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Avec ses vagues de COVID-19, 2021 fut pour toutes et tous 
une année encore bien difficile à traverser. Le virus et ses 
variants ont en effet douché nombre d'espoirs et posé moult 
obstacles à nos projets. 

Pour ASA – Handicap mental qui s’engage activement en faveur 
d'une participation sociale, pleine et entière, des personnes 
avec un handicap mental, c'est surtout la limitation des 
contacts sociaux qui fut difficile à vivre. Cela n'a toutefois pas 
empêché nos équipes d'atteindre leurs objectifs en faisant preuve 
de beaucoup d'engagement et de créativité comme vous 
pourrez le constater dans les pages qui suivent. Je tiens donc  
à les remercier très chaleureusement pour cet excellent travail 
fournis tout au long de l'année. 

L'événement majeur organisé cette année fut, sans conteste, la 
proclamation du 1er manifeste de la mode inclusive dans le cadre 
du 2e colloque Tu es canon organisé à la Comédie de Genève le 
27 mai. Malgré la jauge imposée par les mesures sanitaires en 
vigueur, la manifestation a connu un franc succès et intéressé 
nombre de médias qui s'en sont fait l'écho. Place maintenant 
à la concrétisation des mesures préconisées.

Un deuxième colloque a pu être organisé le 21 septembre 
pour présenter les travaux en cours relatifs à la mise en place 
d'une formation de formateurs avec handicap mental. 
Cinquante-cinq personnes y ont participé, ce qui dénote l'intérêt 
que suscite ce projet mené en collaboration avec le laboratoire 
RIFT de la Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation 
de l'Université de Genève et dont l'objectif est d'établir un cursus 
de formation pour les personnes appelées à partager leur ex-
pertise dans le cadre de formations ou de perfectionnements 
professionnels.

LE MOT DU PRÉSIDENT
MICHEL GIROUD



Afin de permettre aux personnes avec un handicap mental 
d’acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de 
leurs droits civiques, nous avons également développé cette 
année un concept de formation sur le système politique et 
la participation citoyenne. Actuellement, plusieurs changements 
législatifs se profilent dans les cantons et le net résultat de 
la votation genevoise du 29.10.2020 témoigne d’une réelle 
volonté de changement allant dans le sens de l'art. 29 de la 
Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH). Aussi faut-il, dès à présent, préparer ces 
futurs citoyens à ce qu'ils puissent, le moment venu, exercer 
leurs droits en toute sérénité et responsabilité.

Parmi les autres faits marquants de l'année, je souligne enfin 
la distinction décernée par la Fondation Jacqueline Oyex 
à trois artistes de Mir’arts, B. Grandgirard, R. Saladin et 
M. Schoen, qui verront leurs œuvres entrer dans la collection 
du Museum im Lagerhaus de Saint-Gall. Une belle consécration 
pour ces artistes et un magnifique résultat pour le travail de fond 
engagé il y a plus de dix ans par Mir'arts et sa responsable, 
Teresa Maranzano. 

Pour réaliser ses projets, ASA – Handicap mental a pu compter 
sur la générosité de nos donateurs. Au nom de l'association, 
j'exprime donc ici toute ma gratitude aux personnes, 
fondations et organisations, privées ou publiques, qui 
soutiennent notre action et les remercie pour leur engagement 
à nos côtés en faveur d'une société plus inclusive.
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TU ES 
CANON



En 2020, ASA – Handicap mental, en collaboration avec  
Elisa Fulco, créait un nouveau programme intitulé « Tu es canon » 
dans le but de promouvoir la mode inclusive. Une démarche  
devenue incontournable, faisant partie d’une large tendance 
qui prône un changement du monde de la mode pour qu’elle  
représente enfin la société dans son ensemble. 

TU ES CANON



TU ES CANON
TERESA MARANZANO

Aujourd’hui, partout dans le monde, des acti-
vistes s’adressent aux créateurs et aux créa-
trices, aux stylistes, aux designers, à l’industrie 
de la mode et aux médias, et leur demandent 
que la diversité des tailles, des morphologies, 
les prothèses et autres particularités anato-
miques soient prises en compte, pour rendre 
à chaque personne dignité et beauté. 
Une grande partie de la population ne 
se sent plus représentée par l’image des 
hommes et des femmes que la mode vé-
hicule comme canon universel de beauté à 
partir desquels les vêtements et les acces-
soires sont conçus et produits. 
La mode a le pouvoir d’embellir ce qui est 
perçu comme déficit, et l’accessibilité au 
style vestimentaire doit être reconnue 
comme un droit. Il y a donc un cap à franchir 
afin que la mode s’adapte à toutes et à tous. 

