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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

En avril 2018, ASA-Handicap mental a 
reçu, par mon intermédiaire, une lettre 
d’Alain Berset qui nous a infiniment 
touchés. Alors Président de la Confé-
dération, il y résumait magistralement le 
cœur de notre engagement de toujours 
et le principal enjeu à venir en matière 
d’égalité : « Les droits des personnes en 
situation de handicap ne deviendront 
réalité que si les autorités et les organi-
sations s’engagent et travaillent la main 
dans la main ». 
En 2019, notre association fêtera ses 
130 ans. Et cette collaboration de tous, 
Confédération, cantons, institutions, 
professionnels, proches ou simples ci-
toyens, avec les personnes concernées, 
est l’esprit qui l’anime depuis sa créa-
tion. C’est aussi le ciment de la vision 
à laquelle nous tâchons, chaque jour, 
d’apporter notre pierre. 
En 2017, nous avions recueilli, dans le 
cadre de groupes cantonaux, la parole 
de plusieurs dizaines de personnes avec 
un handicap mental. Ce projet avait 
abouti à un recueil de recommandations 
largement diffusé  et intitulé « Recon-
naissez nos droits ! ». 
En 2018, partant de ces recommanda-
tions, nos efforts ont porté sur quatre 
axes principaux : 
La formation d’abord, avec le lance-
ment d’un programme de cours destiné 
aux personnes avec un handicap men-
tal et aux professionnels du champ so-
cio-éducatif, la finalisation d’un kit péda-
gogique d’initiation à la CDPH en FALC, 
et un nouveau programme de médiation 
culturelle baptisé Croque-Musées.

Le soutien à la participation ensuite, 
avec le coaching de groupes d’auto-re-
présentants à Genève et la poursuite de 
notre collaboration au projet européen 
ParticipaTIC, plateforme numérique 
d’apprentissage pour la défense des 
droits, qui verra le jour en 2019.
La sensibilisation et la formation des 
acteurs sociaux aussi, avec le nouveau 
projet « Formateurs Santé & Handicap » 
issu d’une collaboration avec des insti-
tutions genevoises de formation, lequel 
implique des personnes avec un handi-
cap mental dans le cursus des futur.e.s 
infirmières et infirmiers. 
La valorisation des talents  des per-
sonnes concernées, enfin, avec le 
programme Mir’arts, qui contribue à 
faire connaître et reconnaître le talent 
et la créativité extraordinaires d’artistes 
suisses avec un handicap mental.   
Ma reconnaissance va à toutes celles 
et ceux qui ont rendu ces actions pos-
sibles grâce à leurs idées, leur énergie, 
leurs convictions. A plusieurs, on est 
plus forts… Grâce à vous toutes et tous, 
le rêve d’une société vraiment égalitaire, 
telle que voulue par la Convention des 
Nations unies relative aux droits des 
personnes handicapées (CDPH) pourra 
être réalisé. 

Viviane Guerdan
Présidente ASA-Handicap mental

janvier
Première de « Croque-Musées »  à la 
Chapelle des Macchabées

Réalisé en partenariat avec l’Atelier 1001 
feuilles, pour et par des personnes avec 
un handicap mental, « Croque-musées » 
est un nouveau programme d’action 
culturelle qui favorise leur accès à la 
culture. 
pp. 8-9

février
Groupe de parole… et d’action

Formés par ASA-Handicap mental 
à l’exercice de leurs droits, « les au-
to-représentants de Genève » se sont 
constitués en groupe de parole et d’ac-
tion. Accompagné par des profession-
nels, il se réunit mensuellement, sous 
le coaching de Doriane Gangloff. 
pp. 6-7

mars
Des ricochets au Centre d’Art 
Contemporain d’Yverdon (CACY) 

Dès le 3 mars, l’exposition RICOCHET 
a fait dialoguer des œuvres du fonds 
d’arts visuels d’Yverdon-les-Bains et 
celles d’artistes en situation de handi-
cap. Sept artistes soutenus par Mir’arts 
ont participé à cet événement, grand 
succès public et médiatique. 
pp. 4-5
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L’ANNÉE 2018 EN BREF
Mois par mois, un aperçu des temps forts qui ont rythmé la vie de l’association. Plus d’informations aux pages indi-

quées et sur notre nouveau site internet www.asahm.ch 

avril
Lancement d’une palette de formations  

ASA-Handicap mental propose aux ins-
titutions romandes une palette de sept 
formations sur la CDPH* et ses thèmes. 
Destinés aux personnes avec un han-
dicap mental et aux professionnels, les 
cours sont donnés par un formateur en 
duo avec un auto-représentant.
pp. 6-7

mai
AG et Conférence sur le droit de vote

Le 30 mai, l’Assemblée générale a per-
mis de remercier Victoria Becker, secré-
taire générale pendant sept ans, pour 
son travail, et de présenter Séverine 
Hutin, qui a repris son poste le 1er août. 
La conférence « Le droit de vote des 
personnes avec un handicap mental : 
qu’en dit le droit suisse, que souhaitent 
les personnes concernées ? » par An-
ne-Sophie Kupper (Master en Travail 
social, HES-SO) a suivi la partie offi-
cielle. La participation d’auto-représen-
tants d’Eben-Hézer et de Clair Bois-Mi-
noteries, ainsi que de Cyril Mizrahi, 
d’Inclusion Handicap, a nourri le débat 
sur la nécessité de ne pas dénier aux 
personnes leur capacité juridique.  

juin
« Formateurs Santé & Handicap » 
  
