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Résumé des temps forts qui ont rythmé la vie de l’association. Plus d’infos aux pages indiquées et sur www.asahm.ch

janvier
Croque-Musées à artgenève
Le premier atelier Croque-Musées de
l’année a proposé à ses participants de
découvrir « artgenève », un salon d’art
moderne et contemporain à Palexpo.
pp. 12-14

février
Pour le monde, la société et chacun.e
d’entre nous, 2020 restera une année
pas comme les autres, marquée qu’elle
fut par la Covid19 et la révélation de nos
vulnérabilités. Vulnérabilité des systèmes sanitaires et économiques, vulnérabilité des personnes et de la société.
Cette vulnérabilité, les personnes avec
un handicap mental et leur entourage
la connaissent intimement depuis toujours. Elles savent que la vraie force ne
se trouve pas là où nous la plaçons trop
souvent, dans l’apparence et le succès,
mais dans l’entraide, la solidarité et le
don de soi.
Malgré les difficultés, 2020 fut une
bonne année pour ASA-HM. Petite et
agile, l’association a su innover et poursuivre son travail. Grâce aux nouvelles
technologies, les formations ont ainsi
pris de la distance et les ateliers culturels se sont fait virtuels. Le colloque « Tu
es Canon », initialement prévu en juin,
a pu se tenir et réunir ainsi, le 24 septembre, 129 participants, sans problème
ni contamination grâce à de strictes précautions sanitaires. Cette rencontre a
également permis de lancer une large
réflexion, qui se poursuivra en 2021, sur
la mode inclusive.
Parallèlement, les travaux avec le réseau
européen GIFFOCH ont débouché sur
de belles perspectives de collaboration
avec divers organismes de défense des
droits des personnes handicapées en
Suisse. Au niveau local, ASA-HM a pris
une part active à la campagne « Une vie,
une voix » qui visait un changement de la
constitution genevoise pour un alignement sur l’article 29 de la Convention de

l’ONU relative aux droits des personnes
handicapées (CDPH) soumise au peuple
le 29 novembre et plébiscitée à une très
large majorité. Une belle victoire qui met
fin à l’exclusion des personnes handicapées en matière de droits civiques dans
le canton de Genève tout en indiquant la
voie à suivre aux autres cantons et à la
Confédération.
Pour ASA-HM, l’année 2020 fut également marquée par de grands changements, avec d’une part l’instauration d’une nouvelle Convention avec
le Réseau romand ASA (RRASA) et,
d’autre part l’arrivée de quatre nouveaux
membres au comité et le changement
de présidence, ce qui a nécessité l’organisation de deux assemblées générales,
la première ordinaire et virtuelle et la
deuxième extraordinaire en présentiel.
Au vu des restrictions imposées par la
pandémie, l’atteinte de nos objectifs ne
fut possible que grâce au fort investissement de nos collaboratrices et de toutes
les personnes qui soutiennent notre action. Au nom d’ASA-HM, je les remercie
chaleureusement pour leur contribution.
J’adresse également un merci tout particulier à Viviane Guerdan qui, durant
plus de 20 ans, dont 14 de présidence,
a permis à notre association de remplir
sa mission en rayonnant bien au-delà de
nos frontières et qui continuera à s’investir dans la réalisation de nos projets
en sa qualité, désormais, de Présidente
d’honneur et de référente scientifique.

2

Michel Giroud
Président
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Exposition « Les animaux de
chez nous »
Du 8 au 29 février, Mir’arts a soutenu
l’exposition organisée par Eben-Hézer
au Pôle Sud à Lausanne, présentant
les œuvres de Michael Jacobeus.
pp. 10-11

juin
Des compétences citoyennes pour
toutes et tous
Le 26 mars, Viviane Guerdan a publié
dans REISO ( Revue d’information
Social et Santé de Suisse romande),
un article sur le projet européen
ParticipaTIC : « Des compétences
citoyennes pour toutes et tous ».
À consulter sur www.reiso.org/
document/5749. Plus d’informations sur
ParticipaTIC p. 17
Pages romandes
Dans son numéro du mois de mars,
Pages romandes proposait un point
sur l’application concrète des droits
énoncés dans la CDPH. Donnant la
parole aux associations actives dans
le domaine du handicap, le magazine
est aussi revenu sur plusieurs thèmes
du Colloque du 130ème anniversaire
d’ASA-HM. Pour devenir membre
d’ASA-HM et être abonné à Pages
romandes rendez-vous sur
www.asahm.ch/devenir-membre

Assemblée générale
Suivant les règles émises par le conseil
fédéral, ASA-HM tient en ligne le jeudi
11 juin la première de ses deux AG 2020.
L’occasion d’accueillir trois nouveaux
membres au Comité :
Monique Richoz, qui fut directrice de
Pro Infirmis Vaud pendant 26 ans.
Sylvie Podio, conseillère municipale à
Morges, ancienne députée au Grand
Conseil et présidente de la commission
pour la loi sur la pédagogie spécialisée
(LPS 2014).
Filipe Ambriel Machado, assistant
polyvalent à Ex&CO (Clair Bois). Autoreprésentant, il est assistant formation
d’adultes et médiation culturelle.
Spécialiste accessibilité handicap
mental et TSA.
pp. 18-19

L’AG valide aussi l’entrée au Comité
de Madame Anne Marcellini, Prof à
la faculté des sciences sociales et
politiques de l’UniL.
pp. 18-19

octobre

© Fegaph

ASA-HM s’engage dans la campagne
« une vie une voix » en vue de la
votation du 29 novembre visant un
alignement de la constitution genevoise
sur l’article 29 de la CDPH.
http://fegaph.ch
p. 16

p. 16

mars
Participation citoyenne des
personnes avec une déficience
intellectuelle
Le premier numéro 2020 de la Revue
suisse de pédagogie spécialisée était
consacré à la participation citoyenne
des personnes avec une déficience
intellectuelle. Viviane Guerdan
y a notamment co-écrit l’article
« ParticipaTIC : une formation en ligne
pour renforcer les compétences des
acteurs de l’inclusion » et Anne-Sophie
Kupper l’article « L’accompagnement
institutionnel des personnes ayant une
déficience intellectuelle dans l’exercice
du droit de vote ».
www.participatic.eu.fr
pp. 15-17

avril
Mir’arts
Deux nouveaux artistes de talent,
Rosalina Aleixo et Andreas Gröschner
rejoignent le programme Mir’arts, qui
promeut les artistes avec un handicap
mental. Découvrez leurs parcours et
leurs portfolios sur asahm.ch/mirarts
pp. 10-11

septembre
Colloque « Tu es canon »
Le 24 septembre, ce colloque a réuni
129 participants à Lancy autour du
thème de la mode inclusive. Voir notre
cahier spécial pp. 4-9

www.asahm.ch/croque-musees
pp. 12-14

Du 5 novembre au 5 décembre, les
œuvres des artistes Rosalina Aleixo
et Perrine Lapouille, soutenues
par Mir’arts, sont présentées au
Kulturpunkt de Berne dans le cadre de
l’exposition «Faire abstraction».
pp. 10-11

décembre

mai
Croque- Musées à distance
Premier atelier virtuel pour CroqueMusées, qui s’adapte à la situation
sanitaire en proposant en ligne à
ses participants une découverte des
préraphaélites à la « Tate Britain » de
Londres.

novembre

L’AG extraordinaire qui a clos
le colloque a été l’occasion de
prendre congé de Viviane Guerdan,
démissionnaire du poste de présidente
après 20 ans d’activité au sein de
ASA-HM dont 14 de présidence.
Nommée présidente d’honneur, elle est
remplacée ad interim à la présidence
par Michel Giroud.
3
3

Présidente d’honneur d’ASA-HM,
Viviane Guerdan intervient à la table
ronde en ligne organisée par le BFEH
le 3 décembre, à l’occasion de la
journée mondiale du handicap.
p. 17

Les actes du colloque du 130ème sont
finalisés en partenariat avec Pages
Romandes et sa rédactrice en chef
Sarah Cornaz. Consultez-les sur
http://bit.ly/actescolloques p.16

Des normes irréalistes à la mode
inclusive

MODE ET ART : COMMENT L’INCLUSIVITÉ
NAÎT DE LEUR RENCONTRE
Après la conférence introductive, trois
intervenants ont ensuite partagé leurs
expériences de rencontre entre mode, art
et inclusion: Elisa Fulco, Laurence Cotting
et César Augusto Barbosa.

