
Rapport d’activités 2018

S’engager en faveur des personnes avec une déficience intellectuelle et œuvrer
pour que leurs droits à vivre comme membres à part entière de la société soient respectés.



L’année 2018 a été marquée par deux moments importants pour 
l’association insieme-Genève. 
En premier lieu la célébration des 60 ans de l’association, dont 
l’événement principal a été la création du spectacle « Nous les 
aimerons », monté et interprété par une troupe exceptionnelle. 
J’en profite pour les remercier chaleureusement. 
En second lieu, les jeux nationaux « Special Olympics » à Ge-
nève, pour lesquels notre rôle consistait à accueilir des familles 
des sportifs. Cette grande manifestation a permis à la population 
de venir encourager les nombreux athlètes en situation de handi-
cap mental, venus de toute la Suisse et même de l’étranger. 
L’organisation de ces deux activités, n’a pas pu se faire sans une 
mobilisation particulière et importante de la part du secrétariat et 
des bénévoles. 

Le sujet de l’augmentation de la charge de travail m’amène natu-
rellement à aborder le soutien et le conseil aux familles. En effet, 
le nombre d’heures dédiées à cette activité a nettement augmen-
té en 2018 et cela ne risque pas de varier à la baisse ! S’il est 
important d’honorer cette prestation, il faut aussi souligner qu’elle 
n’est pas la plus facile à financer.

La question du financement nous renvoie à la recherche de 
fonds. L’investissement dans ce domaine a porté ses fruits en 
2018 puisque l’exercice s’est clôturé avec un léger bénéfice. Mal-
gré cette bonne nouvelle, la situation financière reste fragile et la 

recherche de ressources financières devra se poursuivre d’année 
en année.

C’est également en 2018 que nous avons démarré l’activité 
« Courts séjours». Elle offre aux enfants, adolescents et jeunes 
adultes vivant en famille, de partir entre 3 et 4 fois par année, 
encadrés par des équipes d’insieme-Genève. C’est aussi l’oc-
casion pour les familles de profiter de quelques jours de répit. 
La demande, bien légitime, des familles pour cette prestation est 
croissante et le comité va discuter de la possibilité d’augmenter 
l’offre dès 2020.

Enfin, le groupe de travail insieme-Cerebral sur la perte d’autono-
mie a proposé aux responsables socio-éducatifs des institutions 
de tester un outil d’évaluation des signes du vieillissement. Cet 
outil s’est révélé très utile et la décision a été prise de l’adopter.

Je remercie tous les précieux acteurs de notre association, ain-
si que nos partenaires institutionnels et les donateurs sans qui 
certains projets ne pourraient pas être réalisés. Tous participent 
à la mission d’insieme-Genève, qui est d’œuvrer pour que les 
personnes vivant avec une déficience intellectuelle puissent être 
membres à part entière de la société.

Augusto Cosatti, président d’insieme-Genève

Edito

Projets phares 2018
Courts séjours
Depuis le mois d’avril 2018, insieme-Genève organise de courts 
séjours à l’attention des familles dont l’enfant vit à la maison. 
L’idée de ces escapades est de permettre aux familles de s’ac-
corder un temps de répit et aux participants de bénéficier d’un 
accompagnement individualisé, de proximité et dans un cadre 
chaleureux. 7 jeunes adultes et 6 enfants/adolescents ont bé-
néficié de ce nouveau projet, financé uniquement par des fonds 
privés. 13 familles ont ainsi pu avoir le temps de répit dont elles 
avaient besoin. Le  bilan  de  cette  première  année  se  révèle  
très  positif  et  répond pleinement aux attentes des familles. 
Ce qui nous encourage à poursuivre l’expérience dès l’année 
prochaine.

Jeux nationaux Special Olympics - Genève 2018
Special Olympics est le mouvement sportif mondial le plus im-
portant pour les personnes avec une déficience intellectuelle. Du 
24 au 27 mai 2018, les jeux nationaux d’été ont été organisés à 
Genève. Quelques 1’600 sportives et sportifs, venant de Suisse 
et de l’étranger, ont participé à cette édition, se mesurant dans 
13 disciplines sportives. C’est dans ce cadre qu’insieme-Genève 
a été mandatée pour organiser l’accueil des familles des spor-
tifs durant les 4 jours de cette manifestation exceptionnelle. Un 
groupe de travail a été créé pour organiser et coordonner un 
programme proposant les activités suivantes : visite guidée de la 
vieille ville, vernissage d’une exposition d’art inclusif, apéritif de 
bienvenue préparé par une institution genevoise (Fondation Clair 
Bois). Au total, 83 personnes en ont bénéficié.

