
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Les séjours de vacances d’été et d’hiver que nous organisons représentent pour les familles
des moments de répits importants. En 2017 la commission séjours de vacanes a mis sur pied
le projet « Escapades » destiné à offrir des week-ends de 2 ou 3 jours aux personnes vivant en
famille. Le financement de ces journées est assuré pour 2018 et 2019.
Toujours dans la perspective de permettre aux familles de vivre des moments de répit, nous
aimerions que l’offre d’hébergement partiel puisse se développer à Genève, à savoir la possibilité
qu’une personne vivant avec ses parents puisse passer quelques nuits par mois dans un lieu
d’accueil, de manière régulière et sur une base contractuelle. Nous avons visité une institution
vaudoise qui pratique ce type d’hébergement. Nous sommes convaincus qu’il intéressera
également notre canton.
Deux projets visant à aider les familles dans l’accompagnement quotidien de leurs fils et filles
feront l’objet de travaux de recherche auxquels insieme sera partenaire. Ils démarreront en 2018.
Comme vous le savez, la Fondation Ensemble a vécu une période difficile. Nous avons un lien
particulier avec la Fondation, car notre association est à l’origine de ses lieux d’accueil. C’est
la raison pour laquelle notre souhait est que cette belle institution retrouve son fonctionnement
normal et nous voulons y contribuer dans la mesure de nos moyens et de nos compétences.
Je ne peux pas conclure ce rapport sans parler de deux évènements majeurs qui auront lieu en 2018.
C’est en mai 2018 que se dérouleront les jeux nationaux Special Olympics. Il s’agit d’un
évènement important pour les sportifs qui viendront de toute la Suisse et aussi pour notre
association. insieme-Genève aura comme tâche d’accueillir et d’accompagner les familles durant
les 4 jours de la manifestation. Un groupe de pilotage a été créé à cet effet en 2017. Si nous nous
réjouissons de voir les athlètes en compétition, nous sommes également ravis de la visibilité que
nous donnera cet évènement sur le plan cantonal.
L’autre rendez-vous marquant sera le jubilé du 60ème anniversaire d’insieme-Genève. C’est
en 1958 qu’un groupe de parents a créé « l’association de parents d’enfants inadaptés ».
Depuis le début, l’action et les rôles joués par notre association dans le développement des
prises en charges des personnes avec une déficience intellectuelle, ainsi que son implication
dans le réseau social sont conséquents. C’est sous son initiative que de nombreuses institutions
genevoises ont été créées. Je tiens ici à rendre hommage à ces parents, pionniers de notre
association. Les réjouissances du 60ème auront lieu cet automne et s’articuleront autour d’une
pièce de théâtre mettant en scène des personnes en situation de handicap.
Enfin, je remercie les équipes du secrétariat et de la colonie de Genolier pour leur excellent
travail et engagement tout au long de l’année. Mes remerciements vont également à tous
les acteurs d’insieme : parents, amis, professionnels, civilistes, les membres du comité, les
animateurs de groupes de travail, les membres des commissions, les délégués auprès de nos
partenaires institutionnels, les donateurs sans qui certains projets ne pourraient pas voir le jour.
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Je n’oublie pas nos précieux bénévoles qui consacrent de nombreuses heures ou journées à
notre association.
Sommes-nous différents des pionniers de l’association, ceux qui en 1958 ont pris leur bâton
de pèlerin pour convaincre les dirigeants et les citoyens que les personnes vivant avec une
déficience intellectuelle avaient les mêmes droits que les autres ? Je suis convaincu que non. Ce
sont les mêmes objectifs et les mêmes valeurs qui nous animent pour rendre la vie des personnes
que nous défendons plus agréable. Continuons et soyons dignes de nos prédécesseurs.
Augusto Cosatti
Président
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3. insieme-Genève en quelques chiffres
Membres
• 559 membres parents, dont 16 nouveaux membres en 2017.
• 64 membres amis.
• 273 membres soutien.
• 81 personnes handicapées dont les parents décédés étaient membres,
qui continuent à bénéficier de nos prestations.
• 24 membres parents dont les fils/filles sont décédés mais qui continuent à adhérer à l’association
Conseil aux familles
• 86 familles suivies et accompagnées.
Séjours de vacances
• 16 séjours organisés.
• 189 participants.
Genolier
• 5810 nuitées.
• 105 groupes accueillis.