Depuis les années 2000 la fastfashion s’impose partout. L’industrie
textile lance plusieurs collections
par saison, vendues à des prix
ridicules, encourageant ainsi la
surconsommation. Pour faire
chuter les coûts, la fabrication est
délocalisée dans le tiers monde dans
des conditions de travail proches de
l’esclavage. Fabriquée en Asie d’où elle
est acheminée à travers le monde, les
vêtements low cost finissent leur cycle
de vie en Afrique, où les invendus et
les invendables (dûs aux matériaux de
mauvaise qualité) sont brûlés dans des
décharges à ciel ouvert polluant des
régions entières. C’est ainsi que cette
industrie gigantesque (1,5 trillions de
dollars par an), est aussi la deuxième
industrie la plus polluante du monde.

Outre son impact social et
environnemental, la mode doit relever
un autre défi : celui des normes qu’elle
impose. Car la mode travaille nos
identités en profondeur. Nos choix
vestimentaires expriment la double
tension entre l’envie de se distinguer et
celle d’appartenir à un groupe. Aussi, il
est essentiel qu’elle représente non pas
des corps irréalistes et idéalisés, mais
le corps social dans son ensemble. Et
d’offrir ainsi en réponse à l’identité qui
nous est imposée par le hasard (taille,
forme, handicaps, prothèses, …) les
moyens d’une identité construite, reflet
de notre personnalité. Renversant
le paradigme habituel de la mode
imposant ses critères de beauté, sa
contrepartie inclusive doit s’adapter
à l’humain tel qu’il est, dans sa
diversité. Le défi de la mode inclusive
est d’inventer un design adapté
aux différents types de corps et de
handicaps. De développer de nouvelles
représentations à travers une recherche
qui s’adresse autant aux designers
qu’aux communicants. De célébrer
la diversité, et de rendre à chaque
personne dignité et beauté. Car tout le
monde est (le) canon, et c’est à la mode
de s’adapter à chacun.e et non l’inverse.

2013 : premier manifeste
« Anti-fashion »

Un colloque novateur, un travail de
longue haleine

Face aux résultats sociaux et
environnementaux catastrophiques de
cette politique, Lidewij Edelkoort, une
des personnalités les plus influentes du
monde de la mode, s’en désolidarise
en lançant en 2013 le manifeste « Antifashion ». Véritable tremblement de
terre, ce manifeste ouvre la voie au
concept d’une mode durable, basée
sur une économie circulaire fondée
sur le respect du travail, la valorisation
des compétences locales, et des
techniques de production et diffusion
des marchandises respectueuses de
l’environnement.

ASA-HM s’associe à cette prise de
conscience naissante en choisissant
ce thème pour un colloque novateur,
thème bien moins futile qu’il n’y parait,
même à l’aune de la crise sanitaire,
même à l’aune de la crise climatique.
D’ailleurs, l’engagement d’ASA-HM
se poursuivra au-delà de ce premier
colloque à travers un travail participatif
qui apportera une pierre à cette
réflexion sociétale. Lorsque nous
progressons vers plus d’inclusion,
les bénéfices de ces avancées ne
concernent pas exclusivement les
personnes en situation de handicap,
mais la société toute entière. Un des
objectifs de ce vaste chantier sera
la publication en 2021 du premier
Manifeste suisse sur la mode inclusive.

129 PARTICIPANTS À LANCY POUR PENSER LA MODE INCLUSIVE
Le 24 septembre dernier, le colloque « Tu es Canon » a réuni 129 participants à la salle communale du Petit Lancy (GE), sur
le thème de la mode inclusive. Grâce à des mesures sanitaires drastiques, pandémie oblige, auto-représentants, politiques,
responsables d’institutions et d’organisations, proches, professionnels de l’éducation et de la santé ont pu réfléchir ensemble
à ce sujet bien moins futile qu’il ne semble. Et mener un travail participatif qui se poursuivra tout au long de l’année 2021,
pour donner naissance au premier manifeste suisse de la mode inclusive. Le colloque a été suivi de la deuxième Assemblée
générale d’ASA – Handicap mental en 2020, marquée par un changement de présidence.

Un riche programme
Introduit par Damien Bonfanti,
maire de Lancy, et animé de main
de maître par la journaliste Florence
Grivel, le colloque a donné la parole
à de nombreux invités, dont Natalia
Solomatine de la HEAD, Anna
Corda, directrice du Musée suisse
de la mode d’Yverdon-les-Bains,
Elisa Fulco, historienne de l’art, ou
Grace Jun, pionnière américaine
de la mode inclusive, qui s’est
exprimée en direct de New-York.
Mêlant conférences, tables rondes,
interviews, mais aussi ateliers de
dessins et exposition, le colloque a
aussi permis, malgré les restrictions
sanitaires, de donner la parole aux
personnes concernées au travers
d’un outil de travail participatif, le
World Café (voir p.6)
http://bit.ly/programmetuescanon

CONFÉRENCE INTRODUCTIVE

Teresa Maranzano, responsable du
programme Mir’arts/ ASA-Handicap
mental
La mode inclusive : contexte et enjeux
Saviez-vous que l’offre de vêtements pour
animaux est largement supérieure à celle
qui s’adresse aux personnes en situation
de handicap ? La mode essuie aujourd’hui
un feu nourri de critiques : conditions
sociales déplorables des esclaves de
la fast fashion ; impact écologique
catastrophique, exclusion des personnes
au physique « hors normes », mannequins
squelettiques générant angoisses
et anorexie chez ceux et celles qui
s’acharnent à correspondre à des normes
esthétiques irréalistes... N’en jetons plus!
La mode, et certains de ses acteurs l’ont
bien compris, doit se réinventer de toute
urgence. En dialogue avec la journaliste
Florence Grivel, Teresa Maranzano,
responsable du programme Mir’arts

Teresa Maranzano © Céline Vonaesch
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d’ASA-HM et conceptrice du colloque, a
exposé les enjeux de la mode inclusive. En
voici une synthèse.

PRÉSENTATION DE L’EXPOSITION « L’HABIT
HABITÉ »
Elisa Fulco, co-commissaire
d’exposition invitée, Out of the Box –
Biennale des Arts inclusifs
Pour Elisa Fulco, à l’origine des
contenus de ce colloque avec Teresa
Maranzano, la mode a produit en 2020
des images qui resteront gravées
dans la mémoire. Des images, comme
celles de la jeune modèle trisomique
Ellie Goldstein choisie par Gucci pour
promouvoir un nouveau mascara,
qui traduisent le besoin d’habiller
la diversité et de rompre avec les
canons esthétiques traditionnels.
Pour Elisa Fulco, ce changement en
cours ne doit pas rester de façade,

mais doit permettre à ceux et celles
qui expérimentent la différence de
s’exprimer, de porter des habits sur
mesure dont l’adaptabilité puisse rimer
avec l’esthétique. Elisa Fulco a présenté
des artistes contemporains et d’Art
Brut questionnant les liens subtils qui
se tissent entre habit et identité, en les
rendant visibles à travers leurs œuvres
textiles, plastiques ou figuratives ; ces
artistes nous rappellent que les enjeux
liés à la mode inclusive ont une valeur
sociale et culturelle profonde.

CHIFFRES-CLÉS 2020
129 participant-e-s
6 conférences
1 World Café
1 table ronde

Elisa Fulco, co auteure des contenus du Colloque
© Céline Vonaesch
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Pour un manifeste de la mode inclusive. Suivez le projet sur le blog www.tu-es-canon. ch

Spécial colloque « Tu es Canon 2020 »

LA COLLECTION DE JASON WU INSPIRÉE
DES DESSINS DE PASCAL VONLANTHEN
Laurence Cotting, animatrice
responsable du CREAHM Fribourg

Très connu pour avoir notamment
habillé Michelle Obama, le créateur
américain Jason Wu s’est inspiré, pour
sa collection du printemps 2017, des
dessins de l’artiste Pascal Vonlanthen,
artiste en situation de handicap soutenu
par le programme Mir’arts actif au
CREAHM, « Atelier d’art différencié ».
Cette véritable « success story »
est née au hasard des rencontres,
mais conséquence tangible du
professionnalisme qui caractérise
l’association fribourgeoise qui accueille
et forme des artistes en situation de
handicap depuis plus de vingt ans.
Quatre habits aux imprimés et
broderies inspirées des œuvres de
Vonlanthen sont présentées dans
cette collection et les médias se
sont vite emparés du sujet : la presse
quotidienne, les magazines et la
télévision l’ont relayé avec délectation
et générosité, tant en Suissealémanique qu’en Romandie.
La renommée de Pascal Vonlanthen
et la reconnaissance de son identité
d’artiste se sont clairement posées suite
à cet événement : en 2020, il a été invité
à poser sur la photo officielle du Conseil
d’Etat de Fribourg avec 17 personnalités

du canton, puis il a été sélectionné au
premier tour du Prix fédéral d’art, les
prestigieux Swiss Art Awards.
Cette collaboration inattendue entre
Pascal Vonlanthen et Jason Wu, cette
rencontre inopinée entre l’art outsider
et la haute couture, entre le handicap
et le luxe a été une expérience
surprenante et fructueuse pour le
CREAHM. www.creahm.ch/fr
World Café © Céline Vonaesch