Impliquer des personnes en situation 
de handicap dans la formation des 
professionnels de santé, en tant que 
co-formateurs, c’est le but d’un nouveau 
projet initié par la Haute Ecole de San-
té de Genève (HEdS) et les Hôpitaux 
Universitaires de Genève (HUG) avec la 
collaboration d’ASA-Handicap mental.
pp. 6-7

juillet
Table ronde à la conférence annuelle 
d’ALTER (Lille)

Société Européenne de Recherche sur 
le Handicap en sciences humaines et 
sociales, ALTER promeut une pluralité 
des approches (théoriques, appliquées, 
expérientielles…). Notre présidente, 
professeure-formatrice émérite de la 
HEP Vaud, y a présenté la démarche 
participative développée en Suisse par 
ASA-Handicap mental, dans le cadre du 
projet Droits & Participation.

août
Réflexion collective

Lors de deux workshops, le Comité a 
mené une réflexion stratégique sur le 
positionnement de l’association dans 
le contexte de la mise en œuvre de la 
CDPH*. La volonté d’inclure activement 
des personnes avec un handicap men-
tal dans l’ensemble des programmes, 
projets et organes de l’association a été 
réaffirmée. 
Infos sur asahm.ch

septembre
Finalisation d’un ouvrage collectif sur 
la CDPH* 

La Convention des Nations Unies re-
lative aux droits des personnes han-
dicapées : une nouvelle éthique de la 
citoyenneté, est un ouvrage collectif, 
dirigé par V. Guerdan (ASA-Handicap 
mental), M. Tremblay et M. Boukala 
(Université du Québec), J-P. Cobbaut 
(Université catholique de Lille), à pa-
raître en 2019 aux éditions Deep Edu-
cation Press. Il comporte douze études 
portant sur la reconnaissance des 
droits, la participation, la prise de parole 
et l’engagement citoyen des personnes 
en situation de handicap. 
Infos sur
deepeducationpress.org/droits-des-
personnes-handicapeacutees.html 

octobre
ParticipaTIC à Genève sous l’égide 
d’ASA-Handicap mental  

ParticipaTIC est un projet européen visant 
à créer une plate-forme d’apprentissage 
numérique et participative répondant aux 
normes d’accessibilité universelle. Par-
tenaire du projet depuis 2016, ASA-Han-
dicap mental a organisé la réunion 
transnationale du groupe en octobre à la 
Fondation Clair Bois-Minoteries.
pp. 10

novembre
Nouveau kit pédagogique de forma-
tion à la CDPH*

Former les personnes avec un handicap 
mental à la CDPH* avec un matériel fa-
cile à lire et à comprendre, c’est l’objec-
tif du kit pédagogique. Sa version finale, 
remaniée pour intégrer les suggestions 
des auto-représentants, a été éditée par 
ASA-Handicap mental en novembre. Il 
est utilisé notamment dans le cadre des 
formations proposées par l’association.
pp. 6-7

décembre
Concours pour l’exposition « Je gran-
dirai demain » 

L’artiste Markus Wittekind développe 
le thème de l’enfance dans toute son 
œuvre. Avec le soutien de Mir’ arts, il 
a répondu à l’appel à projets du centre 
culturel Villa Dutoit pour l’exposition 
collective « Je grandirai demain ». Sur 
60 dossiers, 15 ont été retenus dont le 
sien. Il est le seul artiste avec un han-
dicap mental parmi les professionnels 
genevois sélectionnés.
pp. 4-5
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EN AVANT LES ARTISTES !

Depuis 10 ans, Mir’arts s’engage pour 
permettre aux artistes avec un handi-
cap mental d’être connus et reconnus 
pour leur talent, sur un pied d’égalité 
avec les artistes professionnels.
Une activité pionnière à ses débuts, 
dont la légitimité est renforcée actuel-
lement avec la montée de l’intérêt pour 
le thème des arts inclusifs. Musées, 
acteurs politiques et culturels : tout le 
monde s’accorde aujourd’hui à recon-
naître que la créativité des personnes 
en situation de handicap est un apport 
de première importance pour notre so-
ciété et notre vie culturelle.
 
Pour réaliser sa mission, Mir’arts tra-
vaille main dans la main avec les res-
ponsables des ateliers d’arts plastiques 
de neuf institutions et associations en 
Suisse romande et Outre-Sarine. En 
partenariat avec elles, Mir’arts propose 
des projets spécifiques à chaque artiste 
en fonction de son style, des médias 
utilisés, de son thème de prédilection, 
de l’évolution de ses intérêts. Une impli-
cation sur le long terme, puisqu’une fois 
le lien créé, Mir’arts suit le parcours de 
« ses » artistes, et recherche dans toute 
la Suisse des opportunités de diffuser 
et d’exposer leurs œuvres de manière 
professionnelle. Nous nous impliquons 
également pour que les droits d’auteur 
de ces artistes soient reconnus, grâce à 
une convention spécialement élaborée. 

Outre les différents événements décrits 
ci-contre, l’année 2018 a été marquée 
par un événement sportif majeur qui 
a impliqué tout le milieu genevois du 
handicap : les Jeux Nationaux d’été du 
Mouvement Special Olympics qui se 
sont déroulés pendant quatre jours au 
cœur de la Cité. Les artistes de Mir’arts 
y ont participé en créant une série 
d’œuvres inspirées du foot, du cyclisme, 
du tennis et d’autres disciplines spor-
tives. Mir’arts a ensuite invité l’artiste 

François Burland à s’approprier ces 
images. Elles ont été transformées en 
livre d’artiste, sérigraphié au cours d’un 
workshop participatif auquel ont contri-
bué les artistes de Mir’arts, des mineurs 
non accompagnés formés par François 
Burland, et l’artiste Myriam Schüssler.