60ème anniversaire
Il a fallu une année de travail aux 10 artistes, dont 7 en situation 
de handicap, pour monter « Nous les aimerons ». Cette pièce a 
été écrite et mise en scène par Jérôme Richer et Marcella San 
Pedro spécifiquement pour le 60ème anniversaire de l’association, 
en collaboration avec la compagnie des ombres et l’association 
danse habile. 4 représentations ont eu lieu au Centre des arts 
de l’École Internationale de Genève, du 10 au 14 octobre 2018.
Les spectateurs charmés s’expriment :
« Des rôles sur mesure pour des acteurs incroyables!», « Beau-
coup d’émotions, des prestations très touchantes. », « On arrive 
en tant que personne, on ressort en étant différent, en tous cas 
pas indifférent ! », « Fort, original, inventif, authentique et pro-
fond. », « Merci pour ce magnifique spectacle. »
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2018 en chiffres

636
membres

actifs 261
membres
soutien

183
vacanciers

200
bénévoles

36’950 cœurs 
vendus

625 coffrets
vendus aux 
entreprises

16
séjours

200
moniteurs, 

responsables, 
cuisiniers...

3’208 jours
de vacances

organisés

11’749
visites sur
le site web

654 Like
 Facebook

350
demandes

d’informations

90 familles
avec un 

suivi régulier

83 personnes
(familles des athlètes)

accueillies pendant 
les Special Olympics

366 spectateurs
pour le spectacle

"Nous les aimerons"

95 journées
de répit pour
les familles

7 courts
séjours

42
moniteurs et
responsables

35
participants

Courts séjours

Conseil aux familles

Séjours de vacances

Vente de cœurs
en chocolat
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Heures salariées Heures bénévoles

58%

42%

Prestations
Soutien et 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 2018, nous avons accompagné et informé quelques 300 fa-
milles dont 5 personnes en situation de handicap.

Séjours de vacances et courts séjours
Ces séjours permettent aux personnes en situation de handicap 
de pouvoir vivre un temps de loisirs et de vacances en dehors 
de leur famille ou de leur lieu de vie et de découvrir de nouveaux 
horizons. Ils permettent également aux familles d’avoir des mo-
ments de répit pendant l’année.

Défense des intérêts
insieme-Genève poursuit la réflexion et le travail sur les théma-
tiques, les projets et les préoccupations prioritaires de l’associa-
tion : le vieillissement, la facturation, le manque de places dans 
les institutions genevoises et les possibilités d’accueil tempo-
raire. L’association s’engage si nécessaire pour mener les ac-
tions qui entraîneront une évolution favorable des situations pour 
les personnes concernées.

Représentations
insieme-Genève est représentée dans 4 commissions officielles 
et est également présente au sein des conseils des 5 institutions 
genevoises accueillant les personnes vivant avec une déficience 
intellectuelle. Une collaboration étroite avec les différents parte-
naires et des échanges réguliers ont lieu de manière à relayer les 
demandes et problématiques transmises par les familles dans le 
but de pouvoir y apporter des solutions satisfaisantes pour les 
personnes concernées.

Groupes d’entraides
Depuis plusieurs années, des groupes de parents dont les fils/
filles résident ou travaillent dans une même institution se réu-
nissent régulièrement pour échanger, se transmettre des in-
formations, et décider éventuellement d’actions à mener avec 
l’association et les institutions concernées. En 2018, 4 groupes 
représentant plus de 60 familles se sont réunis dont 2 qui se sont 
rencontrés plusieurs fois dans l’année.

Les 2 groupes des «Petits cafés» se réunissent toujours réguliè-
rement (1 fois par mois, sauf pendant les vacances). Les parents 
qui y participent ont toujours plaisir à se retrouver et sentent un 
réel soutien au sein d’une équipe soudée.