Pour faire découvrir ce nouveau programme 
aux personnes concernées, en partager 
les enjeux avec elles, récolter leurs avis 
sur la question et s’en faire le porte-parole, 
ASA – Handicap mental a mis en place un dis-
positif complexe, grâce au soutien financier 
et à la collaboration de nombreux partenaires. 
Après le premier colloque « Tu es canon » or-
ganisé le 24 septembre 2020, les réponses 
récoltées lors du world café animé à cette 
occasion ont constitué la première ébauche 
du manifeste de la mode inclusive. Début 
2021, ce manifeste a été finalisé par un 
groupe de travail animé par Monique Richoz 
(membre du comité d’ASA – Handicap mental) 
composé de 21 personnes, dont 9 personnes 
vivant avec différents types de handicap, qui 
se sont réunies deux fois via zoom. 
Avec un texte introductif et 7 articles, ce 
manifeste a été publié en avril, en version 
standard et Facile à Lire et à Comprendre 
(FALC).

En février, un workshop de mode inclusive 
a été organisé à la HEAD  – Genève, Haute 
École d’art et de design. Pendant une se-
maine, quinze élèves des différentes filières 
ont conçu et réalisé des habits et acces-
soires adaptés aux difficultés de motricité de 
Maud Leibundgut, danseuse et psychologue 
en situation de handicap. Animée par Caro-
line de Cornière, organisée par notre asso-
ciation en collaboration avec l’enseignante 
du Département design mode Natalia Solo-
matine, cette expérience immersive a suscité 
plusieurs vocations chez les futurs designers. 
Nous avons invité les élèves à postuler chez 
notre partenaire Innovation Booster. Tech-
nology & Special Needs, programme de la 
Fondation pour la recherche en faveur des 
personnes handicapées, pour obtenir une 
bourse. Le projet « Ifestus » de Kenny Polyzois 
et son équipe a été retenu au mois d’octobre. 
Une bourse de CHF 10'000.- permettra à ces 
jeunes chercheurs de réaliser le prototype 
d’une ceinture spécialement conçue pour les 
personnes ayant un bras paralysé.
 
En mars, ASA – HM a mis en ligne le blog 
www.tu-es-canon.ch. Le comité de rédac-
tion, composé d’Elisa Fulco, Monique Richoz 
et l’auteure de ces lignes, a rédigé et sélec-
tionné des articles, actualités, interviews et 
reportages vidéo. Ce condensé de contenus 
(bientôt disponibles aussi en version facile à 
lire) s’adresse à toute personne qui souhaite 
approfondir ce thème et s’informer des dé-
marches les plus innovantes. 



Pour couronner ces initiatives, un deuxième 
colloque « Tu es canon » a été organisé le  
27 mai à la Comédie de Genève, dans le 
cadre d’Out of the Box – Biennale des Arts 
inclusifs. Malgré une situation sanitaire en-
core fragile, des mesures contraignantes et 
une jauge limitée à 50 personnes, ce col-
loque a permis de réunir la communauté 
formée autour de ce programme. 
Le manifeste a été présenté par les per-
sonnes en situation de handicap ayant 
contribué à sa rédaction. La danseuse et 
chorégraphe Caroline de Cornière a réalisé la 
performance « Corps 2 femmes » avec Maud 
Leibundgut, pour une restitution poétique et 
politique de leur expérience à la HEAD. Les 
élèves sont venus présenter les projets réali-
sés. Le designer tessinois Alain Zanchetta, qui 
vit avec une paralysie cérébrale, nous a parlé 
du sac « Trasporta » conçu et réalisé selon les 
principes du design inclusif. Pour finir, avec 
les deux partenaires du projet « Differently 
enabled », Craig Crawford et Verena Ziegler, le 
public a pu saisir le potentiel de l’intelligence 
artificielle dans la création d’une mode adap-
tée, grâce à une vidéo spécialement réalisée 
pour ce colloque et leur intervention via skype 
depuis Londres et Zurich. 
Au terme d’une demi-journée chargée de ren-
contres, d’émotions et de découvertes, le dé-
filé de mode inclusive de Gabi Fati, organisé 
par l’association Nela en partenariat avec Out 
of the Box, a réjoui tous les participants. 