C’EST MON LOOK. LE DÉFILÉ DE CAP LOISIRS
César Augusto Barboza, animateur
Pôle Culture & Loisirs Personnalisés,
Fondation Cap Loisirs
Animateur à la fondation Cap Loisirs
de Genève, César Barbosa a présenté
l’extraordinaire film tiré du défilé
« C’est mon look » organisé en 2003,
et raconté les enjeux et étape de cette
fabuleuse aventure.
L’idée de départ avait été d’offrir aux
participants un espace privilégié
d’expression artistique à travers
la réalisation de leurs propres
vêtements. Mais très vite, un véritable
questionnement identitaire s’est posé
pour toutes et tous : quel regard je
porte sur moi, et quelle image de moi
j’ai envie de donner aux autres ? Quelle
est mon idée de beauté, d’allure, de
style, de look ? De quelle manière les

UNE RÉFLEXION PARTICIPATIVE SUR LA MODE INCLUSIVE
Ensemble, créons le premier Manifeste de la mode inclusive !
César Barboza © Céline Vonaesch

habits que je choisis ou je crée vont me
représenter et me mettre en valeur ?
Quelles réponses peut fournir la mode
à cette quête identitaire ?
Pour répondre à ces questions, César
Barboza a rappelé qu’il a fallu outiller
les participants de connaissances
autant théoriques que pratiques,
les accompagner dans un parcours
de découverte et d’expérimentation
avec le coaching de professionnels
pluridisciplinaires. Pas à pas, les
vingt participants ont développé
leur propre esthétique, affirmé leurs
choix et leurs goûts. Pendant qu’ils et
elles dessinaient leurs modèles, des
nouvelles identités voyaient le jour. Ces
personnes prenaient pour la première
fois en main leur image, grâce aussi
aux séances de maquillage ou chez le
coiffeur. Si jusque-là l’allure et les choix
vestimentaires avaient été uniquement
dictés par le confort et la praticité, un
univers de possibilités s’ouvrait enfin,
permettant de devenir la personne
qu’on rêvait d’être, modifier son
apparence, s’inventer et réinventer de
manière joyeuse.
Le film du défilé visionné au colloque
nous a consigné son atmosphère
excitante, l’énergie extraordinaire des
modèles et l’enthousiasme du public.
Une soirée clôturée par une ovation qui
a rendu hommage à la créativité, à la
fierté et au bonheur contagieux de tous
les participants.

Laurence Cotting © Céline Vonaesch
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World Café animé par Doriane Gangloff, coach et formatrice indépendante, et des
auto-représentants du programme Droits & Participation.
Avec cette méthode novatrice ( voir
encadré ), tous les participants ont
pu travailler ensemble et apporter
leurs témoignages, décrire comment
la mode représente trop souvent un
obstacle pour eux, définir et exprimer
leurs attentes, leurs souhaits et leurs
propositions créatives à ce processus.
Les riches résultats de cette discussion
ont ensuite été restitués à l’ensemble
des participants. Ils serviront de base
au groupe de travail participatif chargé,
en 2021, d’élaborer le premier manifeste
suisse de la mode inclusive.
PRINCIPALES SUGGESTIONS ISSUES DES
PARTICIPANTS
• Des vêtements beaux et adaptés
aux morphologies différentes.
Se mettre en valeur, exprimer sa
personnalité, grâce à des habits
beaux et adaptés a clairement été
souligné comme une attente forte.
Malheureusement, l’offre de vêtements
adaptés est très limitée, et le « sur
mesure » inaccessible financièrement
lorsqu’on vit avec un budget AI. Une
offre de vêtements sur mesure à des
prix adaptés serait bienvenue.
Il a aussi été souligné qu’il est difficile
de trouver des vêtements « chics »
pour des événements par exemple.
Un accent particulier a été mis sur
les chaussures, que les personnes
concernées souhaitent confortables,
pratiques et belles.

• Une meilleure ergonomie pour plus
d’autonomie.
Pouvoir mettre et enlever seul ses
vêtements est une demande récurrente
des personnes en situation de
handicap. Un véritable plus en matière
d’autonomie. Les habits devraient
donc être pratiques et pensés pour
que l’habillage soit facile. Les exemples
récurrents sont : de proposer des
boutons pression, des boutonnières,
fermetures éclairs, et pour les
chaussures, des modèles à scratch ou
présentant une alternative aux lacets,
difficiles à trouver en taille adulte.
• Une aide au choix.
Pour les personnes malvoyantes,
le choix est très difficile, car les
explications manquent, ce qui les
rend dépendantes des autres dans le
choix de leurs habits. Des indications
en braille sur les étiquettes ( taille,
couleur, matière ) seraient très aidantes.
Autre difficulté relevée, la disparité
des tailles d’habits et chaussures
selon les marques, qui complique les
achats en ligne. Une uniformisation
des tailles entre marques serait une
aide précieuse. Ceci d’autant plus
que l’achat en magasin reste une
expérience compliquée.
• Des moments de shopping adaptés
aux personnes en situation de
handicap.
Souvent pointés du doigt, les magasins
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et leurs infrastructures sont mal
adaptés aux personnes en situation de
handicap. Outre les cabines d’essayage,
trop petites pour les personnes en
chaise roulante, plusieurs participants
ont relevé le stress provoqué par la
musique, la lumière, le bruit constant
et la foule. Un contexte difficile pour
les personnes vivant par exemple
avec un trouble du spectre autistique.
Comme le proposent certains musées,
des moments d’accueil dédiés à ces
publics, plus calmes, sans musique et
avec des lumières moins agressives
représenteraient un grand progrès.
• Sensibiliser les designers.
Les participants ont aussi insisté
sur la sensibilisation des stylistes
et des designers à la spécificité des
morphologies des personnes en situation
de handicap. En rapport avec le projet
« formation de formateurs » elles ont
suggéré d’intervenir elles-mêmes à titre
d’experts dans leur formation. Et même
d’ouvrir des filières de mode inclusive
dans les écoles de design. En soulignant
une fois de plus que chaque fois qu’un
domaine progresse vers plus d’inclusivité,
c’est toute la société qui en bénéficie.
World Café : une méthode innovante de réflexion participative.
Le World Café est un outil de
discussion participative qui
permet à un groupe de faire
émerger des idées et propositions
concrètes partagées par
l’ensemble des participants.
Particulièrement efficace pour
faire émerger et inclure les idées
des personnes avec un handicap
mental, ce format fait dialoguer les
participants en groupe restreint,
autour de plusieurs tables. Au
cours de l’exercice, les participants
changent plusieurs fois de groupe,
complétant ainsi les idées du
groupe précédent selon le principe
de la pollinisation de l’intelligence
collective. Ce format fait
désormais partie des formations
proposées par ASA-HM.
http://bit.ly/FormationWorldCafeAsahm

Pour un manifeste de la mode inclusive. Suivez le projet sur le blog www.tu-es-canon. ch

Spécial colloque « Tu es Canon 2020 »

STREAMING AVEC GRACE JUN, PIONNIÈRE DU DESIGN INCLUSIF
Designers, techniciens et personnes en situation de handicap : une collaboration gagnant/gagnant
Après la pause déjeuner, les participants ont suivi, en streaming depuis New-York, la conférence passionnante de Grace Jun,
professeure à la prestigieuse Parsons school of design de New-York et fondatrice d’Open Style Lab. Une intervention suivie
d’une table ronde animée par la journaliste Florence Grivel, qui a permis au public de dialoguer notamment avec Natalia
Solomatine, chargée de cours, Département Design Mode, Haute école d’art et de design de Genève ( HEAD ) et Anna Corda,
Directrice du Musée suisse de la mode, Yverdon-les-Bains.