Un groupe de bénévoles, composé de 18 personnes dont 12 
recrutées auprès de l’Hospice Général (dans le cadre d’une ac-
tivité de réinsertion), offre des balades hebdomadaires, hors du 
cadre institutionnel, à 25 personnes en situation de handicap.

Chaque mois, une cinquantaine de cartes d’anniversaires sont 
rédigées par une fidèle bénévole et envoyées aux fils/filles de 
nos membres.

Manifestations
Chaque année, l’association organise 2 rendez-vous  festifs. Ils 
permettent à nos membres, leurs enfants et également à des 
groupes de personnes vivant en institution de se retrouver pour 
un moment chaleureux, convivial et toujours très apprécié. En 
2018, plus de 200 personnes y ont assisté.

Répartition des heures de travail en 2018
Plus de la moitié des heures de travail nécessaires pour le main-
tien de nos prestations ont été réalisées bénévolement.

Les prestations ayant pour objet de soutenir et promouvoir la réa-
daptation des personnes en situation de handicap représentent 
une partie importante du travail de l’équipe et des membres. 
Elles sont regroupées sous l’appellation : «PROSPREH».Cela 
comprend les parties suivantes : travail de fonds et projets, 
conseil aux familles, publications de l’association, tâches géné-
rales d’information et de relations publiques.

Prestation Heures salariées Heures bénévoles
PROSPREH 1’409 2’894
Séjours 
de vacances 2’009 3’844

Gestion 
de l’association 2’978 2’267

TOTAL 6’396 9’005

Depuis 2018, nous avons comptabilisé les heures de bénévolat 
réalisées par les équipes des séjours de vacances (moniteurs et 
responsables) pour améliorer la préparation des séjours et l’ac-
compagnement des personnes.
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Service de relève Colonie de Genolier
Le Service genevois de relève a fêté cette année ses 10 ans. 
En effet, les associations insieme-Genève, Cerebral  Genève  et  
Pro Infirmis Genève se sont associées en 2008 pour mettre sur 
pied un Service de relève proposant des gardes ponctuelles afin 
de soulager les familles s’occupant à domicile d’une personne 
en situation de handicap (déficience intellectuelle ou paralysie  
cérébrale). A l’occasion de cet anniversaire, un reportage a été 
réalisé par la RTS dans le cadre de l’émission «Ensemble» en 
juin 2018, disponible sur le site : www.servicerelevegeneve.ch. 

En 2018, seules 4’063 heures réparties sur 55 familles (contre 
5’074 en 2017 pour 57 familles) ont pu être réalisées, faute de 
financement assuré durant les six premiers mois. C’est grâce au 
sauvetage in-extremis d’une Fondation genevoise que la relève 
a pu relancer son activité et accueillir de nouvelles familles avant 
la fin de l’année. 

La subvention de CHF 20’000, octroyée en 2017, a bien été 
versée par l’État de Genève. Des négociations pour rendre le 
Service pérenne et une nouvelle recherche de fonds seront né-
cessaires dès 2019. 

La gestion du Service a demandé cette année environ 1’200 
heures (coordination, administration et comptabilité).

Depuis 2006, insieme-Genève est en charge de la gestion ad-
ministrative de la colonie de Genolier (propriété de la Ville de 
Genève). Ce lieu permet d’accueillir en priorité des personnes vi-
vant avec un handicap mais également des collectivités, écoles, 
associations et groupes privés.
En 2018, 6’750 nuitées ont eu lieu à la colonie, ce qui représente 
une hausse de 16% par rapport à la fréquentation de 2017.

Fréquentation par type de groupe en 2018

Recherche de fonds
Cette année, le comité a décidé de collaborer avec une entre-
prise spécialisée dans le travail de recherche de fonds, car nos 
prestations ne peuvent se poursuivre que si les financements 
sont assurés. Un travail soutenu a donc été effectué et nous 
avons réussi à équilibrer les comptes tout en ayant reçus des 
dons pour des projets 2019 et 2020. Mais il faudra renouveler 
cet important travail chaque année pour poursuivre nos activités.