La présentation de ce deuxième colloque et 
le lancement du Manifeste de la mode inclu-
sive ont fait l’objet d’une large campagne 
de presse orchestrée par notre secrétaire 
générale, Séverine Hutin, avec la collabo-
ration de Monique Richoz. Elle a donné lieu 
à une couverture extraordinaire par tous les 
médias nationaux (télévision, radio, presse 
écrite et web) suscitant l’engouement des 
journalistes de différentes régions linguis-
tiques1. En septembre, la revue « Pages Ro-
mandes », partenaire de notre association, 
a consacré à la mode inclusive un numéro 
spécial, réalisé en étroite collaboration avec 
ASA – Handicap mental et les protagonistes 
de notre programme. 

À l’automne, nous avons pris contact avec de 
nombreux partenaires pour mettre en place 
les mesures prévues par le manifeste. Des 
actions concrètes verront le jour en 2022. 
Un nouveau groupe de travail a aussi été 
créé, dans le but d’améliorer l’accessibili-
té des magasins et former le personnel de 
vente à l’accueil des clients et des clientes 
en situation de handicap. 

Le retour positif des personnes et orga-
nismes impliqués dans ce vaste chantier 
nous pousse à poursuivre ce programme 
jusqu’à ce que chaque personne, quel que 
soit son handicap ou sa différence, puisse 
être considérée par l’industrie de la mode 
comme étant « le » canon.

1. La revue de 
presse complète 
est disponible 
sur tu-es-canon.ch

TU ES CANON
TERESA MARANZANO
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  DROITS 
& PARTI-
 CIPATION



Lancé en 2014, le programme Droits & Participation développe 
des projets visant à soutenir les politiques dans la mise en 
œuvre des droits des personnes avec un handicap mental et/ou 
des difficultés d’apprentissage en lien avec la Convention des  
Nations Unies (CDPH). Au cœur du programme, la participation 
des personnes concernées en les impliquant dans les projets 
pour faire entendre leurs voix et apporter leur contribution aux 
changements sociétaux.

DROITS & PARTICIPATION



DROITS & PARTICIPATION
ANNE-SOPHIE KUPPER

FORMATIONS À LA CDPH 
ET SES THÈMES 
Malgré le contexte sanitaire, 15 collabo-
rateurs de Pro Infirmis se sont formés à la 
CDPH lors d’une journée de formation vir-
tuelle organisée le 21 janvier. 
Le 4 octobre a également eu lieu une journée 
pédagogique spécifique à la Fondation Ate-
liers Résidences Adultes (FARA) à Fribourg, 
en présentiel cette fois-ci. L’ensemble des 
collaborateurs·trices, soit 81 personnes, ont 
suivi tout d’abord une initiation théorique à la 
CDPH et ses thèmes, puis travaillé par groupes 
autour de leur pratique et la façon d'implémen-
ter la CDPH au sein de leur institution.
Parallèlement à cette offre de cours, 
ASA – Handicap mental a participé le 1er avril 
au réseau « Participation dans l’entreprise » 
organisé par INSOS sous forme de journées 
d’échange d’idées au cours desquelles elle a 
soutenu la nécessité de former les personnes 
concernées pour développer leur parti-
cipation au sein des entreprises. Dans ce 
contexte a paru sur le blog d’INSOS le 8 dé-
cembre un article rédigé par Viviane Guerdan 
(Présidente d’honneur) et Anne-Sophie  
Kupper (Responsable du programme Droits 
& Participation) sous forme d’une interview 
réalisée par Rocco Brignoli (Collaborateur 
spécialisé Domaine monde du travail, INSOS). 

COMMUNICATION ACCESSIBLE
Afin de mieux communiquer autour de son 
offre de prestations et de se rendre plus ac-
cessible, notre association a développé au 
cours de cette année une version de son site 
en langage Facile à Lire et à Comprendre 
(FALC). À cette fin un groupe de pilotage, 
incluant deux membres du comité dont une 
personne concernée et trois collaboratrices 
de l’association, a été créé et deux auto-re-
présentants ont été impliqués dans le choix 
des pictogrammes illustrant les prestations 
ainsi que dans la relecture des textes. Le site 
sera en ligne début février 2022. 