« Le style, la mode, sont des formes
de l’expression humaine parmi les
plus anciennes. Mais pour moi, il a
toujours été essentiel de connecter
cette recherche esthétique à un
objectif pratique, un objectif de justice
sociale, l’amélioration du lien entre
les différentes communautés dont
la société est composée. C’est ce
qui m’anime et ce que je m’efforce
d’enseigner à mes étudiants à la New
School, (Parsons School of Design de
New York), une des écoles les plus
prestigieuses du monde. Le fil rouge de
Portrait d’une pionnière de la
mode inclusive
Invitée virtuelle du Colloque
« Tu es canon », Grace Jun
est professeure assistante de
mode à la célèbre New School
(Parsons School of Design of
New York), et se définit comme
« une conceptrice, une éducatrice
et une entrepreneuse.» PDG
d’Open Style Lab (OSL), ONG
créée en 2014, elle travaille sur
des design créatifs, inclusifs et
accessibles, qu’elle enseigne à
des étudiants d’horizons multiples
(design, mode, technologies
portables, etc.). Sa méthode ?
Mettre en contact des créateurs
et des personnes en situation
de handicap dans une optique
de co-création. Son credo ?
« Un bon design a la capacité
de transformer et d’amplifier la
voix des gens ». Sa mission ?
Sensibiliser la société à l’inclusion,
promouvoir le Style comme un
droit humain universel, diffuser
l’expérience du co-design avec
les personnes en situation de
handicap.
www.gracejun.com

tout mon parcours, c’est la question du
sens, l’intérêt pour les gens, ce qui peut
améliorer leur vie, et ce qui vaut la peine
d’être enseigné et appris dans ce but.
Une conception partagée avec les
personnes en situation de handicap
Avec mes étudiants en design de
mode, dans le cadre de l’Open Style
Lab, nous travaillons à la fois sur la
recherche et sur la pratique. Ils ont
ainsi passé un semestre à concevoir
des vêtements avec Peter, danseur
talentueux, qui a partagé avec eux son
expérience de la paralysie cérébrale.
Ce type de mentorat est essentiel, car
la collaboration avec les personnes en
situation de handicap, même lorsqu’elle
ne débouche pas forcément sur un
résultat concret fait avancer la réflexion.
Rendre le style accessible
La mission de l’Open Style Lab,
lauréat du Smithsonian National
Award, National Design Award,
consiste à rendre le style accessible
à toutes et tous, quelles que
soient leurs spécificités cognitives
ou physiques. Notre équipe est
dirigée par des femmes et nous
considérons la recherche de
l’accessibilité et l’inclusion comme
une valeur essentielle dans nos vies
professionnelles et personnelles.
Dans le monde, une personne sur
cinq vit avec une forme de handicap.
Mais notre société et le design ne
tiennent pas compte de leurs capacités
particulières. Notre mission est de
sensibiliser la société à l’inclusion et
de promouvoir le style comme un droit
humain fondamental. Car l’habillement
peut être un obstacle supplémentaire
( imaginez qu’il vous faille 30 minutes
pour boutonner votre chemise ! ) ou
au contraire améliorer la qualité de vie
en favorisant l’expression de soi. Le
8
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style – un terme que je préfère au mot
« mode » - est essentiel car c’est une
expression de soi, et tout le monde
a le droit fondamental de s’exprimer.
Nous croyons que la mode a le pouvoir
d’éliminer la stigmatisation qui touche
les personnes handicapées.
Un apprentissage mutuel
Nous utilisons le design comme un
moyen puissant pour transformer la
façon dont nous percevons les autres et
leurs capacités. Et la collaboration avec
les personnes handicapées n’est pas
pour nous une œuvre de charité, mais
une expérience d’apprentissage mutuel.
Car nous avons beaucoup à apprendre
de ces personnes. Un exemple : depuis
cinq ans, nous travaillons avec des
patients en centre de réadaptation de
longue durée. Chaque année, nous
travaillons aussi avec des personnes
vivant avec un type spécifique de
handicap, comme les lésions de la
moelle épinière. Cette expérience
implique et enrichit tout le monde : les
personnes concernées bien sûr, mais
aussi les designers, les ingénieurs et
les thérapeutes.
Partager pour diffuser
Outre la Parsons School, nous avons
des partenariats avec d’autres écoles du
monde entier, certaines très fameuses
comme le MIT ( Massachussets Institute
of Technology ). Nous y donnons des
cours qui stimulent la réflexion et des
ateliers pour les créatifs émergents.
En 2019, nous avons travaillé avec de
jeunes adolescentes handicapées, à
l’initiative de l’organisation « Women
with disabilities ». Ces jeunes filles
n’avaient aucun accès au domaine des
arts, des sciences, des maths ou de la
technologie. La mode a été un vecteur
vers ces savoirs. Car pour créer un

Séverine Hutin, Grace Jun en streaming © Céline Vonaesch

vêtement, il faut maîtriser des concepts
comme les mesures, les angles et
les formes. Au lieu de fabriquer des
vêtements ou des accessoires pour
ces personnes, nous avons travaillé
avec elles à la création d’outils leur
permettant d’adapter leurs vêtements,
pour gagner en autonomie. En ajoutant
des poches à des endroits accessibles
pour ranger leurs affaires, car comment
utiliser les poches de vos vêtements
quand vous êtes en fauteuil roulant ?
La dissémination par la vidéo
En 2020, dans le contexte de la
pandémie, nous avons développé
un programme vidéo pour
enseigner comment adapter les
vêtements, et travaillé avec des
collaborateurs du monde entier,
dont l’Association pour la dystrophie
musculaire. Pendant dix semaines,
quinze personnes atteintes de
dystrophie musculaire et dix
boursier.e.s, issu.e.s de domaines
comme la conception technique
ou l’ergothérapie nous ont rejoints.
Ensemble, nous avons examiné
différentes manières d’adapter les
vêtements.

CINQ PISTES D’AVENIR
Pour mobiliser la société et la
pousser à agir vraiment en faveur de
l’inclusivité, beaucoup reste à faire.
Comment? Grace Jun a répondu à
cette question cruciale en formulant
cinq pistes d’avenir.
« D’abord par la communication,
qui est essentielle. Il faut créer
des espaces de discussion où les
personnes puissent raconter leur
expérience, leur histoire.
Deuxièmement, il faut changer
de modèle et passer d’un modèle
caritatif à un modèle égalitaire
de co-création dans un esprit
d’enrichissement mutuel.
Troisièmement, il faut passer du
paradigme de l’égalité à celui de
l’équité. Les mesures personnalisées
produisent des résultats plus justes
qu’une mesure identique pour tout le
monde. Et c’est vrai non seulement
pour le handicap, mais aussi pour les
classes sociales, les genres ou les
origines ethniques.
9

Quatrièmement, il faut voir
les obstacles comme des
opportunités. Chaque obstacle
à l’accessibilité est une chance de
concevoir un design adapté. Nous avons
par exemple appliqué ces principes avec
IKEA, qui nous a consultés pour évaluer
des meubles destinés aux personnes
âgées. Comme il y a beaucoup de
similitudes entre le vieillissement et
le handicap, nous avons convié notre
équipe et la communauté des personnes
handicapées pour un hackathon de trois
jours au Chelsea Market, où nous avons
démonté ces meubles, réfléchi au style
de vie proposé à ce public et proposé
des améliorations.
Enfin, ce sera ma conclusion, nous
devons changer d’esprit. Nous
devons amener les générations
futures à prendre conscience de notre
environnement, et à le façonner de
manière à ce qu’il soit en accord avec
nos valeurs. Quand on considère
l’inclusion au travers du prisme de
la mode ou du design, on réalise
qu’ils sont un moyen pour tous.tes et
chacun.e d’exprimer nos capacités,
besoins et personnalités uniques. »

MIR’ARTS
En 2020, malgré la fermeture répétée des lieux culturels à cause de la crise sanitaire, Mir’arts a déployé son soutien aux
artistes à travers des actions diversifiées, adaptées au contexte.

EXPOSITIONS

« FAIRE ABSTRACTION. ROSALINA ALEIXO ET
PERRINE LAPOUILLE »
Du 5 novembre au 5 décembre,
Kulturpunkt à Berne.
Organisée par Mir’arts en collaboration
avec le Creahm Fribourg et les Ateliers
Arts-Media-Design de la Fondation
Clair Bois, l’exposition présentait un
bel éventail d’œuvres de deux artistes
travaillant, chacune à sa manière, dans
le registre de l’abstraction. Dans les
grands formats de Rosalina Aleixo
des éléments géométriques et des
motifs ornementaux aux couleurs vifs
s’agencent et forment des paysages
psychédéliques. Perrine Lapouille
décline une palette aux tons délicats
en jouant sur la juxtaposition d’aplats
de couleurs. En poursuivant leur
propre recherche, les deux artistes
explorent les voies de l’abstraction tout
en faisant abstraction des tendances
de l’art contemporain. Leur approche
personnelle et sans filtre sollicite notre
sensibilité et pousse notre vision au-delà
du réel.

« MICHEL JACOBEUS. LES ANIMAUX DE CHEZ NOUS »
Du 8 au 29 février 2020, Centre culturel
Pôle Sud à Lausanne.
Mir’arts a répondu à l’invitation de
Thierry Taruffi, éducateur de la Fondation
Eben-Hézer à Lausanne, souhaitant
rendre hommage à l’activité artistique
d’un résident, Michel Jacobeus. Teresa
Maranzano l’a rencontré, a offert ses
conseils et son expertise, et à rédigé
le texte de présentation de cet artiste
qui dessine des animaux à ses heures
perdues : êtres un peu féeriques au
regard troublant qui nous renvoient à
notre propre animalité. Le vernissage a
été festif, grâce aussi au concert de Mark
Kelly spécialement créé pour l’occasion.