Vente de cœurs en chocolat
La vente annuelle de cœurs en chocolat fait partie du finance-
ment de l’association. Rappelons néanmoins qu’outre les ré-
sultats financiers, cette vente nous offre une visibilité auprès 
de la population et l’occasion d’expliquer ce qu’est la déficience 
intellectuelle et quelles sont les actions menées par l’associa-
tion. La vente dans les rues de Genève s’est déroulée le samedi 
6 octobre. Il y avait 21 points de vente répartis dans le canton 
et 125 bénévoles. Parmi ces bénévoles, soulignons le nombre 
important de moniteurs de séjours de vacances (25 %). Les pré-
ventes dans les organisations internationales ont mobilisé 22 bé-
névoles. L’évolution de la recette par rapport à 2017 montre une 
hausse de 6% des pré-ventes, dont une part importante pour les 
entreprises. A noter également une légère hausse de 3% le jour 
de la vente dans les rues.
Le groupe « cœurs en chocolat » souhaite développer davantage 
la vente dans les entreprises. Cette année un nouveau produit 
composé d’un coffret 3 pièces pralinées, dont une avec le logo 
insieme et une autre pouvant être personnalisée avec le logo de 
l’entreprise, a été proposé aux entreprises. Ce nouveau produit 
a remporté un franc succès.

La vente s’est soldée avec une recette globale de CHF 147’000 
en hausse de 4.3 % par rapport à 2017 et le bénéfice brut pour 
2018 se monte à CHF 90’270, soit une baisse de 3 % par rapport 
à 2017. Rappelons également qu’une fondation genevoise a gé-
néreusement financé l’achat des cœurs en chocolat.

Année Résultat (valeur comptable)
2016 CHF 62’211.00
2017 CHF 93’360.75
2018 CHF 90’270.10

Groupes privés Groupes «handicap»

71%

29%
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Bilan au 31 décembre 2018

Les ressources d’insieme-Genève

                                           2018          2017
ACTIF                             CHF          CHF
      
Actif circulant       
Liquidités                                     487’902     459’979 
Créances à court terme                                       5’387       44’948 
Actifs de régularisation                                     23’326       15’513 
Total de l’actif circulant                    546’615     520’440 
        
Actif immobilisé     
Dépôt de garantie sur loyer                       12’975       12’974 
Mobiliers et installations                                        4’685         6’544 
Véhicule                                                                1       12’097 
Total de l’actif immobilisé                                        17’661      31’615 
       
Actif immobilisé colonie de Genolier     
Mobiliers et installations                                         9’745      15’654 
Total de l’actif immobilisé colonie de Genolier        9’745      15’654 
     
Total de l’actif                                     574’021    567’709 

                            

Les ressources d’insieme-Genève proviennent pour moitié des 
subventions, tant fédérales (OFAS), que cantonales et commu-
nales. Elles ne nous permettent pas de faire face à l’augmen-
tation régulière des prestations pour mieux répondre aux diffé-
rents besoins des familles et des personnes concernées. Les 
frais d’exploitation ne sont pas suffisamment couverts par ces 
subventions et chaque année, nous devons faire face à un défi-
cit structurel conséquent malgré une gestion très rigoureuse des 
dépenses.

Grâce aux précieuses contributions de fondations privées et au 
soutien fidèle de partenaires privés, nous pouvons poursuivre la 
réalisation de projets qui, pour certains, n’ont pas encore reçu 
de contributions publiques et faire face à cette situation délicate. 
Ainsi, nous avons pu mettre en place cette année les 95 journées 
de courts séjours et nous pouvons continuer à offrir toutes nos 
autres prestations directes aux enfants, adolescents et adultes 
avec une déficience intellectuelle ainsi qu’à leurs familles.

Les soutiens financiers apportés à l’association sont répartis 
dans des fonds affectés spécifiques qui garantissent aux dona-
teurs une utilisation conforme de leur don pour le projet défini et 
selon leur volonté.