À la demande de la chargée de communi-
cation du Grütli, ASA – Handicap Mental a 
coordonné plusieurs séances de relecture 
autour de la parution du programme des sor-
ties RELAX 2021–2022. Suite à cette réalisa-
tion, la collaboration s’est poursuivie avec un 
travail sur l'accessibilité du journal bimestriel 
du Grütli, le BIM, et la bonne adaptation en 
langage FALC de sa rubrique spectacles de-
puis le mois de septembre. 

PARTICIPATION CITOYENNE 
Suite à la votation genevoise du 29 octobre 
2020 sur la mise en œuvre de l’article 29 
de la Convention de l’ONU sur les droits 
des personnes handicapées (CDPH), et en 
référence à l’art. 29 de ladite Convention, 
ASA – Handicap mental s’est lancée dans 
la création d’une formation sur le système 
politique et la participation citoyenne en 
FALC. Dans cette optique, notre association 
a d’abord formé un groupe de pilotage avec 
des personnes concernées et des profes-
sionnels issus du milieu socio-éducatif, pé-
dagogique et associatif. Trois réunions avec 
le groupe de pilotage, une réunion avec 
les auto-représentants et des réunions 
en sous-groupes ont permis d’aboutir à 
la création du contenu de la formation ac-
tuellement en test. Les formations seront 
ouvertes au printemps 2022.



TRAVAIL AVEC LE GROUPE 
DES AUTO-REPRÉSENTANTS 
Pour mener à bien ses projets, ASA – Handi-
cap mental collabore notamment avec des 
auto-représentants initialement formés par 
l’association à la CDPH, à la participation et 
à l’autoreprésentation. Outre les projets évo-
qués ci-dessus, différentes thématiques de 
travail ont été abordées : à la demande des 
TPG, une réflexion autour de l’accessibilité de 
leurs véhicules, en vue du renouvellement de 
leur flotte, a été organisée en début d'année. 
En mars, deux auto-représentants ont béné-
ficié d'une préparation et d'un coaching pour 
leur permettre de participer à la table ronde 
du 25 mars, organisée par le Département 
de la cohésion sociale (DCS), consacrée au 
projet d’élaboration d’une politique canto-
nale inclusive du handicap. En novembre et 
décembre, diverses séances de travail ont eu 
lieu autour de la conception de trois vidéos 
regroupant les messages de trois auto-re-
présentants destinées au personnel soignant 
de la Haute École de Santé (HEdS). Le travail 
se poursuivra durant l’année 2022.

PARTICIPATIC 
Le 24 mars, notre présidente d’honneur, Vi-
viane Guerdan, a co-animé avec Pierre Weber 
(autoreprésentant et membre de notre co-
mité) un cours sur la plateforme ParticipaTIC 
destiné aux étudiants du Master en Travail 
social de la HES – SO à Lausanne. Ce cours 
fut l’occasion de faire connaître le projet à 
des personnes qui travaillent ou travailleront 
avec des personnes en situation de handicap. 
La séance a également permis de récolter les 
avis constructifs des étudiants sur comment 
rendre la plateforme plus accessible. 

Lors des réunions avec le Groupe international 
francophone pour la formation aux classifica-
tions du handicap (Giffoch) du 29 et 30 octobre, 
notre association a pris part à l’organisation 
du futur colloque ParticipaTIC qui aura lieu à 
Lille les 9 et 10 mars 2022. Cet évènement sera 
également l’occasion de présenter les projets 
menés en Suisse sur le développement de la 
formation sur le système politique. 
Parallèlement à ce travail de visibilité, 
ASA – Handicap mental a mené un travail 
d’accessibilité de la plateforme en partici-
pant à la conception d’un glossaire facilitant 
son utilisation et en menant deux entre-
tiens avec des personnes concernées pour 
récolter leur avis. Ces entretiens ont porté 
sur l’accompagnement dans leur inscription 
sur la plateforme et la découverte de celle-
ci afin de recenser les obstacles auxquels 
pouvaient être confrontés les utilisateurs.