DEUX NOUVEAUX ARTISTES
En 2020, Rosalina Aleixo, active au
Creahm Fribourg, et Andrea Gröschner de l’Atelier Rohling, ont rejoint les
artistes soutenus par Mir’arts. Vous
trouvez leur présentation ainsi qu’une
galerie représentative de leurs œuvres
sur notre site internet :
www.asahm.ch/mirarts
UNE COMMANDE
À l’occasion du Colloque « Tu es
canon. Pour un manifeste de la mode
inclusive » organisé par Mir’arts,
l’illustrateur Reto Crameri a dessiné
les silhouettes de cinq modèles en
situation de handicap. Mir’arts a
ensuite passé commande à quatre
artistes : Alexandre Baumgartner,
Salvatore Sortino, Clemens Wild et
Andrea Gröschner, qui ont dessiné leur
collection de mode adaptée aux cinq
modèles. Ces dessins ont été exposés
dans la Salle pendant le colloque.
Ils devaient intégrer un programme
d’envergure impliquant les artistes
soutenus par Mir’arts dans le cadre
de l’exposition « L’habit habité »,
prévue en mai-juin 2021 à la Villa
Bernasconi, malheureusement annulée
par le Service de la culture et de la
communication de la Ville de Lancy.

UNE ÉDITION
Afin de valoriser les œuvres des artistes
soutenus, Mir’arts a collaboré avec
Ultraéditions dans la publication de
« Formes », un carnet de douze cartes
postales présentant un choix des
peintures de Perrine Lapouille.
Ce bloc, produit par ASA-HM en
collaboration avec les Ateliers ArtsMedia-Design de la Fondation Clair
Bois, a intégré la collection de l’éditeur
veveysan et est disponible au prix de
CHF 15.- auprès de notre association.
Vous pouvez adresser vos commandes
à t.maranzano@asahm.ch
Les bénéfices de la vente contribueront
à publier un nouveau carnet en 2021
avec les œuvres d’un autre artiste.

CHIFFRES-CLÉS 2020
1 Colloque

« ALPHABETS »
Du 19 au 22 février 2020, Halle Nord à
Genève.
Douze artistes des Ateliers Art-MediaDesign de la Fondation Clair Bois à
Genève ont investi pendant quatre jours
le Centre d’art contemporain Halle
Nord avec une proposition originale :
un alphabet créé de toute pièce par
chaque auteur sur des carreaux en
céramique. En parallèle, les installations
« Ziziland » de Sabrina Renlund et
« Racines et cravates » de Daniel Rabina,
complétaient l’exposition orchestrée par
Olga Piuz et Céline Dulord. Associé à cet
événement impliquant plusieurs artistes
soutenu-e-s par Mir’arts, nous avons
contribué à sa diffusion.
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3 Expositions
2 Nouveaux artistes
4 Commandes aux artistes
1 Edition.

Ouverte au public uniquement sur
rendez-vous à cause de la crise sanitaire,
l’exposition a été néanmoins appréciée
par les collectionneurs du Kulturpunkt.
Un article est paru sur la presse locale,
et le magazine de Pro Mente Sana y a
consacré une double page, avec le texte
rédigé par Teresa Maranzano et les
images des deux artistes.
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L’équipe de Croque-Musées a débuté l’année 2020 avec de belles perspectives et des partenariats avec huit musées
pour ses ateliers. Avec la fermeture des institutions culturelles mi-mars, l’équipe doit relever le défi de poursuivre ses
activités sous un nouveau format. C’est chose faite dès le mois de mai avec la création de « Croque-Musées à distance »
et un premier atelier virtuel à la Tate Britain.
LES ATELIERS EN PRÉSENTIEL : ENTRE CONFINEMENT ET DÉCONFINEMENT

LES ATELIERS À DISTANCE

Du présentiel au virtuel :
cerner la problématique,
trouver des solutions

« artgenève » Salon de l’art
contemporain - 2 février

« Dans l’eau, sur l’eau, autour de
l’eau » - 27 septembre

« La Magie du Verre »
- 25 octobre

Les participant.e.s ont pour mission
de s’entretenir avec des galeristesexposants pour leur demander quelle
est la nature de leur travail. L’activité est
suivie de la traditionnelle séance croquis.

Après des mois de confinement,
c’est avec un plaisir marqué que les
participant.e.s retournent physiquement
dans un musée. Au Musée du Léman,
ils et elles découvrent toutes sortes
d’objets qui racontent l’histoire du lac,
des dessins de l’illustrateur EXEM, des
poissons vivants et les peintures d’une
artiste coréenne.

Présentation d’une sélection d’objets
en verre choisis dans l’exposition
permanente du musée.
Co-construction de l’activité en étroite
collaboration avec la médiatrice
culturelle du musée, en charge du
public HM, et formée au FALC en 2019
par 1001 feuilles et Textoh !

Dès le début du confinement,
mi-mars, une étude de faisabilité
d’un format à distance est menée
par l’équipe. Les enjeux sont
nombreux, d’autant que le public
de Croque-Musées n’est pas
forcément familier des solutions
techniques nécessaires. Rappelons
qu’il s’efforce d’inclure le plus
large public possible, aussi bien
les personnes avec un handicap
mental disposant d’une bonne
autonomie avec l’atelier «facile à
comprendre», que les personnes
hypersensibles sensorielles avec
l’atelier « calme » ou les personnes
lourdement handicapées avec
l’atelier «cinq sens ».
• Quel mode de présentation
faut-il proposer pour un résultat
pédagogique optimum ?
→ Les musées à travers le monde
s’adaptent à la crise sanitaire en
proposant des activités à distance.
Ce sont autant d’exemples dont
l’équipe Croque-Musées s’inspire.

La mallette sensorielle : un outil
pédagogique très apprécié

- 6 mai, 15 et 23 juillet

La mallette sensorielle est disponible
sur demande. Elle permet aux
participant.e.s les plus lourdement
handicapé.e.s de s'approprier les
contenus culturels à travers les 5 sens.

Le premier atelier à distance organisé
par Croque-Musées emmène les
participant.e.s à la découverte des
œuvres préraphaélites de la Tate
Britain. Plusieurs institutions réservent
des rendez-vous pour leurs résident.e.s.
Une vidéo de promotion est réalisée.

CHIFFRES-CLÉS 2020

• Qu’en est-il des droits
d’auteurs concernant les
œuvres présentées lors des
activités ?

« Scrivere Disegnando »
- 23 février
Visite facile à comprendre dans
l’exposition «Scrivere Disegnando»,
une proposition du Centre d’Art
Contemporain de Genève, regroupant
le travail de plus de 100 artistes. L’atelier
du dernier dimanche du mois se
déroule comme prévu, mais les ateliers
sur rendez-vous sont annulés pour
raisons sanitaires.

Visiter un musée à Londres, sans
bouger de chez soi !

→ « Google Arts & Culture »
propose un catalogue de musées
qui mettent en circulation les
oeuvres libres de droits. La
source de contenus est identifiée.
• Est-ce que les participant.e.s
sauront se connecter ?
« Le Cirque Sensoriel »
- 19 octobre
Activité hors programme au Musée d’Art et d’Histoire de Genève
A l’invitation du MAH, le public Croque-Musées apprécie « Le Cirque Sensoriel » :
des musiciens sont installés dans la salle consacrée à l’artiste suisse, Calame.
Leurs micros sont connectés à des caisses de résonance permettant de sentir les
vibrations du son.
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→ L’utilisation des plateformes
Skype et Zoom se répand très vite.
Les participant.e.s individuel.le.s
ou en institution s’équipent et se
forment rapidement.

5 institutions partenaires
5 ateliers en présentiel
4 ateliers à distance
83 visiteuses et visiteurs
« Covid-19 et nous par Magnum
Photos et vous » - 29 novembre
Le Musée International de la CroixRouge et du Croissant-Rouge
exposent le travail des membres de
Magnum Photos, réalisé durant la crise
sanitaire. L'atelier Croque-Musées à
distance permet aux participants de se
familiariser avec le site de la célèbre
agence qui documente les grands
évènements historiques et sociaux
depuis bientôt 75 ans.
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DROITS & PARTICIPATION

CROQUE-MUSÉES : DES OBJECTIFS
AMBITIEUX
Améliorer l'accessibilité culturelle
au moyen d'outils de médiation
culturelle innovants
Les activités se déroulent le dernier
dimanche du mois, ainsi que sur
rendez-vous pour les groupes
à partir de 5 personnes. Elles
consistent en une visite guidée
interactive et adaptée avec précision
au niveau de compréhension
des participant.e.s. La visite est
suivie d'un atelier de dessin : les
participant.e.s choisissent un objet
dans la collection du musée, le
dessinent et expliquent leur choix.
Le programme Croque-Musées offre
aux participant.e.s l'opportunité de
construire des savoirs, d'étoffer leur
bagage référentiel et de participer
activement à la vie culturelle de
la cité. Des outils de médiation
culturelle spécialement développés
pour donner accès à des contenus
parfois compliqués, sont sans cesse
vérifiés et aiguisés au contact du
public.
Favoriser la participation des
personnes vivant avec un handicap
mental
Un assistant, lui-même en situation
de handicap participe à toutes
les étapes, de la conception à
la réalisation et l'évaluation des
activités. Sa précieuse contribution
assure la richesse des différents
points de vue.