4. PROSPREH : prestations ayant comme objet de soutenir et promouvoir
la réadaptation des personnes handicapées
4.1 Travail de fond et projets
Projets et réflexions
Toutes les actions engagées et menées par l’association sont le fruit d’une réflexion préalable
portée sur les problématiques liées au handicap mental et les préoccupations prioritaires de
notre association. De nouveaux groupes peuvent être créés sur l’impulsion de nos membres en
fonction des thématiques mises en exergue, en lien avec les valeurs que nous défendons ou des
évènements particuliers que nous initions ou auxquels nous participons. Tous les groupes de
travail actifs sont mentionnés sous la rubrique «les acteurs d’insieme-Genève».
En 2017, nous avons traité prioritairement les sujets suivants et en lien avec les priorités fixées
par le comité déjà énoncées dans le rapport du président :
• Le groupe recherche de fonds a poursuivi sa réflexion et a mis en place quelques actions :
contact privilégié avec certaines fondations, mobilisation de nos membres et décision de se faire
soutenir par une petite entreprise genevoise pour activer de nouveaux leviers.
• Le groupe Vieillissement, commun à insieme-Genève et Cerebral Genève, a poursuivi son
travail sur le sujet et a rencontré des membres de la Commission cantonale vaudoise ayant édité
un rapport sur le vieillissement en 2013. Suite à cette séance très instructive, il a été décidé
d’inclure des représentants des principales institutions dans le groupe de travail. Ceux-ci ont non
seulement répondu présents, mais ils se sont également montrés très enthousiastes à l’idée de
mettre nos forces en commun pour aboutir rapidement à des solutions concrètes.
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Ainsi, un outil vaudois d’évaluation des signes du vieillissement sera testé dans les institutions
genevoises à deux reprises durant le premier semestre 2018, auprès d’un échantillon
représentatif de résidents. Le but de cet outil est d’anticiper les ajustements nécessaires et de
servir de base de discussion avec les médecins et la famille dès que des questions se posent
quant au vieillissement de la personne concernée.
Nous nous réjouissons de la suite de ce partenariat fructueux.
• La facturation dans les centres de jour impliquant, si certaines nouvelles mesures sont
appliquées, une perte financière importante pour la personne qui vit à domicile. Un énorme travail
d’évaluation a été réalisé par le groupe facturation, commun à insieme-Genève et Cerebral
Genève. Il faudra veiller aux intérêts des personnes en 2018, lorsque des propositions seront
discutées avec la DGAS et les institutions.
• L’accueil temporaire, offre qui intéresse vivement les familles et qui est développée dans le
canton de Vaud. Il faut aller de l’avant et essayer de développer à Genève ce type d’offre qui
permettrait vraiment de reculer le moment d’accueil à temps complet d’une personne au sein
d’une institution et de limiter les coûts de prise en charge par le canton. Nous allons en 2018
envoyer un questionnaire à nos membres et approfondir la réflexion sur ce sujet.
L’implication de notre association dans des projets pouvant apporter soutien et formation
aux proches aidants se poursuit.
Participation aux prises de position en lien avec les autorités
insieme-Genève a fait part de ses constats et s’est positionnée sur plusieurs sujets en 2017 :
Auprès du DEAS et de la DGAS pour ce qui concerne la facturation dans les centres de jour et
les places à créer au sein des institutions pour les jeunes qui ont 18 ans.
Audition à la commission de contrôle de gestion du Grand Conseil au sujet de la motion M-2389
demandant de faire la lumière sur les dysfonctionnements de la Fondation Ensemble.
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Représentations au niveau cantonal
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 2017, elle a siégé dans les 4
organismes étatiques suivants :
• Commission cantonale d’indication (CCI)
Dans le cadre de sa mission, la CCI propose au Conseil d’Etat un certain nombre de mesures
permettant d’améliorer encore les réponses aux besoins des personnes handicapées.
La CCI a souligné certains points qui posent question :
• Les difficultés d’orientation atelier/centre de jour.
• Le passage à la majorité et la nécessité de trouver une place pour les jeunes.
• Les personnes handicapées vieillissantes (maintien en EPH ou EMS).
• Personnes pour lesquelles il n’y a pas de structures adaptées à Genève.
• Suivi du projet pilote d’accompagnement socio-éducatif à domicile et maintien à domicile.
De manière générale, la CCI souscrit aux constats et recommandations du rapport d’évaluation
de la Cour des Comptes paru en mars 2017.
• Conseil d’administration des EPI – Etablissements publics pour l’intégration.
La création de nouvelles places d’accueil au sein des EPI a été un sujet récurrent lors des
séances du conseil d’administration.
• Commission consultative de l’école inclusive
Cette commission a mené de nombreuses discussions sur la mise en œuvre de l’école inclusive et
tout un travail sur la directive pour les aménagements scolaires. Une consultation des associations
et autres partenaires pour définir des prises de position de la commission a également été faite.
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• Commission consultative pour le soutien des proches aidants actifs à domicile
Le « programme de soutien aux proches aidants 2017-2020 » a été finalisé et présenté au Conseil
d’Etat. Ce programme propose 4 objectifs prioritaires (informer les proches aidants et former les
professionnels, améliorer les prestations de soutien, évaluer et développer les prestations de
répit existantes, soutenir financièrement les proches aidants) assortis de 11 actions à développer
dans les 4 ans à venir.
Les commissions dans lesquelles insieme-Genève est représentée publient des rapports
d’activités que vous pouvez obtenir sur le site de l’Etat de Genève.
Conseils de fondations ou associations
insieme-Genève est représentée par des délégué-e-s auprès de notre association faitière, de
4 institutions, d’un organisme de loisirs spécialisés et de plusieurs associations. Toutes nos
représentations sont mentionnées sous la rubrique « les acteurs d’insieme-Genève ».
Avec l’organisation de jeux nationaux 2018, nous sommes aussi représentés aux :
• Comité d’organisation des jeux nationaux d’été 2018
• Association Genève 2018.
Les organismes dans lesquels insieme-Genève est représentée publient des rapports d’activités
que vous pouvez obtenir auprès des secrétariats concernés.
Collaboration avec les institutions
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 intellectuelle et sur
les préoccupations spécifiques de ses membres. En 2017, insieme-Genève a travaillé au sein
des 8 groupes suivants avec des organismes privés et publics : OMP, Fondation Aigues-Vertes,
Fondation Cap Loisirs, EPI, Fondation Ensemble, SGIPA, La Corolle, et l’UPDM. En 2017,
dans le cadre des nouveaux projets développés par les EPI et l’UPDM, le projet de la structure
intermédiaire II a enfin été finalisé et l’appartement Intera a ouvert ses portes en juin 2017.
4.2 Prestations d’entraide
Conseil aux familles
Chaque année, des membres sollicitent l’association dans le cadre du conseil aux familles.
Notre mission prioritaire est d’être à leur écoute et de leur offrir le soutien dont ils ont besoin.
En 2017, nous avons accompagné quelques 86 familles tant pour des démarches administratives
que pour des suivis réguliers dont :
• 15 familles pour être présents lors des réunions tripartites ou de réseau.
De plus, un temps est pris avec la famille pour préparer la rencontre et en assurer
le suivi.
• 10 familles pour les conseiller lors de situations problématiques vécues
par leur fils/fille à domicile ou en institution.
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• 15 familles pour effectuer les démarches administratives liées
au passage à la majorité.
• 15 familles pour des démarches administratives diverses.
• 5 familles pour trouver un lieu de vie ou une structure d’accueil en journée.
• 26 familles pour tout autre type de soutien ou d’accompagnement.
En lien avec les difficultés des parents à trouver une place pour leurs fils/filles dans une institution
pour adultes, un suivi très pointu a été instauré. De ce fait, une fois tous les 4 mois, le secrétariat
de l’association entretenait un contact régulier avec toutes les familles concernées.
A cela s’ajoutent 250 réponses, orientations, conseils transmis par téléphone ou email relatifs à :
• Des démarches administratives.
• Des lieux d’accueil et de loisirs.
• Des recherches de professionnels ayant l’habitude de s’occuper des personnes
mentalement handicapées.
• Des renseignements d’ordre juridique.
• Des questions liées à l’avenir (successions, testaments, nouvelle loi sur la protection
de l’adulte).
2 personnes handicapées ont été accompagnées de manière individuelle dans leurs démarches
de recherche professionnelle.
Une présentation de l’association et de toutes les démarches administratives à effectuer au
moment de la majorité a été faite auprès des parents des enfants qui fréquentaient le centre de
jour de Vaudaire. Les activités de l’association ainsi que les démarches à effectuer auprès de l’AI
ont été présentées aux parents dont l’enfant est à l’école de la Petite Arche.
Groupes d’entraide
• Des groupes informels de parents ayant leur fils/fille dans une même institution
se réunissent en fonction des demandes.
• Groupe des bénévoles de Belle-Idée.
• Groupes « Petits Cafés ».
• Action « Cartes d’anniversaire ».
Plus de la moitié des 20 accompagnants pour des balades hebdomadaires en-dehors du
cadre institutionnel sont des personnes envoyées par l’Hospice général dans le cadre
d’un programme de retour à l’autonomie auxquelles s’ajoutent des civilistes engagés par
insieme-Genève. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles dynamiques pour ces
sorties très appréciées.
La fréquentation des « Petits Cafés » est à la baisse et les groupes seraient ravis d’accueillir
de nouveaux parents lors de ces moments d’échanges dans un climat d’amitié et de solidarité.
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Trois groupes de parents qui ont leurs fils/filles aux EPI se sont réunis au moins 2 fois dans
l’année pour échanger sur les problématiques rencontrées et les relayer. Plusieurs séances
ont eu lieu avec la direction et les équipes éducatives facilitant ainsi l’échange et favorisant la
recherche de solutions en commun.