DROITS & PARTICIPATION
ANNE-SOPHIE KUPPER



DROITS & PARTICIPATION
JEAN-CHRISTOPHE PASTOR

FORMATION DE FORMATEURS
Suite aux réflexions menées lors de son 130e 
anniversaire, ASA – Handicap mental a intégré 
dans son programme Droits & Participation 
l’élaboration d’un concept de formation de for-
mateurs avec handicap mental dans le but de 
valoriser l’expertise des personnes concernées 
et de favoriser la mise en œuvre de la CDPH. 

Alors que certaines de ces personnes inter-
viennent déjà en qualité de co-formatrices 
dans diverses formations, le présent pro-
jet vise pour elles l'acquisition et le déve-
loppement de compétences en formation 
d’adultes afin de leur permettre d’intervenir 
à titre d’expertes dans la formation des fu-
turs professionnels des différents secteurs 
de la société (soins, éducation, transports, 
architecture, etc.). Ce cursus devrait leur 
permettre d’augmenter leur professionna-
lisation et d'obtenir une certification.

Conduit par ASA – Handicap mental, le 
projet peut compter sur la collaboration de 
Léa Beaud du laboratoire RIFT (Recherche 
Intervention Formation Travail) de la Fa-
culté de psychologie et des sciences de 
l'éducation de l’Université de Genève, sec-
tion Sciences de l'éducation. 

Débuté en automne 2020, le travail a déjà 
permis d'établir un état des lieux sur les dis-
positifs existants et d'explorer l'activité des 
personnes avec handicap mental dans ce 
type de formation. Les données ainsi récol-
tées ont fait l'objet d'un rapport exhaustif 
(disponible auprès du secrétariat), puis d'une 
présentation lors d'un colloque organisé à 
cet effet le 21 septembre.

Ce colloque, qui a réuni 55 personnes, avait 
pour objectifs :
– Présenter un état de la recherche
– Créer un groupe consultatif pouvant nour-

rir les différentes étapes de la recherche, 
initier des idées, identifier des probléma-
tiques et livrer des propositions

– Faire connaître le projet aux institutions 
accueillant des personnes en situation de 
handicap pour leur permettre d’envisager 
une adhésion.

Au terme du colloque, une commission consul-
tative et de proposition a été instituée avec 
36 personnes intéressées à y participer. Cette 
marque d’intérêt pour la suite de la recherche 
et du projet exprime les besoins réels qui 
existent autour de la création d’une forma-
tion reconnue et pertinente. La première ren-
contre de cette commission a eu lieu le lundi  
6 décembre à Genève avec 24 participants. 

Encouragé par ces résultats et la dynamique 
ainsi instaurée, le travail va se poursuivre en 
2022 avec le lancement, à titre expérimental, 
d'activités de formation qui déboucheront 
sur la conception d’un dispositif prototy-
pique de formation de formateurs. 
Les activités de formation ainsi prévues seront 
proposées aussi bien aux formateurs agréés 
qu'aux formateurs avec déficience intellec-
tuelle. Les formateurs apprenants pourront ob-
server les différentes facettes de leur activité, 
réaliser une analyse réflexive de leur propre 
action et reconnaitre leurs propres compé-
tences de manière individuelle et collective. 
Un « passeport de compétences » sera en 
outre élaboré et les participants pourront y 
faire attester les compétences acquises ou 
en cours d’acquisition. 
Une formule de stage sera également propo-
sée afin de permettre aux postulants d’expéri-
menter les activités de formation et d’identifier 
les besoins individuels ou collectifs. 
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MIR’ARTS



L’année 2021 devait être marquée par une grande exposition sur 
le thème de la mode inclusive impliquant de nombreux artistes 
soutenus par Mir’arts. Ce projet ayant été malheureusement 
annulé par la Ville de Lancy, Mir’arts a déployé son soutien sous 
d’autres formes et organisé d’autres expositions. 