MALGRÉ LA PANDÉMIE, LE PROGRAMME A POURSUIVI SON DÉVELOPPEMENT.
Malgré la pandémie, le programme Droits & Participation a poursuivi ses objectifs. Bien que réduites, les formations
à la CDPH ont continué. Un nouveau format virtuel a été développé et deux nouvelles offres de formation ont été
conçues. Le projet « Formation de formateurs » qui vise à permettre aux personnes avec un handicap mental d’enrichir
la formation des futurs professionnels (soins, social, enseignement, etc...) est en phase de conceptualisation grâce à un
partenariat avec l’Université de Genève. ASA-HM a aussi mis à profit cette période particulière pour s’investir dans de
nouveaux projets et de nouvelles collaborations tout en poursuivant sa collaboration européenne avec ParticipaTIC.

OBJECTIFS DE DROITS & PARTICIPATION PHASE II
Kay Pastor, chargée de projet et Filipe Machado, assistant, préparent une
visite à distance
Ateliers culturels par et pour des personnes
vivant avec un handicap mental

Croque-Musées

• Former les personnes avec un
handicap mental, leur entourage et
les professionnels à la CDPH.

Programme 2021

• Développer et entretenir, au sein
de chaque canton romand, un
réseau de formateurs professionnels
et de co-formateurs en situation de
handicap sur la CDPH et ses thèmes.

Le programme 2021 est
disponible sur le site
www.asahm.ch/croque-musees
Vous pouvez suivre l’activité du
programme sur facebook
www.facebook.com/
croque-musées
Inscriptions et renseignements :
+41 79 400 90 49

Vous aimez les musées ?
Vous voulez comprendre les expositions ?
Vous aimez créer et apprendre
de nouvelles choses ?
Découvrez les musées avec nous
sur place ou à distance.
Nous vous présentons les expositions
avec des mots faciles à comprendre.
Prenez rendez-vous et laissez-vous guider !

info@milleetunefeuilles.ch
Un programme ASA-Handicap mental
En partenariat avec l'Atelier 1001 feuilles

Accompagner les institutions
culturelles
Collaborer avec l'équipe CroqueMusées permet un transfert de
savoir faire. Les collaborations
constituent autant d'opportunités
de formation pour le personnel
de médiation et d'accueil des
institutions culturelles partenaires.
Proposer des ateliers adaptés à
disposition des institutions
socio-éducatives
Le programme Croque-Musées
favorise la participation culturelle en
proposant des activités de qualité
préparées en étroite collaboration
avec le personnel des musées
partenaires.

Le but est d’étendre les prestations
proposées à tous les cantons
romands d’ici 2023, afin de :

• Mettre à jour l’offre de cours en
fonction des besoins des parties
prenantes publiques et privées.
• Promouvoir en Suisse
la plateforme numérique
d’apprentissage des droits
«ParticipaTIC », développer et
former les acteurs de l’inclusion
sociale à son utilisation.

LES FORMATION SUR LA CDPH ET SES
THÈMES

« La culture doit être accessible
à n’importe qui, que ce soit une
personne valide ou une personne
en situation de handicap, avec
les explications en langage
simplifié. »
Filipe Machado, Assistant à la
médiation culturelle
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1001feuilles labellisé
Partenaire d’ASA-HM pour le
programme Croque-Musées,
l’atelier 1001 feuilles bénéficie du
label culture inclusive, décerné par
le Service Culture inclusive de Pro
Infirmis. www.1001feuilles.org

Formations en présentiel
Des formations en présentiel ont
eu lieu aux EPI en petits groupes,
le 25 septembre et le 8 octobre.
Elles ont permis de sensibiliser 19
personnes au total à la Convention
des Nations Unies relative aux droits
des personnes handicapées (CDPH)
ratifiée par la Suisse en 2014. Avec pour
objectifs pédagogiques de prendre
conscience des droits des personnes
avec un handicap, d’en comprendre
les principes et les notions et de
découvrir le contenu des articles de la
Convention.
Développement d’un format virtuel
Un concept de formation virtuelle à
la CDPH a été élaboré, exigeant des

formateurs et des co-formateurs avec
un handicap mental une adaptation
remarquable. Parmi les différents
logiciels testés, zoom a été privilégié car
il permet de mettre en place des sousgroupes entre lesquels les formateurs
peuvent naviguer pour répondre aux
questions, résoudre un point de blocage
ou relancer les discussions.
Conception d’une formation au vote
La votation cantonale genevoise du 29
novembre à mis fin à l’exclusion des
personnes handicapées en matière
de droits politiques. Pour répondre
aux besoins identifiés par les autoreprésentants, l’association prépare un
concept de sensibilisation, formation et
information en Langage Facile à Lire et
à Comprendre ( FALC ) sur le système
politique suisse et l’exercice concret du
droit de vote. Un projet qui sera lancé
en 2021, grâce au soutien du Bureau
fédéral de l’égalité pour les personnes
handicapées ( BFEH ) et de la Fondation
Gandur pour la jeunesse.
Deux nouvelles offres en 2020
Répondant à une demande croissante,
ASA-HM a conçu et développé deux
nouvelles offres :
• Les journées pédagogiques à la
carte : proposées aux établissements
de Suisse romande et destinées aux
personnes en situation de handicap
ainsi qu’aux professionnels, ces
journées permettent aux institutions
de développer et mettre en place une
problématique ou un projet spécifique,
par exemple dans le cadre d’une
journée pédagogique annuelle.
• Le World Café : permet à un
groupe de faire émerger des idées
et propositions concrètes partagées
par l’ensemble des participants. Ce
processus est particulièrement efficace
pour mixer professionnels et personnes
avec un handicap mental pour faire
œuvre d’intelligence collective.
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COACHING DE GROUPE D’AUTOREPRÉSENTANTS
L’année 2020 a été l’occasion de redéfinir
et de lancer de nouveaux projets avec
le groupe des auto-représentants de
Genève. Au programme 2020-2021 :
création de la formation FALC sur le
système politique suisse et l’exercice
concret du droit de vote et une réflexion
sur l’accessibilité des transports en
commun pour les personnes ayant une
déficience intellectuelle entre autres.

FORMATION DE FORMATEURS EN
SITUATION DE HANDICAP
Grâce au soutien financier d’une
Fondation privée à Genève et au
partenariat avec l’Université de Genève
(laboratoire RIFT), le projet de création
d’une « formation de formateurs en
situation de handicap » a vécu sa
première phase de conceptualisation du
processus et de la démarche à mettre
en place en 2021. Il s’agit de proposer
aux personnes avec un handicap
mental une formation leur permettant
d’acquérir des compétences en formation
d’adultes, en animation et en création
de contenus. Les formateurs pourront
à terme intervenir dans la formation de
professionnels de tous les domaines
(transports, enseignement, etc.) soucieux
de favoriser l’inclusion. L’objectif à terme
est l’obtention d’une certification.

DROITS & PARTICIPATION
PARTENARIATS SUISSES ET PROJET EUROPÉEN : QUAND LA CRISE SE FAIT OPPORTUNITÉ
En chinois, le même idéogramme désigne les mots « crise » et « opportunité ». La demande en formations s’étant réduite
du fait de la situation sanitaire, ASA-HM, outre le développement d’un format virtuel de formation par zoom, a développé
ses collaborations et sa participation à des événements en ligne en Suisse et à l’international.
Publication des actes du colloque du
130ème
En collaboration étroite avec Pages
Romandes (Revue sur la pédagogie
spécialisée les déficiences intellectuelles
et développementales) et sa rédactrice
en chef Sara Cornaz, l’association a
finalisé et publié les actes du colloque
de son 130ème anniversaire sur le
thème « Les chemins de l’innovation…
Quelles voies emprunter? ». Y figurent les
comptes-rendus des conférences, débats
et tables rondes ainsi que la synthèse des
5 ateliers participatifs de la journée :

Anne-Sophie Kupper, titulaire de deux master en scocioéconomie et travail
social, est la nouvelle responsable du programme Droits & Participation. En
collaboration étroite avec Viviane Guerdan, présidente d’honneur d’ASA-HM.
Rencontre INSOS - 16 septembre
La réunion du 16 septembre avait pour
objectif de concevoir une stratégie pour
accroitre la portée du réseau national
« participation » et de mettre en lumière
les offres de formation à la participation
en entreprise (pour les professionnels
et les employé-e-s en situation de
handicap). Organisée par INSOS, la
rencontre a réuni des représentant-e-s
d’INSOS Suisse, de Pro Infirmis Ost
Schweiz, du syndicat SSP/VPOD et
d’ASA-HM. Prochain rendez-vous en
avril 2021.