4.3 Publications
Feuille d’infos
La feuille d’infos trimestrielle d’insieme-Genève est imprimée à 1900 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 sujets d’actualité en lien avec le handicap et de
renseigner sur les diverses activités de l’association.
Bulletin
Un bulletin thématique est imprimé à 1900 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 en lien avec les valeurs que l’association défend. En
2017, l’association a fait le choix de ne pas publier de bulletin thématique afin d’avoir plus de
temps pour approfondir un sujet complexe, dans le cadre du 60ème anniversaire. Le prochain
numéro paraitra donc en octobre 2018.
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Internet et réseaux sociaux
Le site d’insieme-Genève « www.insieme-ge.ch » a reçu 5’315 visiteurs en 2017. Un agenda
des manifestations pouvant intéresser nos membres dans le domaine du handicap mental est
régulièrement mis à jour. La partie « intranet » du site, destinée aux membres du comité, est
également bien utilisée et alimentée afin de faciliter la préparation de séances. La version mobile
du site a été mise en place au mois de mai 2017. La page Facebook, créée en 2014, compte à
présent 576 abonnés. Elle permet la diffusion d’informations mais également la prise de contact
avec certaines personnes (familles, étudiants ou professionnels du secteur social) via la fonction
de messagerie.
4.4 Relations publiques et médias
Presse
En 2017, la mobilisation associative sur le manque de places dans les institutions du canton pour
prendre en charge les personnes mentalement handicapées a été de nouveau relayée dans la
presse genevoise. La Tribune de Genève a consacré un grand article à cette problématique au
mois de mars afin de rendre compte de l’avancée de la situation. Le sujet des proches aidants
a également bien été relayé dans les médias et plus particulièrement la mise en place de la
ligne téléphonique Proch’info. Dans le cadre des séjours de vacances, la chaine de télévision
régionale jurassienne Canal Alpha a réalisé un petit reportage sur l’un des séjours. Enfin, la
secrétaire générale a été interviewée par Radio Lac pour présenter l’association et annoncer la
traditionnelle vente de cœurs en chocolat en octobre 2017.
Présentations de l’association
• Au centre de jour Vaudaire de l’OMP.
• A l’école de la Petite Arche.
Accueil d’étudiants
Nous avons reçu plusieurs étudiants afin de répondre à des demandes d’informations sur le
vieillissement et l’inclusion scolaire.
A la demande d’un groupe d’élèves, une intervention sur le thème de la discrimination a été
organisée au Collège Voltaire en présence d’une personne en situation de handicap.

5. Séjours de vacances et cours d’un jour
5.1 Séjours de vacances
Vacances d’été
• 14 séjours de vacances durant les mois de juillet et d’août.
• 247 jours de vacances organisés.
• 168 vacanciers (dont 12 adultes avec des séjours plus courts adaptés à leurs besoins).
• 163 responsables, moniteurs et personnel de cuisine dont 2 moniteurs itinérants.
• 3 apprenants responsables dans le cadre de la formation de responsable.
Vacances d’hiver
• 2 séjours de vacances durant les fêtes de fin d’année 2017-2018.
• 20 jours de vacances organisés.
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•
•

21 vacanciers.
23 responsables, moniteurs et personnel de cuisine

Au total en 2017
• 16 séjours organisés.
• 267 jours de vacances proposés.
• 189 personnes en situation de handicap participant aux séjours de vacances.
• 3095 journées effectuées par tous les vacanciers.
• 186 responsables, moniteurs et personnel de cuisine engagés.
Le coût des séjours
• CHF 322.- /jour en moyenne et par vacancier.
• CHF 90.-/jour facturés à chaque vacancier.
CHF 50.-/jour facturés aux enfants.
Particularités des vacanciers
• 102 vacanciers nécessitant une prise en charge individuelle dont :
• 31 personnes à mobilité réduite et
• 34 personnes avec des troubles du comportement importants.
• 69 vacanciers ayant plus de 50 ans (plus d’un tiers).
• 10 enfants/adolescents participant au séjour complet.
•
6 enfants ont participé à une partie du séjour.
•
1 enfant bénéficiant d’un accueil en journée (centre aéré).
Provenance des vacanciers
• 83% des vacanciers vivent dans une institution,
en EMS ou sont hospitalisés à l’UPDM.
• 17% des vacanciers résident chez leurs parents.
5.2 Cours d’un jour
Plusieurs soirées thématiques ont été organisées pour les parents et les proches dont une sur
l’évolution du projet d’accueil des personnes en situation de handicap aux HUG.
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6. Gestion de l’association
6.1 Comité
Durant les 5 séances de comité et les 5 réunions de bureau qui ont eu lieu en 2017, les sujets
suivants ont été traités et suivis:
• Gestion de l’association : finances et nécessité de trouver des fonds rapidement, contrats de
prestation, vente de cœurs en chocolat, suivi du personnel, répartition des dossiers, rencontre
annuelle avec tous les représentants de l’association dans les commissions officielles ou les
groupes de travail.
• Suivi de toutes les prestations et plus particulièrement celles des séjours de vacances, de la
colonie de Genolier et du Service de relève.
• Suivi des dossiers prioritaires ou importants : créations de places, accueil temporaire, étude
sur le vieillissement, révision des chartes de l’association, intérêt pour des places d’accueil
temporaire, jeux nationaux Special Olympics 2018, 60ème anniversaire.
• Suivi des politiques fédérales et cantonales.
6.2 Secrétariat
Fonctionnement
L’équipe du secrétariat met tout en œuvre pour répondre au mieux aux besoins toujours diversifiés
des membres de l’association, dans le respect des valeurs défendues, tout en assurant le suivi
des dossiers prioritaires définis par le comité.
Cette année encore, l’équipe a su montrer sa flexibilité et sa rapidité de mobilisation pour toute
action nécessaire et s’est vraiment investie dans la recherche de fonds et le lancement du projet
«Escapades» élaboré par la commission séjours de vacances.
Au niveau du personnel, il a fallu faire face à deux départs celui d’Anne-Michèle Stupf en janvier
et celui de Virginie Gorgerat en novembre. Ces deux postes n’ont pas été remplacés. Cependant
en septembre 2017 après 2 mois de stage, une personne suivie par le service de placement de
l’association Actifs a rejoint l’équipe en tant qu’aide de bureau à mi-temps.
Le comité a décidé d’engager une entreprise pour apporter un soutien pour la recherche de
fonds.
Nous ne reviendrons pas en détail sur le travail réalisé, toutes les informations utiles étant mises
en lumière tout au long de ce rapport.
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Répartition des heures et bénévolat
9’481 heures de travail ont été effectuées par le secrétariat.
5’367 heures de bénévolat ont été offertes par nos membres et collaborateurs.
					