MIR’ARTS



MIR’ARTS
TERESA MARANZANO

En début d’année, Mir’arts a été partenaire du 
projet « Base de données nationale » de l’Ate-
lier Rohling de Berne, soutenu par le Bureau 
fédéral de l’égalité des personnes handica-
pées, la Ville de Berne et une fondation privée. 
Des artistes soutenus par Mir’arts ont posé leur 
candidature pour adhérer à ce projet national 
visant un modèle d’archive commun pour les 
artistes en marge du système institutionnel. Un 
jury composé de cinq personnalités issues du 
monde de l’art a sélectionné les artistes pour 
cette première phase du projet. 
Si aucun artiste de Mir’arts n’a été retenu, 
cette sélection nous a néanmoins permis 
de découvrir l’atelier BSB Kreativwerkstatte 
du Bürgerspital de Bâle. Deux artistes de cet 
atelier, Markus Buchser et Ronald Saladin, 
ont rejoint Mir’arts. 

La collaboration avec l’atelier Rohling s’est 
poursuivie avec la visite de Sarah Lombar-
di, directrice de la Collection de l’Art Brut 
à Lausanne, que nous avons organisée au 
printemps. À la suite de cette rencontre, l’ar-
tiste de Rohling Clemens Wild a été invité à 
participer à l’exposition collective sur le thème 
« Art Brut et bande dessinée » qui aura lieu à 
la Collection de l’Art Brut de Lausanne en no-
vembre 2022. Une deuxième exposition, pré-
sentant les œuvres de Clemens Wild et celles 
de l’artiste du Creahm Fribourg Pascal Vonlan-
then, sera organisée dans ce musée en 2024. 

Début de l’été, nous avons invité Philippe Rey-
mondin, responsable de la galerie Mora Mora 
à Genève, aux Ateliers arts, médias, design de 
la Fondation Clair Bois. Saisi d’un véritable 
coup de foudre, le galeriste a agendé sur le 
champ trois expositions entre 2022 et 2023, 
avec les œuvres d’Alexandre Baumgartner, 
Salvatore Sortino et Sabrina Renlund. Une 
exposition de Muriel Grand est également 
prévue dans cette galerie en février 2022. 

Le graphiste Ludovic Gerber a été invité à 
sélectionner un artiste de Mir’arts pour la 
nouvelle série de cartes postales produite 
par ASA – Handicap mental. C’est Alexandre 
Baumgartner qui a été retenu, avec sa pro-
duction récente de dessins inspirés aux 
arbres. Cette édition a vu le jour en novembre 
et a fait l’objet d’une première promotion. Les 
dessins originaux et l’édition seront présentés 
à la Galerie Mora Mora du 5 au 21 mai 2022.

Nous avons aussi présenté les œuvres de 
Markus Buchser aux responsables de la ga-
lerie de Lausanne Syndrome artistique, projet 
de l’association Autisme Vaud. Une exposi-
tion personnelle a été agendée en 2023. 

Pour finir, la Fondation Jacqueline Oyex a 
décerné sa distinction 2021 à trois artistes 
de Mir’arts : Bernard Grandgirard, Ronald Sa-
ladin et Myriam Schoen. Un lot d’œuvres de 
ces artistes sera acheté par la Fondation. Ces 
œuvres entreront ensuite dans la collection 
du Museum im Lagerhaus de Saint-Gall. La 
procédure, en cours, sera finalisée en 2022. 
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 CROQUE-
 MUS ES



Le programme Croque-Musées vise à améliorer l’accessibilité 
culturelle au moyen d’outils de médiation culturelle innovants, 
accompagne les institutions culturelles vers une offre adaptée, 
propose des ateliers sur rendez-vous aux institutions socio-édu-
catives et favorise la participation. C’est dans ce sens qu’en 2021 
six personnes vivant avec un handicap mental ont été recrutées 
pour assister l’équipe de médiation sur un des thèmes proposés.

CROQUE-MUSÉES



CROQUE-MUSÉES
KAY PASTOR

Cette année, Croque-Musées a proposé la 
découverte de trois expositions temporaires 
et une permanente dans des musées de la 
région, un parcours dans le quartier Séche-
ron de Genève pour parler d’architecture, 
une installation sensorielle à la Comédie de 
Genève, ainsi que l’exploration en ligne de 
la grotte Chauvet-Pont d’Arc.

28 FÉVRIER ET 7 MARS
« LA GROTTE CHAUVET 
FACILE À COMPRENDRE »
Les participant·e·s ont apprécié les peintures 
rupestres de la grotte Chauvet-Pont d’Arc 
sans bouger de chez eux·elles. Une belle 
opportunité pour plusieurs participant·e·s 
à mobilité réduite d’entrer dans une grotte 
pour la première fois.