                                           2018         2017
PASSIF                                           CHF          CHF

Engagements
Dettes à court terme        99’597     184’782 
Passifs de régularisation                       96’565       50’868 
Provision pour risque                       40’000      40’000 
     
Total engagements                     236’162     275’650 

Fonds affectés      
Fonds vieillissement et autres projets       86’644    227’217 
Fonds service de relève prestations                      94’915      57’281 
Fonds colonie de Genolier Rénovation       80’130      69’259 
Fonds Loterie Romande colonie de Genolier           707           707 
Fonds 60ème                  0           730 
Fonds Bus                  0         7’097 
Fonds loterie Romande matériel informatique           734           734  
     
Total fonds affectés      263’129    363’024 

Capitaux propres       
     
Fonds formations et congrès        74’440      74’440 
Résultat de l’exercice                            290   (145’404) 
     
Total capitaux propres                       74’730    (70’964) 
       
Total du passif                      574’021    567’709

Cotisations
Dons
Subventions
Cœurs, Séjours, Service de relève, colonie de Genolier, 60ème

Autres produits

49%

26%21%

3%
1%

Répartition des produits 2018
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Compte de fonctionnement de l’exercice 2018
             2018          2017
PRODUITS                            CHF          CHF
      
Subventions : fédérale et cantonale     177’872     155’203 
Subventions : communales                       20’700       21’900 
Dons                       135’880       79’820 
Cotisations         64’620       55’650 
Autres produits         16’498         6’273 
Résultats/cœurs en chocolat        89’592       65’281 
Total produits       505’161     384’127 
      
CHARGES      
      
Frais de personnel      (325’437)    (374’359)
Frais des locaux       (58’011)     (56’092)
Charges administratives                   (128’520)   (111’177)
Total charges     (511’968)  (541’628)
      
Dissolution / (dotation) de fonds         7’097      12’097 
      
Résultat d’exploitation avant projets distincts           290  (145’404)
      
Cœurs en chocolat     
Produits des cœurs en chocolat                      91’469       87’074 
Dons                         55’787       52’790 
Frais de personnel       (21’385)    (16’880)
Charges administratives                     (36’280)    (29’623)
Résultat sur cœurs en chocolat                      89’592       93’361 
Attribution séjours de vacances en Suisse               0    (28’080)
Attribution au fonctionnement      (89’592)    (65’281)
Total cœurs en chocolat                 0             (0)

Service de relève      
Produits des gardes                       80’292     103’679 
Subventions : fédérale et cantonale       58’155  0 
Dons                            103’400       34’030 
Frais de personnel       (69’117)     (69’905)
Charges administratives                   (135’095)   (162’050)
Résultat sur Service de relève                      37’634     (94’247)
(Dotation) / dissolution fonds Service de relève    (37’634)      94’247 
Total Service de relève                                0                0 
      
Colonie de Genolier     
 
Locations colonie de Genolier     136’996      137’114 
Subventions : cantonale et Ville de Genève    125’992     123’581 
Dons                           2’000         2’210 
Frais de personnel     (156’189)  (156’615)
Charges administratives                                    (97’928)   (115’020)
Résultat sur colonie de Genolier                       10’871      (8’730)
(Dotation)/dissolution 
fonds colonie de Genolier Rénovation     (10’871)         2’772 
(Dotation)/dissolution 
fonds Loterie Romande colonie de Genolier                         0         5’958 
Total colonie de Genolier                                0                0 

             2018          2017
                                                      CHF           CHF
Séjours de vacances en Suisse    
Produits des sessions                     246’280     261’450 
Subventions : fédérale et cantonale                          679’970      707’899 
Dons                                                                     63’000          1’050 
Frais de personnels    (575’083)    (571’333)
Charges administratives    (401’518)   (430’166)
Résultat sur séjours de vacances en Suisse      12’649      (31’100)
(Dotation) / Attribution séjours à l’étranger                   (508)          3’020 
(Dotation) / Attribution week-ends et escapades      (7’330)                 0 
Attribution des cœurs en chocolat               0        28’080 
(Dotation) / dissolution 
fonds vieillissement et autres projets       (4’811)                 0 
Total séjours de vacances en Suisse             (0)               (0)

Séjour de vacances à l’étranger     
Produits des sessions        10’500        11’674
Dons                                                                     20’000        20’000 
Frais de personnel       (12’852)      (12’946)
Charges administratives     (18’156)     (15’708)
Résultat sur séjour de vacances à l’étranger        (508)          3’020 
Attribution / (dotation) séjours en Suisse          508        (3’020)
Total séjours de vacances à l’étranger            (0)                 0 
      
