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Service genevois de relève 
de parents de personnes handicapées

Rapport d’activités 2019

Cette année, le Service genevois de relève a dispensé 4073.75 heures de relève réparties sur 52 familles. 
Les activités du Service ont été ralenties en 2018 en raison d’un manque de financement, mais celles-ci ont pu redémarrer en 2019, 
grâce à un travail conséquent de recherche de fonds. Désormais, le Service a les ressources suffisantes pour garantir ses activités 
jusqu’à fin 2021, mais force est de constater que l’instabilité du financement impacte directement la prestation et les familles qui en 
ont besoin.

Afin de consolider les finances et donc l’existence du Service, le groupe de pilotage a sollicité un rendez-vous auprès de l’office de 
l’action, de l’insertion et de l’intégration sociale (OAIS) afin de les informer de la situation actuelle du Service et de rappeler son rôle 
essentiel auprès des familles. Nous espérons inciter le département de la cohésion sociale (DCS) à soutenir le maintien à domicile 
en allouant des fonds suffisants.

En 2019, le Service de relève a également rejoint un groupe de travail œuvrant à la mise en place d’une plateforme cantonale de 
relève regroupant les services apportant du répit aux proches aidant-e-s. Porté par l’Etat de Genève, ce projet donnera une plus 
grande visibilité au Service avec la conséquence d’une augmentation probable de la demande de relève. Il est donc impératif de 
prévoir les moyens financiers adéquats pour y répondre.

La gestion du Service a demandé en 2019 environ 1’200 heures (coordination, administration), soit environ l’équivalent d’un poste 
à 60% (comptabilité en sus). Les coûts administratifs se montent à 35% du total des charges.

Comptes et budget

Comptes 2018 Comptes 2019 Budget 2020

Produit des gardes 80'291.50 83'413.25 99'000.00
OFAS via Pro infirmis Suisse 38'155.00 38'155.00 38'155.00
Subvention Etat de Genève 20’000 20'000.00 20'000.00
Don Fondation privée genevoise 90’000 180'000.00* 0.00
Don diverses communes 13’400 13'200.00 10'000.00
Total produits 241'846.50 334'768.25 167’155.00

Honoraires des intervenants -111'218.15 -116'583.49 -151'250.00
Salaire coordination -69'117.45 -64'076.71 -70'000.00
Comptable -13'896.50 -12'670.80 -14'000.00
Formation, frais de représentation-voyage -237.60 -247.00 -1'000.00
Administration (Loyer, machines (ERR), 
téléphones) -9'742.82 -9'678.85 -11'000.00
Dotation au Fonds service relève -37'633.98 -131'511.40 80'095.00
Total charges -241'846.50 -334'768.25 -167'155.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

Fonds Service de relève 94'914.69 226’426.09 146’331.09
(31.12.2018) (31.12.2019) (prévision)

* Dont une subvention de CHF 90’000.- allouée pour 2020 versée en 2019.
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