MIR’ARTS

   J’aime exposer mes œuvres, me rendre aux vernissages, y rencontrer des gens et faire la connaissance d’autres artistes. 
Leur parler de mes voyages, des images que j’en retiens et que je transpose dans mes dessins. Quand je participe à une 
exposition en dehors de Fribourg, je peux aussi visiter d’autres villes.        Bernard Grandgirard, artiste CREAHM Fribourg

CHIFFRES-CLÉS 2018

30 artistes soutenus

9 organismes partenaires

14 œuvres de 7 artistes vendues

8 événements organisés

Mir’arts est un programme d’ASA – 
Handicap mental dont le but est de 
faire connaître, reconnaître et pro-
mouvoir des artistes en situation de 
handicap. Lancé en 2008, Mir’arts 
accompagne aujourd’hui plus d’une 
trentaine de personnes actives dans 
des ateliers d’arts plastiques en 
Suisse, en partenariat avec les res-
ponsables de ces ateliers et des ins-
titutions qui les accueillent. Mir’arts 
organise des expositions, met les 
artistes en lien avec les profession-
nels de l’art, les fait découvrir au 
public et aux médias et défend leurs 
droits d’auteurs. 

2018 a été une année faste pour les artistes soutenus par Mir’arts. Pas moins de huit événements ont rythmé ce millésime.
Autant d’occasions pour les artistes en situation de handicap de valoriser et vendre leurs œuvres, de prendre la parole, de 
partager leurs pratiques et de participer à la vie culturelle.

 »
 «
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EVÉNEMENTS MARQUANTS DE 2018

EXPLOSION DE COULEURS À LA FONDATION 
DE VERDEIL 

8 janvier – 31 mars 
À l’occasion de son 60ème anniversaire, 
la Fondation de Verdeil, acteur incon-
tournable de la pédagogie spécialisée, a 
donné carte blanche à Mir’arts pour un 
accrochage à son siège de Lausanne. 
Du 8 janvier au 31 mars 2018, une ving-
taine d’œuvres d’Isabelle Gay, Margot 
Gillard, Perrine Lapouille et Silvia von 
Niederhausern, artistes soutenus par 
Mir’arts, ont illuminé les lieux, débou-
chant sur sept acquisitions. 

UNE SIGNATURE POUR LES DROITS D’AUTEUR 
La Convention élaborée par Mir’arts 
pour réglementer la collaboration entre 
les institutions et les artistes permet à 
ceux-ci de faire valoir leurs droits d’au-
teur. En 2018 elle a été signée par les 
artistes, leurs représentants légaux et 
les responsables du Foyer Clair Bois – 
Pinchat et de l’Atelier 1001 feuilles.

EXPOSITION « KORINE ET MAX E. AMMANN – 
COLLECTIONNEURS DE MONDES » 

26 mai - 17 juin 
À l’occasion des Jeux Nationaux d’été 
du mouvement Special Olympic Swit-
zerland, Teresa Maranzano a présenté 
au Commun, espace d’art contempo-
rain de la Ville de Genève, une sélec-
tion de la collection de Korine et Max 
Ammann. Ce couple bernois partage 
deux passions : l’art et le sport. Il a ras-
semblé une des plus belles collections 
d’art outsider au monde. Une centaine 
d’œuvres de 20 artistes en situation 
de handicap de différents pays a été 
accrochée sur les deux étages du Com-
mun. Plus de 1’500 personnes ont visité 
cette exposition, notamment pendant 
la Nuit des Musées et la Nuit des Bains. 
Les élèves de l’école primaire ont été 
sensibilités au thème du handicap en 
participant aux ateliers créatifs. La Ville 
de Genève et l’association GE2018 ont 
soutenu cet événement, placé sous 
l’égide d’Out of the Box.

ATELIER DE SERIGRAPHIE, LIVRE ET EXPOSI-
TION SUR LE THEME DU SPORT

Du 15 au 18 mai, l’Auditorium du Bâti-
ment d’art contemporain de Genève a 
été investi par l’artiste François Burland, 
Myriam Schüssler et leur équipe com-
posé de jeunes migrants non accompa-
gnés. Ils ont animé un atelier de sérigra-
phie avec les artistes de Mir’arts sur le 
thème du sport et imprimé le livre « La 
ligue des champions », réalisé à partir 
des dessins d’Alexandre Baumgartner, 
Sabrina Renlund, Christelle Roulin, 
Konrad Rumpl, Salvatore Sortino et 
Clemens Wild. Comme l’écrit Sylvain 
Thévoz dans la préface, « le titre La 
ligue des champions est un hommage 
aux artistes qui la composent, mais 
c’est aussi une trouvaille subversive sin-
geant cette fameuse ligue de football où 
les millions pleuvent quand les médias 

RICOCHETS AU CENTRE D’ART CONTEMPORAIN 
D’YVERDON-LES-BAINS (CACY) 

3 mars - 27 mai 
Commissionnée par Teresa Maranzano 
et Nicole Reimann, sous l’égide d’Out 
of the Box, l’exposition RICOCHET a 
présenté dans les salles du CACY un 
dialogue entre des œuvres du Fonds 
d’arts visuels de la Ville d’Yverdon-les-
Bains et celles d’artistes en situation 
de handicap. Sept artistes soutenus 
par Mir’arts y ont participé : Rosali-
na Aleixo, Véronique Bovet, Bernard 
Grandgirard, Perrine Lapouille, Chris-
toph Marti, Sabrina Renlund, Silvia von 
Niederhausern. 
De nombreux événements ont été orga-
nisés autour de l’exposition, à l’occasion 
de Pâkomuzé, de la Fête de la danse et 
de la Nuit des Musées, faisant la part 
belle à l’art inclusif. 
Au total, 3'000 visiteurs, dont près de 
500 élèves, ont visité l’exposition RICO-
CHET, très largement relayée dans les 
médias romands.