25 AVRIL ET 11 JUIN 
« DÉCOUVREZ L’EXPOSITION 
ABSTRACTIONS PLURIELLES ! »
Les ateliers Croque-Musées ont été or-
ganisés en étroite collaboration avec le 
médiateur du Musée d'art de Pully et son 
assistant vivant avec un handicap mental 
pour découvrir cette exposition qui raconte 
l’histoire de l’abstraction.

9 MAI
« DOUZE MILLE VINGT, 
UNE CRÉATION DE JULIE SEMOROZ »
Concert et découverte d’une installation 
sensorielle à l’occasion de l’ouverture du 
nouveau bâtiment de la Comédie de Genève.

30 MAI
« VISITEZ L’EXPOSITION CONCERNÉ·E·S ! »
Cette exposition organisée au Musée interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
fut l’occasion pour le public Croque-Musées 
de découvrir des œuvres contemporaines 
produites par des artistes ayant étudié à la 
HEAD – Haute École d’art et de design. 

25 SEPTEMBRE
« LE QUARTIER SÉCHERON À GENÈVE : 
SUIVEZ LE GUIDE ! ». 
Exploration de l’architecture contemporaine 
en compagnie d’un artiste singulier. 

3 ET 31 OCTOBRE
« SURPRISE, SURPRISE : POUR  
LA GALERIE. MODE ET PORTRAIT »
Au Musée d'art et d'histoire de Genève, les 
participant·e·s ont choisi, puis dessiné, leur 
robe préférée parmi les nombreuses robes 
qui retracent l’histoire de la mode du 15e au 
21e siècle. 

28 NOVEMBRE
« PARCOUREZ L’ARIANA, MUSÉE 
SUISSE DE LA CÉRAMIQUE ET DU VERRE »
Formation des deux assistants permanents sur 
l’histoire de la céramique européenne par une 
historienne de l’art et médiatrice du musée. 

Découvrez les croquis des participants et 
des participantes sur le site :
www.croque-musees.com

Après quatre années d’activités, le programme 
Croque-Musées a pris fin le 31 décembre 
2021. ASA – Handicap mental remercie cha-
leureusement Kay Pastor pour son engage-
ment et lui souhaite beaucoup de succès 
pour la suite de ses activités.
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ASSOCIATIONS
RÉSEAU ROMAND ASA 

PAGES ROMANDES 
Revue d'information sur la pédagogie spécia-
lisée, les déficiences intellectuelles et déve-
loppementales

AIRHM
Association internationale de Recherche 
scientifique en faveur des personnes Handi-
capées mentales. 

PART21
Pôle académique romand trisomie 21

GIFFOCH
Groupe International Francophone pour la 
Formation aux Classifications du Handicap.

PARTENAIRES
TU ES CANON
Elisa Fulco pour son apport scientifique et 
les personnes impliquées dans nos groupes 
de travail pour leur expertise. Nina Gander et  
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et Maud Leibundgut pour leur contribution ar-
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défilé de Gabi Fati. Le comité et la direction 
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Arts inclusifs. Le Bureau langage simplifié de 
Pro Infirmis. Pierre Marie Vial pour la création 
du blog, Ludovic Gerber pour l’identité visuelle 
du programme, Sulliane Bressoud pour les 
reprises vidéo. François Burland, Gabi Fati, 
l’association Nela, le Musée Jenish et l’Eglise 
Saint-François à Lausanne pour le soutien à 
la diffusion du manifeste. Sarah Cornaz et la 
revue Pages Romandes. Anna Golisciano du 
Senior Lab et Laurent Soldini de l’Ecal pour 
notre futur partenariat. 

DROITS & PARTICIPATION
Viviane Guerdan pour sa contribution au 
programme. Les membres de la commission 
Droits & Participation. Les institutions du can-
ton de Genève : Fondation Ensemble – Claire 
Fontaine & Essarde ; Établissements publics 
pour l’intégration (EPI) ; Fondation Clair 
Bois-Minoteries. Les auto-représentants 
ayant pris part aux différents projets du pro-
gramme. Eva Haifa Ijaz, Ewa Kossovska et 
Jean-Sébastein Marguet pour leur précieuse 
aide bénévole. Les partenaires du RIFT : Léa 
Beaud, Simon Flandin, Laurent Fillietaz, Edith 
Campos. L’ensemble des formateurs et for-
matrices et les organisations participantes 
pour avoir rendu possibles l’observation de 
leurs pratiques ainsi que la récolte de don-
nées nécessaires. Les membres du groupe 
de pilotage pour la création d’une formation 
aux droits politiques et à la participation 
citoyenne. Séverine Lalive Raemy, chargée 
d’enseignement à la Haute Ecole de santé 
(HEdS) de Genève, Anne Chantal Héritier Bar-
ras, Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). 