Participation à la campagne « Une vie,
une voix » - novembre
Initiée par la FéGaPH (Fédération genevoise d’associations de personnes
handicapées et de leurs proches), la
campagne « Une vie, une voix » visait
à mettre fin à l’exclusion des personnes
handicapées ou âgées en matière de
droits politiques. ASA-HM s’est impliquée dans cette campagne victorieuse
puisque le 29 novembre dernier, à une
large majorité, les genevois ont accepté
le principe que toute personne, quel

que soit son handicap psychique ou
mental, peut désormais voter ou être
élue. 1200 personnes ont théoriquement recouvré leurs droits politiques.
Une première en Suisse.

OUI
à l'égalité politique
pour les personnes
handicapées ou âgées

une vie une voix
mise en œuvre de l'article 29 de la Convention de l'ONU
relative aux droits des personnes handicapées (objet cantonal n°1)
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•
•

droits des personnes de vivre leur vie,
enjeux pour trouver un emploi à la
mesure de leurs compétences,

•

participation culturelle des personnes avec un handicap mental,

•

participation citoyenne des auto-représentants,

•

formation des formateurs en situation de handicap.

Vous pouvez consulter ces actes en
ligne ou commander un exemplaire
imprimé à l’adresse info@asahm.ch
Pour devenir membre d’ASA-HM et
profiter d’un abonnement à Pages
Romandes, inscrivez-vous sur
www.asahm.ch/devenir-membre
EN PARTENARIAT AVEC :

PAGES ROMANDES
REVUE SUR LA PÉDAGOGIE SPÉCIALISÉE
LES DÉFICIENCES INTELLECTUELLES
ET DÉVELOPPEMENTALES

Les chemins
de l'innovation…
Quelles voies
emprunter?
À l'occasion du 130e anniversaire d'ASA – Handicap mental

Colloque virtuel ParticipaTIC –
28 septembre

A droite, Viviane Guerdan, présidente d’honneur de ASA-HM, invitée lors de la
journée du BFEH. Crédit : Samuel Bramley.
Colloque du BFEH (Journée mondiale du handicap) - 3 décembre
Le BFEH avait choisi cette année le thème « Participer, une chance pour toutes
et tous ». Présidente d'honneur d’ASA-HM, Viviane Guerdan est intervenue à la
table ronde « Comment développer l’autoreprésentation et les compétences des
personnes avec handicap ? Comment représenter les groupes particulièrement
vulnérables ? » Elle y a notamment souligné que des personnes avec un handicap
mental souhaitaient défendre les intérêts collectifs de personnes concernées et
que l’ASA-Handicap mental les soutenait dans cette démarche. Elle a également
rappelé qu’un des principaux enjeux était de faire connaitre la CDPH au plus grand
nombre et de former les personnes pour qu’elles prennent conscience de leur
capacité à prendre la parole et revendiquer leurs droits. Finalement, elle y a salué le
changement constitutionnel genevois, voté le 29 novembre 2020, tout en rappelant
que la participation effective des personnes concernées ne se ferait qu’au prix d’un
large effort de sensibilisation et de formation. Elle a également souligné que les
initiatives étaient actuellement trop disparates et a plaidé pour une intensification
des échanges et collaborations avec les cantons et les associations.

A l’issue de ce colloque, ASA-Handicap
mental a notamment accepté de
prendre part à la création d’un
glossaire, notamment en version FALC,
facilitant l’utilisation de la plateforme.
www.participatic.eu
contact@participatic.eu
www.asahm.ch/defense-des-droits

Info +

CHIFFRES-CLÉS 2020

Info +

- Consultez le catalogue complet de
formations proposés par ASA-HM
http://bit.ly/brochureformationsasahm

19 nouvelles personnes formées

ParticipaTIC est une plateforme
numérique d’apprentissage en ligne,
collaborative et accessible, destinée
à celles et ceux qui exercent une
fonction de représentation des
personnes handicapées. Le projet
a reçu en 2020 le label « Bonne
pratique » de la Commission
européenne.

- Les membres collectifs d’ASA-HM
bénéficient d’un rabais de 10% sur
les prix des formations
- Pour une formation en présentiel ou en ligne contactez-nous à
l’adresse info@asahm.ch
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Un an après le lancement suisse de la
Plateforme au Techno-Pôle de Sierre les
acteurs du projet européen ParticipaTIC
se sont retrouvés virtuellement le
28 septembre pour organiser le
développement de la plateforme. Les
4 thématiques suivantes y ont été
discutées : la formation à la création,
la gestion et l’animation d’un groupe ;
l’amélioration de l’accompagnement
des utilisateurs de la plateforme ;
la mise en ligne des exemples
de plaidoyers issus de différents
contextes culturels et l’amélioration de
l’accessibilité dans le domaine de la
formation / formation à distance.

3 nouvelles offres de formation
Lancement du projet Formations
de formateurs
4 participations à des événements
suisses et internationaux
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REMERCIEMENTS

COMITÉ ET STRUCTURES

Nous remercions chaleureusement nos membres individuels et collectifs qui soutiennent l’action de notre association
et l’aident ainsi à poursuivre ses buts, nos partenaires sans lesquels nos projets n’auraient pu exister, de même que les
donateurs qui ont cru en leur valeur.

Partenaires
RÉSEAU ROMAND ASA
Le Réseau Romand ASA est
l’association faîtière, signataire d’un
contrat de prestations avec l’OFAS. Une
nouvelle convention a été établie avec
le réseau dont ASA-HM est désormais
partenaire.
www.reseau-romand-asa.ch
PAGES ROMANDES
La Revue sur la pédagogie spécialisée
Pages Romandes rend régulièrement
compte des activités d’ASA-HM. En
2020, outre 2 cahiers spéciaux en mars
et décembre, la revue a été partenaires
de l’édition des Actes du colloque du
130ème
http://bit.ly/actescolloques
www.pagesromandes.ch
AIRHM
ASA-Handicap mental est membre
collectif de l’Association Internationale
de Recherche scientifique en faveur
des personnes Handicapées Mentales.
www.airhm.org
PART21
Plateforme romande pluridisciplinaire
et partenariale autour de la trisomie 21,
Part 21 est constituée en association
avec le Département de médecine
génétique et développement de
l’Université de Genève et la Haute
école pédagogique du canton de Vaud.
Autres membres sur :
www.part21.ch
GIFFOCH
ASA-Handicap mental est
impliquée depuis plusieurs années
dans les projets à rayonnement
international menés par les membres
du réseau GIFFOCH (Groupe
International Francophone pour la
Formation aux Classifications du
Handicap)
www.giffoch.org

PARTENAIRES DU PROGRAMME MIR’ARTS
L’institution L’Espérance à Etoy,
la Fondation Clair Bois à Genève,
la Fondation Ensemble à Genève,
l’association CREAHM Fribourg,
l’association ROHLING à Berne, l’Atelier
1001 feuilles à Genève, la Ville de Lancy,
La HEAD - Genève, Haute Ecole d’Art
et de Design, Out of the Box - Biennale
des Arts inclusifs

PARTENAIRES DU COLLOQUE TU ES CANON 1
(LANCY)
Nous remercions chaleureusement
la Ville de Lancy, notamment M.
Damien Bonfanti, maire. Outre la
salle communale, mise gratuitement
à disposition, et le financement des
supports de communication ainsi
que l’aide des services de la voirie,
le Service de la culture et de la
communication de la Ville de Lancy a
contribué de manière déterminante au
bon déroulement du colloque grâce à
la participation active des équipes de
la Villa Bernasconi et de la Ferme de la
Chapelle, de la voirie et de nombreux
bénévoles. Nous remercions Nicole
Kunz, Marie Roduit et Muriel Bain pour
leur précieuse collaboration. Nous
remercions également LODH, qui a
offert la solution hydro-alcoolique
indispensable à cet événement, la
Fondation PRO, qui l’a conditionnée
gracieusement et la Fondation Ernst
Göhner et le Fonds Helios pour leur
soutien ; la HEAD-Genève, Haute
école d’art et de design, le Musée
suisse de la mode d’Yverdon-lesBains, les intervenants du colloque
pour leur apport généreux et éclairant,
et le public pour sa participation.
Un remerciement particulier à Elisa
Fulco pour avoir donné l’input de ce
colloque, Kay Pastor, Doriane Gangloff
et Reto Crameri pour leur précieuse
collaboration, et aux fidèles bénévoles
d’ASA-HM pour leur engagement.
PARTENAIRES DES PROJETS DÉVELOPPÉS EN
2020
Ludovic Gerber, titulaire d’Ultraéditions,
et Claude Haltmeyer de la galerie
Kultupunkt à Berne.
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PARTENAIRES DU PROGRAMME CROQUE-MUSÉES
• Le Musée d’art et d’histoire de Genève
• La Comédie de Genève
• Le Musée Ariana, musée suisse de la
céramique et du verre
• Le Musée International de la CroixRouge et du Croissant-Rouge