PARTICIPATION AU COLLOQUE 
« ART ET VULNERABILITE » 

25 avril 2018 
Plus de 300 personnes ont pris part à 
ce colloque organisé par Pro Infirmis, 
qui a permis à des experts de diffé-
rentes disciplines, des artistes et des 
professionnels d’échanger leurs points 
de vue. 
Dans son exposé, Teresa Maranzano a 
souligné l’importance du soutien à la 
création artistique des personnes vul-
nérables, à travers des ateliers leur of-
frant un espace de travail adapté et l’ac-
compagnement de professionnels du 
monde de l’art. Par le biais de Mir’arts, 
artistes et responsables du CREAHM Fri-
bourg sont venus témoigner de leur expé-
rience, résumée dans le slogan : « L’art au 
centre, le handicap en marge » !

font la danse du ventre devant les stars 
du ballon rond ». 
Du 31 mai au 21 juin, les œuvres ori-
ginales et le livre ont fait l’objet d’une 
exposition organisée par La Vitrinette à 
la Rue des Savoises.
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lui sont liés : l’auto-représentation, le 
langage facile à lire et à comprendre, la 
participation sociale. Des sujets que les 
auto-représentants genevois ont tra-
vaillés et discutés entre eux depuis des 
années, ce qui rendait leur implication 
dans le programme de formation évi-
dente et naturelle.

A la rentrée 2018, six journées de for-
mations sur la CDPH aux EPI étaient 
agendées, trois en 2018 et trois en 2019. 
Deux autres formations ont été prévues 
pour 2019, à la Fondation Eben-Hézer 
Lausanne. Afin que chaque auto-repré-
sentant puisse vivre cette expérience, 
chacun des membres du groupe se verra 
offrir la possibilité d’intervenir comme 
formateur-autoreprésentant à tour de 
rôle au fur et à mesure des formations. 

Pour se former à leur nouveau rôle, les 
auto-représentants ont travaillé indivi-
duellement sous le coaching de Doriane 

Gangloff. Le plan des cours, les diffé-
rentes interventions, adaptées aux ca-
pacités et aux souhaits de chacun, ont 
été minutieusement préparés. Afin de 
s’adapter aux compétences de chacun, 
le plan était proposé sous deux formes : 
en langage facile à lire et à comprendre 
ou sous forme d’images. Les interven-
tions des co-formateurs étaient soit 
indiquées directement dans le Power-
Point dans une couleur différente de 
l’ensemble du texte soit la formatrice 
soutenait l’intervention du co-formateur 
en lui posant des questions.

Cette manière de procéder, choisie avec 
les formateurs-auto-représentants, 
s’est avérée très efficace. Une nouvelle 
expérience que tous, auto-représen-
tants-formateurs et formatrice-profes-
sionnelle, ont hâte de recommencer. 

    On a fait une journée de formation pour expliquer la Convention des Nations Unies pour les personnes en 
situation d’handicap. On a pu dialoguer, avoir un échange très riche, avec les personnes et les accompagnants. 
Je suis aussi venu partager mes expériences, mon ressenti. J’espère que ça va porter ses fruits. Les personnes 
en situation d’handicap ont des droits comme Monsieur et Madame tout le monde. 
Frédéric K., auto-représentant, a suivi la formation à la CDPH. Il est aujourd’hui co-formateur dans le 
programme de formation d’ASA-Handicap mental.

Droits & Participation : fin de la 
première phase
Le première phase du programme 
Droits & Participation, lancé en 
2014, s’est achevée en 2018. Cette 
phase, menée sous forme de 
groupes de parole animés par 
ASA-Handicap mental grâce à la 
collaboration de plusieurs institu-
tions dans les 6 cantons romands, 
avait abouti à un recueil de recom-
mandations des personnes avec un 
handicap mental dans tous les do-
maines de leur vie, intitulé « Recon-
naissez nos droits ! », et largement 
diffusé. L’année 2018 a permis de 
concrétiser plusieurs besoins mis en 
évidence et de développer de nou-
veaux projets. 

DROITS & PARTICIPATION

Les besoins mis en évidence dans le 
cadre de la première phase du pro-
gramme Droits & Participation sont à 
l’origine de plusieurs des nouveaux pro-
jets, lancés en 2018, notamment dans le 
domaine de la formation.

Au cours de l’année, les membres du 
groupe d’auto-représentants genevois, 
qui se réunit chaque mois (voir page 7) 
ont approfondi leurs connaissances et 
leurs compétences dans le domaine de 
leurs droits et réfléchi au moyen d’ac-
croître leur impact : l’idée d’intervenir 
comme co-formateurs dans le nouveau 
programme de formation mis en place 
par ASA-Handicap mental (voir page 
7), s’est vite imposée. Ce programme 
a pour particularité de proposer des 
formations en binômes, données par un 
formateur-professionnel et un forma-
teur-auto-représentant. Les formations 
portent sur la Convention des Nations 
Unies relative aux droits des personnes 
handicapées (CDPH) et les thèmes qui 

En 2018, les auto-représentants ont contribué à la formation de leurs pairs et des professionnels.