MIR’ARTS
Institution L’Espérance à Etoy, Fondation Clair 
Bois à Genève, Fondation Ensemble à Genève, 
Fondation Les Eglantines à Vevey, associa-
tion CREAHM Fribourg, association Rohling 
à Berne, Atelier 1001 feuilles à Genève, BSB 
Kreativwerkstatte du Bürgerspital de Bâle. 
Madame Katia Horber-Papazian, présidente 
de la Fondation Jacqueline Oyex, ainsi que le 
directeur artistique Monsieur Michel Thévoz, 
pour la distinction 2021 décernée aux artistes 
de Mir’arts. 

CROQUE-MUSEES
Musée d’art de Pully, la Comédie de Genève, 
le Musée international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, le Musée d’art et d’his-
toire de Genève, l’Ariana – Musée suisse de 
la céramique et du verre.
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Fonds Helios / Ville de Genève / Pro Infirmis 
Genève / Fondation André & Cyprien / Fondation 
Gandur pour la jeunesse / Ernest Göhner 
Stiftung / Fondation Robert A. Meier/  
Fondation philanthropique famille Sandoz / 
Fondation privée genevoise
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DORIANE GANGLOFF
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MEMBRES
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KAY PASTOR
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ADJOINTES
ANNE-SOPHIE KUPPER 
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BILAN 

ACTIF 2021 2020

CHF CHF

TRÉSORERIE 78'358 104'283

COMPTES DE RÉGULARISATION DE L’ACTIF 6'779 13'754

TOTAL DE L’ACTIF CIRCULANT 85'136 118'037

TOTAL DE L'ACTIF IMMOBILISÉ 9'851 7'419

TOTAL DE LA TRÉSORERIE AFFECTÉE 46'361 14'887

TOTAL DE L'ACTIF 141'348 140'343

PASSIF 2021 2020

CHF CHF

CRÉANCIERS DIVERS 900 10'514

COMPTES DE RÉGULARISATION DU PASSIF 22'805 24'972

TOTAL DES CAPITAUX ÉTRANGERS À COURT TERME 23'705 35'485

TOTAL DES FONDS AFFECTÉS 51'986 14'887

CAPITAUX LIÉS GÉNÉRÉS 33'901 33'901

RÉSULTATS REPORTÉS 56'069 67'348

RÉSULTATS DE L'EXERCICE -24'313 - 11'279

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 65'657 89'970

TOTAL DU PASSIF 141'348 104'343



COMPTES D'EXPLOITATION

PRODUITS 2021 2020

CHF CHF

DONS & AIDES FINANCIÈRES AFFECTÉS 199'630 137'500

DONS NON AFFECTÉS 18'410 31'135

MANDAT RÉSEAU ROMAND ASA 100'880 100'000

PRODUITS DES PRESTATIONS 17'964 7'418

COTISATIONS DES MEMBRES 7'470 7'313

TOTAL DES PRODUITS 344'353 283'366

CHARGES D'EXPLOITATION 2021 2020

CHF CHF

FRAIS DE PERSONNEL LIÉS AUX PRESTATIONS -153'902 -127'908

CHARGES DIRECTES DE PRESTATIONS -87'417 -65'013

FRAIS DE PERSONNEL LIÉS À L'ADMINISTRATION -64'055 -75'515

CHARGES D'ADMINISTRATION -32'365 -35'928

TOTAL DES CHARGES -337'738 -304'364

RÉSULTAT D'EXPLOITATION 2021 2020

CHF CHF

RÉSULTAT FINANCIER NET -311 -532

RÉSULTAT RELATIF AUX EXERCICES PRÉCÉDENTS 6'482

RÉSULTAT DES FONDS AFFECTÉS -37'099 10'251

RÉSULTAT ANNUEL -24'313 -11'279
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