Travail
Bénévolat
PROSPREH
Travail de fond ou projets				
667		
529
Conseil aux familles et groupes d’entraide		
805		
2’320
Publications de l’association				
225		
0
Tâches générales d’information et relation publique
6		
300
Total PROSPREH					1’703		 3’149
Séjours et cours d’un jour
Séjours						
1’958		
467
Cours d’un jour (partenariat)				
15 		
0
Total séjours et cours d’un jour			
1’973		
  467
Gestion de l’association
Comité, RH, administration et secrétariat		
2’134		
480
Recherche de fonds (cœurs, recherche de fonds)
725		
1’247
Manifestations					
135		
24
Total gestion de l’association			
2’994		
1’751
Colonie de Genolier
Coordination intendance, lingerie			 2’400		
0
Administration, secrétariat				
411		
0
Total Colonie de Genolier				 2’811		
0
Total général					 
9’481		 5’367
Heures de comptabilité
						
Gestion de l’association				
511			
Séjours, cours d’un jour				
298			
Colonie de Genolier				
60
		
Total heures de comptabilité			
869			
Postes de travail
En fin d’année, l’équipe était composée de 9 collaborateurs répartis sur 5.95 postes. 3.85 postes
pour les prestations insieme, 1.50 poste pour la colonie de Genolier, et 0.60 poste pour le Service
de relève. Il faut ajouter un 0.4 poste pour la comptabilité. En 2017, l’effectif des civilistes a
été réduit pour limiter les charges, mais nous avons vraiment besoin de leur soutien pour la
préparation de nos séjours de vacances et de notre vente de cœurs en chocolat, les sorties
organisées 3 fois par semaine par les bénévoles de Belle-Idée et de la résidence de Thônex
et l’entretien de la colonie de Genolier. La répartition des heures effectuées par l’ensemble du
secrétariat est stable et met en évidence que le 50% de notre travail est consacré aux prestations
«directes» aux personnes ou aux familles.
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Bénévolat
Le plus grand nombre d’heures de bénévolat est fait à travers les groupes d’entraide, notamment
par le groupe des « bénévoles de Belle-Idée » qui offrent des balades hebdomadaires hors du
cadre institutionnel à 25 personnes en situation de handicap. Juste derrière arrivent les heures
de bénévolat offertes par de nombreux membres lors de notre traditionnelle vente de cœurs
en chocolat. En ce qui concerne le travail de fond, on constate à peine plus d’heures de travail
que de bénévolat. Ceci s’explique par toutes les représentations, par nos membres dans les
commissions et groupes de travail, fondamentales pour être partie prenante du réseau social
genevois.
6.3 Recherche de fonds
Vente de cœurs en chocolat
La vente annuelle de cœurs en chocolat fait partie du financement de l’association. En cette
période de difficultés financières de l’association, 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 la déficience intellectuelle et quelles sont les actions menées par l’association.
La vente des cœurs dans les rues de Genève s’est déroulée le samedi 7 octobre. Il y avait 20
points de vente répartis dans le canton et 120 bénévoles. Les préventes dans les organisations
internationales et les HUG (13 sites) ont mobilisé 17 bénévoles. 2017 fut la troisième année où
nous avons vendu les cœurs en chocolat noir du confiseur genevois Rohr. Malgré le prix fixé à
CHF 3.- l’unité, ces chocolats se sont très bien vendus.
L’évolution de la recette par rapport à 2016 montre une hausse de 12% des préventes dans
les organisations internationales/HUG et une très légère baisse de 1% le jour de la vente dans
les rues. La vente s’est soldée avec une recette globale de CHF 87’000 en hausse de 3 %
par rapport à 2016 et le bénéfice brut pour 2017 se monte à CHF 110’241, soit une hausse de
80 % par rapport à 2016. Cette variation est due au fait qu’une fondation privée genevoise a
généreusement financé l’achat des cœurs en chocolat.
Cette année encore la vente de cœurs a été un succès, grâce aux bénévoles et à l’équipe du
secrétariat. Il convient néanmoins de mettre à nouveau en évidence la difficulté à trouver des
bénévoles.
					
Résultats (valeur comptable)			
2015					
CHF 51’898.00
2016					
CHF 62’211.00
2017					CHF 93’360.75
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Campagne nationale de recherche de fonds (CI-Mailing)
insieme Suisse effectue 4 fois par an une recherche de fonds sur le plan national par mailing.
L’investissement financier initial injecté en 2007 par insieme-Genève dans ce projet a été
remboursé en 2008 déjà. Depuis, chaque année un bénéfice nous est rétrocédé. En 2017,
nous avons reçu le montant de la recherche de 2016 à hauteur de CHF 4’000.-. De nouvelles
acquisitions d’adresse ont été effectuées.
6.4 Manifestations
En 2017, insieme-Genève a organisé 2 manifestations pour ses membres et les personnes
mentalement handicapées :
Soirée de Carnaval (tous âges) : 120 participants.
Fête de fin d’année (tous âges) : 100 participants.
Ces fêtes dansantes ont toujours autant de succès.
La rencontre ludique (0-20 ans) a été annulée par manque de personnes inscrites.