 »
 «
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LANCEMENT D’UNE PALETTE DE FORMATION 
SUR LA CDPH ET SES THÈMES 

Depuis la rentrée de septembre, ASA-
Handicap mental propose aux institutions 
romandes une palette de sept formations 
sur les thèmes de la CDPH. Destinés aux 
personnes avec un handicap mental et 
aux professionnels qui les accompagnent, 
les cours sont donnés par un formateur 
de l’association, en duo avec un auto-
représentant. Elles s’appuient sur un kit 
pédagogique spécifiquement élaboré, 
en langage facile à lire et à comprendre 
(FALC). En novembre et décembre, 
les trois sessions organisées aux 
Etablissements publics pour l’intégration 
(EPI) ont réuni plus de 34 usagers et 8 
collaborateurs. Vous pouvez consulter 
le programme et les différents thèmes/ 
formats de cours disponibles sur notre 
nouveau site internet www.asahm.ch  

LES NOUVEAUX PROJETS 2018 

« FORMATEURS SANTÉ & HANDICAP »

Initié en 2018 par Séverine Lalive-
Raemy de la Haute Ecole de Santé 
de Genève (HEdS) et Anne-Chantal 
Héritier-Barras des Hôpitaux 
Universitaires genevois (HUG), ce 
projet inclut les personnes avec un 
handicap mental dans la formation 
des professionnels en santé. ASA-
Handicap mental y contribue en 
assurant la coordination avec les 
établissements partenaires et le suivi 
du travail effectué lors des sessions de 
préparation. La démarche permet aux 
personnes concernées de développer, 
de construire et de transmettre leurs 
savoirs d’expérience. Elles agissent 
comme co-formateurs, aux côtés des 
professeurs responsables des cours, 
pour une meilleure prise en soins 
des personnes avec un handicap 
mental. Les auto-représentants de 
Genève ont participé à la co-animation 
du cours « Handicap & aspects 
légaux » à la HEdS, coachés par leurs 
accompagnateurs: trois séances de 
travail préparatoire suivies de leur 
prestation, le 6 novembre, devant un 
auditoire de 160 étudiants dont les 
applaudissements en ont dit long sur la 
qualité de leurs interventions. 

CHIFFRES-CLÉS 2018

50 personnes formées 

7 nouvelles formations
proposées

10 réunions du groupe 
d’auto-représentants

ÉDITION DE LA VERSION FINALE DU KIT 
PÉDAGOGIQUE DE FORMATION À LA CDPH 

Former les personnes avec un handicap 
mental à la CDPH à l’aide d’un matériel 
facile à lire et à comprendre, c’est 
l’objectif du kit pédagogique utilisé lors 
de nos formations. 
En 2018, et suite à une large enquête, 
l’outil a été retravaillé pour intégrer 
les suggestions des utilisateurs. Très 
apprécié des personnes concernées et 
des professionnels, il comprend :
- un livret de formation présentant, en 
langage FALC, les différents articles de 
la CDPH classés en 7 thèmes ;
-80 cartes photos qui permettent de 
lancer des discussions autour des 
droits ;
- des cartes jeux avec des questions ou 
affirmations qui facilitent l’appropriation 
des droits.
Cette version définitive a été éditée en 
novembre sous la direction de Viviane 
Guerdan et Doriane Gangloff.  

GROUPE D’AUTO-REPRÉSENTANTS

Le groupe « Les auto-représentants de Genève » est constitué d’une dizaine 
de personnes, formées par ASA-Handicap mental à l’exercice de leurs droits. 
Accompagné par trois éducateurs de la Fondation Clair Bois, de la Fondation 
Ensemble et des EPI, il se réunit mensuellement sous le coaching de Doriane 
Gangloff. Les objectifs du groupe sont de s’impliquer dans la mise en œuvre 
de la CDPH, de développer l’aptitude à la communication, d’exercer la citoyen-
neté, de faire évoluer les mentalités et de participer à des projets visant à sen-
sibiliser et former d’autres personnes concernées ainsi que des professionnels 
par des conférences et des cours. En 2018, le groupe s’est réuni à 10 reprises 
dans les locaux de Clair Bois-Minoteries. 
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Favoriser l’accès à la culture des personnes avec un handicap mental.

Réalisé en partenariat avec l’Atelier 
1001 feuilles, pour et par des per-
sonnes avec un handicap mental, 
« Croque-Musées » est un nouveau 
programme destiné à favoriser leur 
accès à la culture. En 2018, année 
de lancement, huit thèmes ont été 
proposés lors d’une quinzaine de 
workshops.

LE CONCEPT 

Chaque dernier dimanche du mois, 
un atelier thématique est proposé 
dans une institution culturelle par-
tenaire de la région. Culturels, histo-
riques ou scientifiques, les contenus 
sont expliqués en interaction avec le 
public, avec des outils de médiation 
culturelle spécialement développés. 
Les ateliers consistent en une visite 
guidée et adaptée, suivie d’une 
séance de croquis des objets décou-
verts dans le lieu visité. L’objectif est 
d’offrir aux participants l’opportunité 
de construire des savoirs, d’étoffer 
leur bagage référentiel et de parti-
ciper activement à la vie culturelle 
de la cité. Sur demande des institu-
tions, et à partir de cinq participants, 
des ateliers sur rendez-vous peuvent 
être organisés. Croque-Musées offre 
aux participants :

- une démarche qui encourage les 
interactions ;

- un support pédagogique en FALC 
(Facile à Lire et à Comprendre) ;

- une approche pédagogique à en-
trées multiples répondant aux be-
soins spécifiques de chacun. 

Trois types de visite sont proposés :

• la visite « facile à comprendre» 
est destinée aux personnes avec 
un handicap mental pouvant venir 
seul(e) au musée ;

• la visite « calme » est destinée 
aux personnes avec un trouble du 
spectre autistique (TSA) ;

• la visite « sensorielle » est desti-
née aux personnes lourdement 
handicapées.