PARTENAIRES DU PROGRAMME DROITS &
PARTICIPATION
• Les membres de la commission
Droits & Participation : Laurent Jenny,
Président de « PART 21 », parent
d’un jeune en situation de handicap ;
Véronique Mooser, animatrice socioculturelle Forum Handicap Neuchâtel ;
Pierre Weber, auto-représentant et
membre du comité d’ASA-Handicap
mental.
• Les institutions du canton de Genève
et de Vaud. A Genève : Fondation
Ensemble – Claire Fontaine &
Essarde ; Etablissements publics pour
l’intégration (EPI); Fondation Clair
Bois – Minoteries. A Lausanne : la
Fondation Eben-Hézer.

COMITÉ ASA-HANDICAP MENTAL

Michel Giroud*

Président ad interim

Viviane Guerdan*

Présidente d’honneur

Jean-Christophe Pastor**

Vice-président

Vincent Giroud**

Membre

Dominique Pont

Membre

Philippe Perriard

Membre

Julien Torrent**

Membre

Pierre Weber

Membre

Monique Richoz***

Membre

Sylvie Podio***

Membre

Filipe Machado***

Membre

Anne Marcellini*

Membre

   

• Séverine Lalive Raemy, chargée
d’enseignement à la Haute Ecole
de santé (HEdS) de Genève ; AnneChantal Héritier Barras, Hôpitaux
Universitaires de Genève (HUG)

DONATEURS
• Fondation Coromandel
• Fondation Robert A. Meier-Stiftung
• Fondation André & Cyprien
• Fonds Helios
• Fondation Ernst Göhner
• Fondation philanthropique famille
Sandoz
• Loterie romande
• Fondation privée genevoise
• Fondation Gandur pour la Jeunesse
• Le Bureau fédéral pour l’égalité
(BFEH)
• La Ville de Genève

* Depuis le 24 septembre 2020
** Jusqu’au 11 juin 2020
*** Depuis le 11 juin 2020

MEMBRES DÉLÉGUÉS & CONSEILS ASA-HANDICAP MENTAL

Viviane Guerdan

Référente scientifique,
présidente d’honneur

Gabriel Aubert

Délégué aux affaires juridiques

Doriane Gangloff

Formation et coaching auto-représentants

France Santi

Langage Facile à Lire et à Comprendre

Christian Frey

Délégué aux affaires politiques

Julien Torrent

Délégué aux affaires technologiques
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COMITÉ ET STRUCTURES

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2020
ACTIF

RESPONSABLES DE PROGRAMMES ASA-HANDICAP MENTAL
		
Teresa Maranzano

Mir’arts

Kay Pastor

Croque-Musées

Viviane Guerdan*

Droits & Participation

Anne-Sophie Kupper**

Droits & Participation

* Jusqu’au 24 septembre 2020
* *Depuis le 24 septembre 2020
			
COMMISSION MIR’ARTS
Teresa Maranzano

Responsable de programme

Dominique Pont

Membre

Olga Piuz

Membre

Laura Richoz

Membre

Céline Dulord

Membre

Kay Pastor

Membre

Yann Roux

Membre

Chloé Nicolet

Membre

Marie Muhlebach-Vouilloz

Membre

Gion Capeder

Membre

Laurence Cotting

Membre

Sophie Brunner

Membre

COMMISSION DROITS ET PARTICIPATION
Anne-Sophie Kupper

Responsable du programme

Viviane Guerdan

Membre & référente scientifique

Doriane Gangloff

Formatrice d’adulte et coach

Laurent Jenny

Membre

Véronique Mooser

Membre

Pierre Weber

Membre

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Séverine Hutin

Secrétaire générale

Teresa Maranzano

Responsable du programme Mir’arts

Anne-Sophie Kupper

Responsable du programme D&P
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2020

2019

CHF

CHF

Trésorerie

104 283

110 704

Comptes de régularisation de l’actif

13 754

2 900

Total de l’actif circulant

118 037

113 604

Trésorerie affectée au projet «Droits & Participation»

-

15 217

Trésorerie affectée au projet «Formation de formateurs»

6 780

-

Trésorerie affectée au Site internet

2 177

3 991

Trésorerie affectée à l’acquisition de matériel informatique

5 930

5 930

Total de la trésorerie affectée

14 887

25 138

Mobilier

5 303

-

Site internet

2 116

3 929

Total de l’actif immobilisé

7 419

3 929

TOTAL DE L’ACTIF

140 343

142 671

PASSIF

2020

2019

CHF

CHF

Dettes résultant de l’achat de biens et services

10 514

90

Comptes de régularisation du passif

24 972

16 194

Total des capitaux étrangers à court terme

35 485

16 284

Fonds affectés au projet «Formation de formateurs»

6 780

-

Fonds affectés au projet «Droits & Participation»

-

15 217

Fonds affectés au Site internet

2 177

3 991

Fonds affectés au matériel informatique

5 930

5 930

Total des fonds affectés

14 887

25 138

Capitaux liés générés

33 901

33 901

Résultats reportés

67 348

78 201

Résultat de l’exercice

(11 279)

(10 853)

Total des capitaux propres

89 970

101 249

TOTAL DU PASSIF

140 343

142 671
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COMPTE D’EXPLOITATION 2020

PRODUITS 2020

PRODUITS

2020

2019

CHF

CHF

Subvention de l’OFAS (Réseau Romand ASA)

0

101 072

Dons et aides financières

Dons et aides financières affectés

137 500

30 013

Dons affectés

Dons non affectés

31 135

28 455

Mandat Réseau Romand-ASA

168 635

159 540

Mandat Réseau Romand-ASA

100 000

0

Produits des prestations

7 418

32 207

Cotisations des membres

7 313

7 475

114 731

39 682

Salaires directement liés aux prestations

( 127 908 )

( 70 927 )

Charges directes de prestations

( 65 013 )

( 70 220 )

( 192 921 )

( 141 147 )

Salaires indirectement liés aux prestations

( 75 515 )

( 91 174 )

Charges des locaux et frais de bureau

( 15 345 )

( 15 512 )

Frais de déplacement et de promotion

( 2 969 )

( 4 196 )

Frais administratifs et divers

( 14 970 )

( 12 812 )

Cotisations et charges de fonctionnement faîtière

( 740 )

( 3 232 )

Amortissements

( 1 903 )

( 1 511 )

Résultat financier net

( 532 )

( 324 )

Salaires directement liés aux prestations

( 111 974 )

( 128 761 )

Charges directes de prestations

Résultat des fonds affectés

10 251

26 470

Prélèvement des capitaux liés générés

0

33 364

Produits des prestations
Cotisations membres

CHARGES DES PRESTATIONS

CHARGES ADMINISTRATIVES

CHARGES 2020

Salaires indirectement liés aux prestations
Charges des locaux et frais de bureau
Frais de déplacement et de promotion

RESULTAT ANNUEL

( 11 279 )

Frais administratifs et divers

( 10 850 )

Cotisations et charges de fonctionnement faîtière
Amortissements
Résultat financier net
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ASA-HANDICAP MENTAL
S’ENGAGE POUR LA MODE INCLUSIVE
Pour tout savoir sur les avancées de notre programme, suivez-nous sur le premier blog suisse de la mode inclusive
www.tu-es-canon.ch

HANDICAP MENTAL

ASSOCIATION SUISSE D’AIDE

Association suisse d’aide aux personnes avec un handicap mental
Rue des Savoises 15, 1205 Genève, Suisse
Tél. 022 792.48.65 | Fax 022 792.53.04
www.asahm.ch
Texte : ASA-Handical mental
Graphisme et impression : Atelier graphique de Clair Bois | contact : graphisme@clairbois.ch
Crédit photo : Céline Vonaesch («Tu es Canon») pour ASA-Handicap mental
© ASA-Handicap mental, juin 2021
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