7. Colonie de Genolier
La Ville de Genève a poursuivi la rénovation des salles de bains des maisons.
Face à un problème récurrent de chauffage des maisons, une étude approfondie a été menée
conjointement avec la Ville, et nous attendons les orientations pour l’avenir.
Les statistiques d’occupation de la colonie restent relativement stables même si une légère
baisse du nombre de nuitées a été observée en 2017, avec un total de 5’810 nuitées. Les
locations sont aussi nombreuses, mais elles se font par de petits groupes ce qui a une incidence
sur le nombres de nuitées.
La gestion de la colonie a nécessité 2400 heures de coordination, intendance et lingerie ainsi que
400 heures d’administration, auxquelles s’ajoutent les heures de comptabilité.
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8. Service de relève
Prestations
Afin de soulager les familles s’occupant à domicile d’une personne en situation de handicap
(déficience intellectuelle ou paralysie cérébrale), insieme-Genève, Cerebral Genève et Pro
Infirmis Genève se sont associés en 2008 pour mettre sur pied un Service de relève proposant
des gardes ponctuelles.
Le Service de relève offre la présence sécurisante et stimulante d’un-e intervenant-e expérimenté-e
auprès de la personne en situation de handicap. Les heures de relève peuvent être effectuées
en semaine et/ou le week-end durant la journée, la soirée ou la nuit. Un maximum de 200 heures
de relève par année et par famille est accordé et la prestation est limitée au canton de Genève.

Statistiques
En 2017, 5’074.25 heures de relève ont été réalisées pour 57 familles, ce qui représente une
moyenne de 89.02 heures par famille. Nous relevons toutefois que certaines d’entre-elles ont des
besoins dépassant largement les 200 heures possibles. Actuellement, 69% des personnes en
situation de handicap bénéficiant de cet accompagnement sont externes aux institutions
et 65.4% sont mineures. Néanmoins, il nous tient à cœur que tout le monde puisse faire appel
à la relève indépendamment de son âge ou de sa situation. La gestion du Service a demandé
713.8 heures de coordination et 272.8 heures d’administration, auxquelles s’ajoutent 220 heures
de comptabilité.
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Financement
Cette année, après avoir modifié le statut juridique du Service de relève par le biais d’une
convention tripartite entre les trois associations partenaires - insieme, Cerebral et Pro Infirmis –
en avril 2017, nous avons obtenu la reconnaissance de l’Etat de Genève grâce à l’octroi par le
DEAS d’une subvention de CHF 20’000 qui s’ajoute à celle d’insieme-Genève, effective à partir
de 2018.
C’est grâce à la généreuse donation de CHF 80’000 d’une fondation privée genevoise en 2016
(qu’il nous a été accordé d’utiliser en 2017) et au soutien de deux clubs services que le Service
de relève a fonctionné cette année. Les recettes des gardes, la subvention de l’OFAS et la
nouvelle subvention du DEAS ne nous permettent pas de financer la totalité des coûts. Il manque
encore environ CHF 80’000.- par année pour couvrir le déficit, ce qui signifie qu’une recherche
de fonds devra être à nouveau lancée courant 2018 pour assurer les prestations en 2018, 2019
et 2020.
Comptes 			
				

2017		
2016
CHF		 CHF

Produits des gardes		
OFAS via Pro infirmis Suisse		
Don Fondation des Corbillettes
Don Fondation Barbour		
Don Fondation privée genevoise
Don Rotary Club Genève		
Don Lions Club Genève Lac		
Don communes			
Don				
Total produits		

103’679.00
34’030.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
137’709.00

95’541.50		
29’905.00		
0.00		
0.00		
0.00		
35’000.00 		
23’500.00
0.00		
80.00		
184’026.50

Honoraires des intervenants
Salaire coordination
Comptable		
Frais de représentation, formation
Administration (loyer, téléphones)
Dotation Fonds Service de relève
	 
Total charges		

-139’810.40
-69’905.20
-11’720.00
-704.90
-9’815.05
94’246.55

-124’308.50
-66’554.25
-14’000.00
-740.40		
-11’537.50
33’114.15		

-137’709.00

-184’026.50

57’280.71

151’527.26

Fonds Service de relève
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9. Comptes de bilan et de pertes et profits
9.1 Rapport financier (en chiffres arrondis)
L’exercice comptable d’insieme-Genève est déficitaire de CHF 145’400.- soit une perte inférieure
de CHF 120’000.- par rapport à 2016.
La gestion toujours rigoureuse et la recherche de fonds intensifiée ont permis de réduire
sérieusement la perte par rapport à 2016.
Il est à relever aussi que :
• Le total des produits en 2017 est de CHF 384’000.- alors qu’en 2016 il était de CHF 311’000.-.
• Le déficit se situe principalement sur la partie fonctionnement général de l’association de
CHF 145’000.- et celle du Service de relève CHF 94’000.-, qui a été compensé par la
dissolution du fonds créé à cet effet.
• Il y a eu une baisse d’environ CHF 50’000.- des salaires et des charges du personnel
et d’environ CHF 10’000.- de travail de tiers par rapport à 2016.
• Des dons importants ont été versés par des fondations privées genevoises:
CHF 50’000 pour les cœurs,
CHF 20’000 pour le séjour à l’étranger.
Les charges de manière générale ont baissé de CHF49’000.-.
Cœurs en chocolat
Grâce au soutien d’une fondation privée genevoise qui a pris en charge l’achat des cœurs en
chocolat et les autres charges, dont les coûts du personnel pour la vente, le résultat de la vente
de cœurs est de CHF 93’000.-. Pour la première fois, les coûts des heures de travail du personnel
et des civilistes engagés spécifiquement pour cette action ont été pris en compte. Le résultat est
encourageant et il faut continuer à développer la vente.
Colonie de Genolier
En 2017, le nombre des locations reste stable par rapport à 2016. Quant au nombre de nuitées,
il a très légèrement diminué. Cela peut s’expliquer par le fait que de petits groupes réguliers
de la Fondation Cap Loisirs viennent de plus en plus souvent les week-ends sans remplir
complétement les maisons.
Séjours de vacances
Ce poste montre une perte de CHF 31’000.- liée principalement à l’augmentation des loyers
et des frais de transport. En lien avec le vieillissement de la population et les difficultés de nos
vacanciers, nous devons trouver des lieux mieux adaptés et qui seront de ce fait plus onéreux.
Pour les transports, nous avons besoin de d’avantage de bus adaptés et ces derniers coûtent
plus cher à la location.
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Il est essentiel de rappeler que la gestion financière et comptable de l’association demande
plus de 800 heures de travail par année, indispensables pour répondre aux exigences de nos
bailleurs de fonds et assurer une gestion rigoureuse. Pour la recherche de fonds, plus de 200
heures y ont été consacrées.
Il est primordial de souligner que pour répondre aux besoins grandissants des personnes
handicapées, afin d’équilibrer notre bilan, nous puisons, chaque année dans nos réserves
qui se tarissent dangereusement.
Il faut impérativement que des solutions soient trouvées cette année. Il en va de l’avenir
de notre association.
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9.2 Bilan au 31 décembre 2017
						 2017		
2016
ACTIF						
CHF		
CHF
						
Actif circulant						
Liquidités 					
459’979 		
686’277
Créances à court terme 			
44’948 		
22’531
Actifs de régularisation 			
15’513 		
30’231
Total de l’actif circulant 				
520’440 		
739’039
				