2019
Croque-Musées

Ateliers culturels
pour et par des personnes
vivant avec un handicap mental
ouverts à toutes et à tous

L’ÉQUIPE

Directrice de l’Atelier 1001 feuilles, 
Kay Pastor est plasticienne et mé-
diatrice culturelle spécialisée dans 
l’accessibilité des personnes dont 
le niveau de compréhension est dif-
férent de la norme. Son expérience 
lui permet de proposer des outils 
pédagogiques et de médiation cultu-
relle optimisant l’appropriation des 
contenus. Elle est accompagnée de 
deux assistants, eux-mêmes en si-
tuation de handicap. 

Programme 2019

Le programme 2019 est 
disponible sur les sites 

www.croque-musees.com & 
www.asahm.ch 

Vous pouvez suivre l’activité du 
programme sur facebook
www.facebook.com/                  
atelier.desmilleetunefeuilles

Inscriptions et renseignements :

T.  +41 79 400 90 49
M. info@milleetunefeuilles.ch

Kay Pastor avec les assistants en médiation culturelle: 
Frédéric Kessler (organisation), Filipe Machado (contenus)

CHIFFRES-CLÉS 2018

15 workshops organisés

8 musées visités

+ de 100 visiteurs

+ de 100 croquis



    J’ai suivi une formation en médiation culturelle à l’Atelier 1001 feuilles.  Je suis assistant lors des visites 
Croque-Musées.  J’ai appris qu’il faut laisser le temps aux visiteurs pour regarder les œuvres tranquillement, 
sans trop de discours.  Ensuite on explique les références avec des mots simples.  Ça aide à comprendre les 
expositions.  La culture c’est pour tout le monde.  Maintenant j’adore les musées, j’y vais tous les dimanches 
après-midis, sauf en été quand il fait trop chaud.       Frédéric K., auto-représentant, assistant 1001 feuilles

Chapelle des Macchabées, Cathé-
drale Saint-Pierre, Genève (janvier)

Le contraste entre la sobriété décora-
tive de la Cathédrale et l’exubérance 
colorée de la chapelle offre l'occasion 
de parler de la Réforme et de son im-
pact sur l'histoire de l'art.

Arts lointains si proches dans les 
yeux de Silvia Bächli, Musée Bar-
bier-Mueller, Genève (avril)

Carte blanche à l’artiste suisse Silvia 
Bächli qui met ses dessins en réso-
nance avec des objets choisis dans la 
collection du musée.

Atelier 1001 feuilles, Retour sur 
une année de croquis, Genève (dé-
cembre)

Les participants découvrent l’en-
semble des croquis produits tout au 
long de l’année.

Musée des Sapeurs-Pompiers de la 
Ville de Genève (février)

Un musée vivant animé par de 
« vrais » sapeurs-pompiers, conteurs  
d’anecdotes vécues et fascinantes.

Hodler//Parallélisme, Musée Rath, 
Genève (juin-juillet)

Cette exposition reprend une confé-
rence de l’artiste, donnée à Fribourg 
en 1897, qui exposait les grands prin-
cipes esthétiques de son travail.  Il y 
définissait la notion de parallélisme.

Univers de particules, CERN, Ge-
nève (mars)

Découverte en « facile à com-
prendre » de l’histoire du CERN et de 
la physique quantique.

Le Laténium, Hauterive, Neuchâtel 
(octobre)

Découverte de ce parc et musée d’ar-
chéologie qui nous fait voyager au 
travers de 50’000 ans d’histoire de 
la région de Neuchâtel.  A cette oc-
casion, le groupe a testé le guide en 
FALC réalisé par le musée.

Le 3 décembre, la participation au 
premier colloque de Culture inclu-
sive en Suisse romande a été l’occa-
sion de présenter Croque-Musées à 
un large public de professionnels de 
la culture et du social.

Theatrum Mundi, AES+F, Musée d’art 
et d’histoire de Genève (septembre)

Exposition du collectif russe AES+F.  
Des œuvres monumentales mêlent 
des références religieuses et mytho-
logiques à celles des jeux-vidéos, du 
cinéma et de la mode.

Le 3 décembre, la participation 
au premier colloque de Culture 
inclusive en Suisse romande 
a été l’occasion de présenter 
Croque-Musées à un large public 
de professionnels de la culture, 
de la pédagogie et du social.

LES ATELIERS 2018

 »
 «
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En 2018, les neuf partenaires euro-
péens du projet ParticipaTIC, dont 
ASA-Handicap mental, ont poursuivi 
leurs travaux lors de quatre réunions 
transnationales, à l’EHESP* à Rennes 
et à Saint-Denis, à la HELB** de 
Bruxelles et en octobre à Genève, à la 
Fondation Clair Bois-Minoteries.  La 
plateforme et son guide méthodolo-
gique seront lancés à l’été 2019. 