Week-ends et escapades     
Dons                                                      40’000  
Produits des sessions          9’900  
Charges de personnel                    (39’241) 
Charges administratives                    (17’989) 
Résultat week-ends et escapades                             (7’330) 
Attribution séjours en Suisse          7’330  
Total week-ends et escapades               0  
Total des séjours de vacances             (0)                  0

60ème anniversaire     
Subventions : cantonale et communales      42’000  
Dons                         66’070  
Produits des entrées                         7’744  
Charges manifestations                   (115’794) 
Résultat sur 60ème anniversaire               20  
(Dotation) / dissolution fonds de vieillissement          (20) 
Total 60ème anniversaire                               0                 0 
      
Résultat de l’exercice             290    (145’404)
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Horizons

Remerciements

insieme-Genève

Rue de la Gabelle 7 -1227 Carouge
022 343 17 20 - info@insieme-ge.ch

www.insieme-ge-ch

Avec le soutien de :

Soutenez nos actions

En nous versant un don : CCP 12-12895-9
IBAN CH95 0900 0000 1201 2895 9

En nous apportant votre aide bénévole. 
Contactez-nous pour plus d’information.

insieme-Genève est certifiée par la fondation ZEWO, service suisse de 
certification pour  les organisations d´utilité publique qui  récoltent des 
dons. Vos dons sont déductibles des impôts dès CHF 100.- par année.

Nos sincères et vifs remerciements vont à tous nos subvention-
neurs et donateurs privés qui, grâce à leurs engagements finan-
ciers, font vivre nos projets et apportent ainsi des possibilités 
de répits et de conseils spécifiques aux familles, un accompa-
gnement adapté durant les temps de loisirs, et des possibilités 
d’actions pour que les droits des personnes vivant avec une défi-
cience intellectuelle et de leurs familles soient reconnus.
 
Nous adressons aussi toute notre reconnaissance et nos cha-
leureux remerciements aux membres du comité, aux membres 
impliqués dans les divers groupes de travail et d’action, à tous 
nos bénévoles, aux équipes des courts séjours et des séjours de 
vacances et au personnel de l’association qui s’investissent tous 
sans compter tout au long de l’année.

Nos perspectives pour les années à venir se concentrent sur la 
poursuite des travaux en cours. Les principales thématiques trai-
tées sont les suivantes :

Facturation des centres de jours et des places en résidence 
Nous nous assurons que les moyens financiers des personnes en 
situation de handicap leur permettront de vivre de manière auto-
nome dans une société inclusive.

Vieillissement des personnes mentalement handicapées
Nous interpellons les différents partenaires sur l’importance d’uti-
liser un outil commun pour l’évaluation des signes du vieillisse-
ment. La grille réalisée et mise en place par le canton de Vaud 
a été testée par l’ensemble des institutions concernées. Cet outil 
rend objective chaque situation et permet sa compréhension par 
l’ensemble des intervenants auprès de la personne (parents, mé-
decins, équipes socio-éduvatives, etc.). De plus, il favorise les 
échanges pour trouver ensuite les orientations les mieux adap-
tées.

Qualité de l’accompagnement et du suivi des soins 
au sein de différentes institutions 
Plusieurs groupes de parents relèvent des problématiques impor-
tantes rencontrées avec les lieux de vie, ateliers ou centres de 
jours. Des difficultés de communication, de suivi des soins et de 
l’hygiène, de distribution des médicaments, de manque d’activi-
tés, de manque de sorties, de tournus de personnel trop impor-
tant, etc. sont évoquées.

Extension de l’offre pour les courts séjours 
La liste d’attente et les demandes des familles nous incitent à dé-
velopper cette activité. En effet, bon nombre de familles qui vivent 
avec leurs fils/filles à domicile ont besoin de temps de répit. En 
2019, 3 courts séjours supplémentaires seront donc organisés.

Accueil à temps partiel 
Ce type d’accueil est à développer. Il permet aux personnes d’in-
tégrer progressivement des lieux de vie communautaires et de 
profiter, selon leurs souhaits et non en fonction des places dispo-
nibles, de la vie au sein de leurs familles. Pour les familles, une 
telle formule favorise des temps de repos pour se ressourcer et 
profiter d’autres projets tout en étant présent pour son fils ou sa 
fille au quotidien. Des échanges avec les différents partenaires 
sont prévus : groupe de travail, lancement d’un projet pilote, etc.