Actif immobilisé							
Dépôt de garantie sur loyer 				
12’974 		
12’972
Mobiliers et installations 			
6’544 		
8’404
Véhicule 					
12’097 		
24’194
Total de l’actif immobilisé 				
31’615 		
45’570
						
Actif immobilisé colonie de Genolier 					
Mobiliers et installations 			
15’654 		
27’521
Total de l’actif immobilisé colonie de Genolier
15’654 		
27’521
Total de l’actif 					567’709 		812’130
PASSIF 					
						
Dettes à court terme						
Dettes à court terme 				
184’782 		
187’218
Passifs de régularisation 			
50’868 		
32’455
Provision pour risque 			
40’000 		
40’000
Total dettes à court terme 				
275’650 		
259’673
						
Fonds affectés 					
Fonds vieillissement et autres projets 			
227’217 		
494’400
Fonds service de relève prestations 			
57’281 		
151’527
Fonds colonie de Genolier Rénovation 			
69’259 		
72’031
Fonds Loterie Romande colonie de Genolier 		
707 		
6’665
Fonds 60ème 					
730 		
730
Fonds Bus 					
7’097 		
19’194
Fonds loterie Romande matériel informatique 		
734 		
734
Total fonds affectés 				
363’024 		
745’281
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						 2017		
						
CHF		
Fonds propres						
Fonds formation et congrès 				
74’440 		
Résultat de l’exercice 			
(145’404)
Total fonds propres 			
(70’964)
Total du passif 				

2016
CHF
74’439
(267’263)
(192’824)

567’709 		

812’130

9.3 Compte de fonctionnement de l’exercice 2016
PRODUITS

						

Contribution institution (OFAS) 		
Subvention Etat de Genève (DEAS) 			
Subvention Commune d’Anières 			
Subvention Commune d’Avusy 			
Subvention Commune de Bardonnex 			
Subvention Commune de Carouge 			
Subvention Commune de Chêne-Bourg 		
Subvention Commune de Chêne-Bougeries 		
Subvention Commune de Choulex 			
Subvention Commune de Collonge-Bellerive 		
Subvention Commune de Genthod 			
Subvention Commune de Grand-Saconnex 		
Subvention Commune de Laconnex 			
Subvention Commune de Lancy 			
Subvention Commune de Meyrin 			
Subvention Commune d’Onex 			
Subvention Commune de Perly-Certoux 		
Subvention Commune de Plan-les-Ouates 		
Subvention Commune de Pregny-Chambesy 		
Subvention Commune de Presinge 			
Subvention Commune de Russin 			
Subvention Commune de Thônex 			
Subvention Commune de Vernier 			
Subvention Commune de Versoix 			
Dons 						
Cotisations 					
Produits financiers 					
Autres produits 					
Coeurs en chocolat					
Total produits				

105’822		
49’381		
500 		
200 		
500 		
1’000 		
1’700 		
6’000 		
200 		
0 		
0 		
0 		
100 		
1’000 		
1’500 		
500 		
1’000 		
3’000 		
1’500 		
1’000 		
0 		
2’000 		
200 		
0 		
79’820 		
55’650		
1
6’272
65’281		
384’127		

105’822
49’920
0
200
500
2’000
1’500
200
200
500
1’000
250
0
0
1’500
500
1’000
3’000
1’500
1’000
100
1’000
300
500
30’209
55’510
3
6’601
46’495
311’309
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						 2017		
						
CHF		
CHARGES
						

2016
CHF

Salaires et appointements 			
(234’860)
(294’067)
Charges sociales 				
(90’116) 		
(74’901)
Autres charges de personnel 				
(4’487) 		
(634)
Prestations de travail de tiers 		
(44’897)		
(54’816)
Loyers 					
(32’247) 		
(32’456)
Entretien, réparations, remplacements (ERR)
(15’532)		
(10’028)
Assurances					 (5’757)		
(5’808)
Charges d’énergie					 (2’555)		
(3’183)
Autres droits et taxes				
(300) 		
0
Fournitures de bureau			
(15’252) 		
(18’166)
Téléphone, fax, internet et frais de port 			
(8’496)		 (11’700)
Publications				
(16’017)		
(16’618)
Contributions, dons 			
(32’202)		
(36’874)
Charges fiduciaire et conseils			
(13’100)		
(5’120)
Charges informatiques				
(4’235)		
(215)
Publicité, frais de représentation			
(4’466)		
(8’845)
Autres charges d’exploitation				
(3’153)		
(4’519)
Amortissements				
(13’956)		 (12’720)
Total charges				
(541’628)
(590’669)
Dissolution / dotation de réserves 			
Résultat d’exploitation			

12’097 		
(145’404)

12’097
(267’263)

Cœurs en chocolat
						
Coeurs en chocolat					
87’074 		
84’874
Dons 						
2’790 		
5’285
Don fondation privée genevoise			
50’000 		
0
Achat coeurs en chocolat 			
(24’064) 		
(22’951)
Publicité et impression 				
(2’675) 		
(2’398)
Divers coeurs en chocolat 				
(2’883)		
(3’679)
Salaires 					
(16’880)
Résultat sur coeurs en chocolat 			
93’361		
61’131
Attribution au séjour à l’étranger			
0		
(14’636)
Attribution séjours de vacances en Suisse
(28’080)		
0
Attribution au fonctionnement 		
(65’281)		
(46’495)
Total coeurs en chocolat 				
0
0
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						 2017		
2016
						
CHF		
CHF
Service de relève 						
Produits des gardes 			
103’679		
95’541
Pro Infirmis (OFAS) 				
34’030 		
29’905
Dons clubs services 				
0 		
58’580
Honoraires des intervenants, formation 		
(139’810)
(124’308)
Salaires et charges sociales 			
(69’905)		
(66’554)
Frais de représentation 				
0 		
0
Administration 				
(22’240) 		
(26’278)
Résultat sur Service de relève 		
(94’247)		 (33’114)
Dotation/dissolution du fonds Service de relève 		
94’247 		
33’114
Total Service de relève 				
0 		
0
Colonie de Genolier							
Subvention Ville de Genève 				
74’200 		
74’200
Subvention Etat de Genève (DEAS) 			
49’381 		
49’920
Divers dons 					
2’210 		
7’110
Locations colonie de Genolier 		
137’114 		 139’060
Salaires, honoraires, charges sociales 		
(156’615)
(157’599)
Entretien, réparations, remplacements (ERR),
(74’526)
(63’361)
Téléphone, fax, internet, frais de port 			
(3’177)
(3’989)
Véhicule 						
(8’683)
(5’586)
Publicité, administration 			
(16’767)
(15’056)
Amortissement sur immobilisations 			
(11’867) 		 (13’432)
Résultat sur colonie de Genolier 			
(8’730) 		
11’268
Dotation/dissolution du fonds colonie
de Genolier Rénovation 				
2’772 		
(20’233)
Dotation/dissolution fonds Loterie Romande
colonie de Genolier 				
5’958 		
8’965
Total colonie de Genolier 				
0 		
0
Séjours de vacances en Suisse						
Contribution institution (OFAS) 			
645’428		
645’428
Subvention Etat de Genève (DEAS) 			
58’434 		
59’225
Subvention Etat de Genève (DIP) 			
3’317		
3’260
Dons 						
1’050 		
1’540
Subvention Ville de Genève 				
720 		
0
Produits des sessions 			
261’450 		 263’520
Salaires, honoraires, charges sociales 		
(571’333)
(567’998)
Frais de transport 				
(53’048) 		
(43’107)
Loyers 					
(139’528)
(130’778)
Autres charges, administration 		
(156’562)
(152’457)
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						 2017		
						