Année décisive pour le projet Parti-
cipaTIC ! Après plus de trois ans de 
travaux, la plateforme numérique d’ap-
prentissage pour la défense des droits 
des personnes handicapées s’apprête 
à voir le jour. Elle est conçue pour 
renforcer en formation à distance les 
compétences des acteurs de l’inclusion 
sociale, en un souci de répondre aux 
normes universelles d’accessibilité. 
Pour les acteurs du projet, l’un des défis 
de 2018 aura été d’intégrer les apports 
variés d’une vaste consultation menée 
auprès des futurs utilisateurs. Lors de 
leurs quatre rencontres, ils ont ainsi tra-
vaillé sur : 
• La version définitive de la plateforme 
d’apprentissage. Navigation facile, lan-
gage simplifié, textes courts et aérés, 
vidéos : sur la base des audits réalisés, 
les contenus de formation ont été re-
travaillés afin de garantir l’accessibilité 
de l’outil aussi bien aux personnes mal-
voyantes ou malentendantes qu’avec un 
handicap mental. 
• Le guide méthodologique de 
conception participative d’un environ-
nement d’apprentissage collaboratif et 
accessible comprenant entre autres : 
une description de la méthodologie 
d’analyse des besoins de formation des 
personnes handicapées pour construire 
les modules;  une liste des règles d’ac-
cessibilité pour ce type d’apprentissage 
à distance ; la mise en place de phases 
de test pour assurer l’amélioration du 
produit ; une liste de ressources tech-
niques et d’ informations pour réaliser 
une formation à distance.
• L’élaboration des supports de dissé-
mination du guide méthodologique.
• La préparation des évènements de 
dissémination. 
Les 11 et 12 octobre 2018, ASA-Handicap 

ParticipaTIC

mental organisait la 3ème réunion trans-
nationale de l’année à Genève, dans les 
locaux de la Fondation Clair Bois-Mino-
teries, qui fêtait son 20ème anniversaire. 
Outre l’accueil chaleureux des directeurs 
de la Fondation et du foyer, cette visite 
a été l’occasion de découvrir un de nos 
partenaires du projet « Droits & Partici-
pation » et ses contributions à la partici-
pation sociale des personnes.

ParticipaTIC EN BREF

Lancé en septembre en 2016, dans le 
cadre du programme Erasmus +, Partici-
paTIC est un projet européen de création 
d’une plateforme d’apprentissage numé-
rique, collaborative et accessible. Des-
tiné aux représentants des personnes 
handicapées, l’outil sera mis à disposi-
tion gratuitement en ligne à l’été 2019. Il 
comprendra des modules interactifs, des 
vidéos, des modules d’auto-évaluation, 
des mises en situation, des ressources 
documentaires, des espaces d’échanges 
et un guide d’utilisateur. Il sera complété 
par un guide méthodologique participa-
tif. Mené en partenariat avec le Collectif 
Handicap 35 (France), le projet regroupe 
neuf organismes européens, en France, 
en Belgique et en Roumanie. ASA-Han-
dicap mental est partenaire du projet 
depuis ses débuts grâce au soutien fi-
nancier de la Confédération, via l’agence 
nationale Movetia. 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME
Deux évènements seront organisés :
Par les partenaires européens
Maison des Sciences de l’Homme, 
Paris, 4 & 5 juin 2019.
Par ASA-Handicap mental 
Techno-Pôle, Sierre, 22 août 2019. 
Inscriptions en ligne sur asahm.ch

PARTENAIRES DU PROJET PARTICIPATIC

ASA-Handicap mental
*Ecole des Hautes Études en Santé 
Publique (France)
Gravir asbl (Belgique)
**Haute École Libre de Bruxelles (Belgique)
Haute École Louvain en Hainaut (Bel-
gique)
Institut de Formation en Pédicurie-
Podologie, Ergothérapie, Masso-
Kinésithérapie (France)
Collectif Handicap 35 (France)
Université Catholique de Lille (France)
SSEO Technical Assistance (Roumanie)

Plus d’infos sur le projet 
participatic.eu/fr/accueil/
Suivre l’actualité du projet
www.linkedin.com/groups/8633531
www.facebook.com/ParticipaTic/
twitter.com/Participa_TIC

La plateforme européenne de e-formation accessible et participative : une réalisation à bout touchant.

COLLOQUE INTERNATIONAL

sh.asa-handicap-mental@bluewin.chcontact :

Entrée libre avec inscription obligatoire

+41 22 792 48 65

Form@tion, défense des droits, handicap

au Techno-Pôle de Sierre (VS), Suisse

22 août 

2019

Avec le soutien financier de

Partenaires

Petites et grandes capitales
(existant)

Typograhie : Cocon
Bloc-marque quadri     

Dispositifs d’accessibilité

 

sur www.asahm.ch

10



REMERCIEMENTS

Partenaires
RÉSEAU ROMAND ASA

Le Réseau Romand ASA est l’asso-
ciation faîtière, signataire d’un contrat 
de prestations avec l’OFAS, qui nous 
permet de recevoir les subventions de 
la Confédération. Notre association est 
une des neuf associations membres. 
www.reseau-romand-asa.ch 

FONDATION PAGES ROMANDES

Revue sur la pédagogie spécialisée, 
Pages Romandes met régulièrement 
ses pages à disposition pour nos com-
munications et annonces. 
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, 
constituée en association avec le Dé-
partement de médecine génétique et 
développement de l’Université de Ge-
nève et la Haute école pédagogique du 
canton de Vaud. Outre ASA-Handicap 
mental, elle compte parmi ses membres 
la Haute école de travail social et de la 
santé-Vaud (EESP, Lausanne), la Haute 
école de travail social-Fribourg (HETS-
FR) et le Département médico-chirurgi-
cal de pédiatrie du CHUV. 
www.part21.ch

GIFFOCH 
Membre du réseau GIFFOCH (Groupe 
International Francophone pour la For-
mation aux Classifications du Handi-
cap), ASA-Handicap mental s’implique 
depuis plusieurs années dans les pro-
jets à rayonnement internationnal me-
nés par ses partenaires.
www.giffoch.org

FRH

Fondation pour la Recherche en faveur 
des personnes handicapées.
frh-fondation.ch/

PARTENAIRES DU PROGRAMME MIR’ARTS

La Fondation Eben-Hézer à Lausanne, 
l’institution L’Espérance à Etoy, la Fon-
dation Clair Bois à Genève, la Fonda-
tion Ensemble à Genève, la Fondation 
Les Castors à Porrentruy, l’association 
CREAHM à Fribourg, l’association 
ROHLING à Berne, Atelier 1001 feuilles 
à Genève, l’association Out of the Box – 
Biennale des Arts inclusifs à Genève.