CHF		
Nourriture				
Argent de poche 				
Don partenariat Fondation privée genevoise 		
Produits des sessions de partenariat			
Charges de partenariat 				
Résultat sur séjours de vacances en Suisse
Attribution des séjours à l’étranger 			
Attribution des coeurs en chocolat 			
et autres projets 					
Total séjours de vacances en Suisse 		

(65’763) 		
(15’265) 		
0 		
0 		
0 		
(31’100) 		
3’020
28’080 		
0 		
0 		

2016
CHF
(65’856)
(15’150)
18’000
4’890
(24’447)
(3’930)
0
3’930
0

Séjour de vacances à l’étranger						
Produits des sessions 				
11’674 		
8’000
Dons 						
20’000
Salaires, honoraires, charges sociales 		
(12’946)		
(8’506)
Frais de transport 					 (1’968) 		
(4’036)
Loyers 					
(10’563) 		
(8’148)
Autres charges, administration 			 (1’683) 		
(1’267)
Nourriture 					
(865) 		
(140)
Argent de poche 					
(630) 		
(539)
Résultat sur séjour de vacances à l’étranger 		
3’020 		
(14’636)
Attribution des coeurs en chocolat 			
0 		
14’636
Attribution aux séjours en Suisse 		
	 (3’020)
Total séjours de vacances à l’étranger 			
0 		
0
Total des séjours de vacances 			
0		
0
Résultat de l’exercice 			

(145’405)

(267’263)

30
						 2017		
						
CHF		
ANNEXE
Contribution institution (OFAS)
Subvention OFAS reçue d’insieme Suisse selon disposition
de l’Art. 74 de la loi régissant l’aide aux invalides.
Selon répartition du contrat de prestation
105’822.00
Subvention Etat de Genève (DEAS)
Aide, conseil, information
et défense des droits des familles		
49’381.00
Autres produits
CI-mailing insieme Suisse
et prestations de service exceptionnelles
6’272.41
Autres charges de personnel
Formation continue, dissolution du fonds
formation et congrès			
4’486.80		
Prestations de travail de tiers
Répartition des frais de comptabilité
dans les différentes prestations		
39’897.20
Loyers
Imputations part de loyer CHF 2’400.- à la colonie de Genolier,
CHF 7’200.- au Service de relève
et CHF 36’000.-- aux séjours de vacances
32’247.10
Contributions et dons
Label ZEWO et organisme faîtier insieme Suisse
28’974.00
Bénévoles de Belle-Idée				
0.00
Cotisations à des associations et divers		
3’228.00
Charges fiduciaires et conseils
Fiduciaire CHF 5000.- et Ethika honoraires
pour recherche de fonds acompte CHF 8’100.13’100.00
Publicité, frais de représentation
Séances des groupes de travail, frais déplacement civilistes
et bénévoles Belle-Idée			
4’466.22
Autres charges d’exploitation
Carnaval, assemblée générale,
fête d’insieme-Genève, etc.			
3’153.01
Dissolution/dotation de réserves
Dissolution du Fonds Formation pour la formation continue 0.00
Dissolution du Fonds bus			
12’097.00
Dissolution au Fonds Loterie Romande matériel informatique 0.00
Pro Infirmis (OFAS)
Subvention OFAS reçue de Pro Infirmis
pour le Service de relève			
34’030.00

2016
CHF

105’822.00
49’920.20
6’601.20
633.95
54’816.45

32’455.50
29’524.00
6’000.00
1’350.00
5’120.00
8’844.70
4’519.29
172’195.56
12’097.00
17’938.00
29’905.00

31
						 2017		
						
CHF		
Administration, Service de relève
Contribution au loyer, comptabilité,
machines et téléphones (ERR), formation
22’239.95
Subvention Ville de Genève
Subvention ordinaire, gestion de la colonie de Genolier 74’200.00
Subvention Etat de Genève (DEAS)
Gestion de la colonie de Genolier		
49’381.00
Entretien, réparations, remplacements (ERR),
charges d’énergie, colonie de Genolier
Nettoyage CHF 23’676.40, Ginox CHF 2’606.15,
Diversey CHF 2’324.05, Rindis CHF 10’661.50,
Aigues-Vertes plateau table CHF 2’329.50,
OBA literie CHF 3’101.75,
B&S sanitaires CHF 4’976.90, Rentokil CHF 5’859.-,
divers CHF 18’990.95
		
74’526.20
Publicité, administration, colonie de Genolier
Publicité et promotion			
2’597.00
Honoraires comptabilité			
9’000.00
Loyer					
2’400.00
Divers administration, informatique, téléphone, ERR
2’770.10
Dotation/dissolution du fonds Loterie Romande colonie de Genolier
Dotation au fonds Loterie Romande
colonie de Genolier		
		
5’958.35
Contribution institution
Subvention OFAS reçue d’insieme Suisse selon disposition
de l’Art. 74 de la loi régissant l’aide aux invalides
645’428.00
Subvention Etat de Genève (DEAS)
Séjours de vacances			
58’434.00
Subvention Etat de Genève (DIP)
Pour mineurs accueillis dans nos séjours de vacances
et domiciliés dans le canton de Genève		
3’317.00
Subvention Ville de Genève
Pour les vacanciers accueillis dans nos séjours de
vacances et domiciliés en Ville de Genève		
720.00		
Autres charges, administration, séjours de vacances
Excursions CHF 23’279.28, santé hygiène CHF 1’458.20,
comptabilité CHF 33’000-, loyer administratif CHF 36’000.-divers administration CHF 40’994.60,
divers (produits entretien, matériel de cours,
frais de préparation) CHF 21’829.87 		
156’561.95

2016
CHF

26’277.90
74’200.00
49’920.00

63’361.40
2’597.00
8’400.00
2’400.00
1’659.30
8’965.00
645’428.00
59’224.80
3’260.00
0.00

152’457.10
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10. Acteurs d’insieme-Genève
Comité
Président					
Vice-Présidente				
Trésorière				
Membre					
Membre					
Membre					
Membre					
Membre					
Membre					
Membre					
Membre					
Membre					
Secrétariat
Secrétaire générale				
Responsable conseil aux familles
et séjours de vacances			
Responsable de projets
et recherche de fonds			
Secrétaire				
Secrétaire / assistante communication		
Secrétaire séjours de vacances		
Aide de bureau, réceptionniste		
(depuis le 05.09.2017)

Augusto Cosatti
Anne-Marie Oberson
Marie-France Sarfati
Philippe Bavarel
Barbara Fouquet-Chauprade
Christian Frey
Doriane Gangloff
Vincent Giroud
Françoise Grange Omokaro
Jean-Yves Torchet
Romano Mazzolari
Harald Wittekind
Céline Laidevant
Françoise Mégevand
Virginie Gorgerat (jusqu’au 31.10.2017)
Eliane Benzieng
Anne Jabaud
Sylvie Maillard
Patrick Delamarter

Comptable - Fidial SA			

Pedro Ferreira

Colonie de Genolier
Coordinateur-intendant			
Lingère					
Administration et secrétariat			
					

Jean-Luc Defontaine
Anne-Lise Schwager
Virginie Gorgerat (jusqu’au 31.10.2017)
et Anne Jabaud

Service de relève
Coordinatrice				
Administration et secrétariat			
					
Représentations officielles
Commission cantonale d’indication		
Conseil d’administration des EPI		
Commission consultative transitoire
de l’école inclusive				

Vesna Filipovic
Virginie Gorgerat (jusqu’au 31.10.2017)
et Anne Jabaud
Céline Laidevant
Anne-Marie Oberson
Barbara Fouquet-Chauprade
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Commission consultative pour le soutien
des proches aidants actifs à domicile		

Virginie Gorgerat (jusqu’au 31.10.2017)
Céline Laidevant (depuis le 01.11.2017)

Représentations institutionnelles et associatives
Comité central insieme Suisse		
Harald Wittekind
CI-Mailing insieme Suisse			
Virginie Gorgerat (jusqu’au 31.10.2017)
					
Céline Laidevant (depuis le 01.11.2017)
Commission art.74 insieme Suisse		
Georges Baehler
Conseil de fondation
de la Fondation Aigues-Vertes		
Marie-Claude Suchet-Lador
Conseil de fondation
de la Fondation Cap Loisirs			
Georges Baehler
Conseil de fondation
de la Fondation Ensemble			
Anne-Marie Oberson
Conseil de fondation
de la Fondation SGIPA			
Marc Joly
Comité de l’association La Corolle		
Romano Mazzolari
Comité de l’association Actifs			
Carine Wyss (jusqu’au 30.06.2017)
					
Agnès Bavarel (depuis le 01.07.2017)
FéGAPH – Fédération genevoise d’associations
de personnes handicapées et de leurs proches Augusto Cosatti
Groupe de pilotage du Service de relève
Virginie Gorgerat (jusqu’au 31.10.2017)
					
Françoise Mégevand (depuis le 01.11.2017)
insieme Suisse				
Augusto Cosatti
					
Céline Laidevant
Association Genève 2018			
Pascal Emery
Comité d’organisation Genève 2018		
Philippe Bavarel
Groupes de réflexion, d’action et de partage
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			
					
					

Augusto Cosatti
Céline Laidevant
Céline Laidevant
Christian Oestreicher
Marie-Claude Suchet-Lador
Georges Baehler
Céline Laidevant
Françoise Mégevand
Céline Laidevant
Françoise Mégevand
Anne-Marie Oberson
Céline Laidevant				
Françoise Mégevand
Anne-Marie Oberson
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Groupe de travail insieme-Ge / SGIPA		
					
					
Groupe de travail insieme-Ge / La Corolle
					
Commission séjours de vacances		
Groupe cœurs en chocolat			
Groupe recherche de fonds			
					
Groupe « Handicapés à Genève :
pas de places ! »				
Groupe intégration				
Groupe facturation				
Groupe vieillissement			
					
Groupe chartes et valeurs			
Groupe partenariat				
					
Groupe Genève 2018			
					
					
Comité de pilotage 60ème anniversaire		
					
					
Groupe des bénévoles de Belle-Idée		
					
Groupe « Petits Cafés » :
Petits Cafés Onex				
Petits Cafés Terrassière			
Action « Cartes d’anniversaire »		

Marc Joly
Céline Laidevant
Françoise Mégevand
Romano Mazzolari
Françoise Mégevand
Lisette Pasche
Augusto Cosatti
Augusto Cosatti
Virginie Gorgerat (jusqu’au 31.10.2017)
Augusto Cosatti
Barbara Fouquet-Chauprade
Georges Baehler
Augusto Cosatti
Céline Laidevant
Doriane Gangloff
Françoise Grange Omokaro
Doriane Gangloff
Philippe Bavarel
Anne Jabaud
Céline Laidevant
Augusto Cosatti
Céline Laidevant
Anne-Marie Oberson
Viviane Jost
Anne-Marie Oberson
Nelly Gazzola
Jocelyne Buri
Félicia Rosenke

11. Remerciements
Pour leur soutien en 2017 :
Aux autorités fédérales.
Aux autorités du canton de Genève.
Aux autorités de la Ville de Genève.
Aux députés du Grand Conseil.
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 intellectuelle à Genève.
Aux membres du comité central et aux collaborateurs d’insieme Suisse à Berne.
A la Fondation Charitable Barthélémy.
A la Fondation Coromandel.
A la Fondation Francis Guyot.
A la Fondation de bienfaisance du groupe Pictet.
A la Fondation «Perspectives» de Swiss Life.
A une association genevoise en faveur du handicap.
A l’Association des Amis du grand large.
A l’Association Kanaloa.
A la Loterie Romande.
A l’entreprise Rampini et Cie SA.
A la société TPG Publicité SA.
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 vivant avec une déficience intellectuelle à Genève.
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Couverture
Eveline Wirz et Claire Grosso

1- Séjour de vacances à Haute-Nendaz
2- Jérôme Stephano et Jean-Paul Schrago
3- Réunion de parents à l’association
4- Claire Grosso et Eveline Wirz
5- Joana Pires et Delphine Emery

6- Pierre Clausen et Juliette Jeantet
7- Imré Dagon
8- Enrique Soto et Matthieu Weber
9- Babacar Ejoh
10- Anne Félix

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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