PARTENAIRES DU PROGRAMME CROQUE-MUSÉES

• Michel Bert-Erboul, Musée des Sa-
peurs-Pompiers de la Ville de Genève 

• Joana Mailler, Musée Barbier-Mueller
• Alix Fiasson, Musée d’art et d’histoire 

de Genève 
• Tatiana Lista, Comédie de Genève
• Daniel Dall’Agnolo, Le Laténium, Parc 

et musée d’archéologie de Neuchâtel.

PARTENAIRES DU PROGRAMME DROITS & 
PARTICIPATION

• Les membres de la commission Droits 
& Participation : Laurent Jenny, Pré-
sident de « PART 21 », parent d’un jeune 
en situation de handicap ; Line Lachat, 
Cheffe de projet « Mon Plan » et coor-
dinatrice des prestations d‘Intégrations, 
Pro Infirmis Vaud ; Christine Michellod, 
assistante sociale ; Véronique Mooser, 
animatrice socio-culturelle Forum Han-
dicap Neuchâtel ; Anne Rodi, chargée 
d’enseignement à la HEP Vaud ; Pierre 
Weber, auto-représentant et membre 
du comité d’ASA-Handicap mental.
• Les institutions du canton de Genève 
et de Vaud.  A Genève : Fondation En-
semble – Claire Fontaine ; Etablisse-
ments publics pour l’intégration (EPI) ; 
Fondation Clair Bois – Minoteries. A 
Lausanne : la Fondation Eben-Hézer.
• Séverine Lalive Raemy, chargée d’en-
seignement à la Haute Ecole de santé 
(HEdS) de Genève ; Anne-Chantal Hé-
ritier Barras, Hôpitaux Universitaires de 
Genève (HUG).

SUBVENTIONNEURS ET DONATEURS

• Bureau fédéral de l’égalité pour les 
personnes handicapées (BFEH) 

• Agence nationale Movetia pour la pro-
motion des échanges et de la mobilité

• Fondation Coromandel 
• Fondation philanthropique Famille 

Firmenich
• Fondation Robert A. Meier-Stiftung
• Fondation privée genevoise 
• Loterie Romande
• Société Franz Liszt, Genève

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

Viviane Guerdan Présidente
viviane.guerdan@gmail.com 
Jean-Christophe Pastor Vice-président
jean-christophe.pastor@clairbois.ch 
Vincent Giroud Membre
vinventvinciane@bluewin.ch 
Christian Frey Membre
christian.frey.ge@gmail.com* 
Dominique Pont Membre
dominique.pont@esperance.ch 
Philippe Perriard Membre
philippe.perriard@lescastors.ch
Julien Torrent Membre
torrjuli@gmail.com 
Pierre Weber Membre
pierre8weber@bluewin.ch  

* Jusqu’au 30 mai 2018

MEMBRES DÉLÉGUÉS & CONSEILS ASA-HANDICAP MENTAL

Michel Giroud Délégué aux affaires administratives
giroud.michel@gmail.com 
Gabriel Aubert Délégué aux affaires juridiques
gabriel.aubert@ibilex.ch 
Doriane Gangloff Coaching auto-représentants 
doriane.gangloff@bluewin.ch       
France Santi Langage Facile à Lire et à Comprendre
france.santi@textoh.ch                             
Christian Frey Délégué aux affaires politiques
christian.frey.ge@gmail.com                                                                

RESPONSABLES DE PROGRAMMES ASA-HANDICAP MENTAL

Viviane Guerdan Droits & Participation
viviane.guerdan@gmail.com   
Teresa Maranzano Mir’arts
teresa.maranzano@mirarts.ch                                                          
Kay Pastor Croque-Musées
info@milleetunefeuilles.ch    

COMITÉ ET STRUCTURES
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COMITÉ ET STRUCTURES

COMMISSION MIR’ARTS 

Dominique Pont Responsable de commission
dominique.pont@esperance.ch  
Teresa Maranzano Responsable de programme 
teresa.maranzano@mirarts.ch   
Uma Arnese Pozzi Membre
uma-arnese@bluewin.ch  
Laurence Cotting Membre
info@creahm.ch 
Viviane Guerdan Membre
viviane.guerdan@gmail.com 
Olga Piuz Membre
olga.piuz@clairbois.ch 
Véronique Nemeth Membre                                                  
veronique.nemeth@eben-hezer.ch 

COMMISSION DROITS ET PARTICIPATION

Viviane Guerdan Responsable projet & commission
viviane.guerdan@gmail.com  
Doriane Gangloff Coordinatrice du projet
doriane.gangloff@bluewin.ch  
Laurent Jenny Membre 
jennylcdh@bluewin.ch  
Line Lachat Membre
line.lachat@proinfirmis.ch   
Christine Michellod Membre
cmichellod@infomaniak.ch                        
Véronique Mooser Membre
veronique.mooser@ne.ch 
Pierre Weber Membre
pierre8weber@bluewin.ch 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Victoria Becker Secrétaire générale
vb.asa-handicap-mental@bluewin.ch*  
Séverine Hutin Secrétaire générale
sh.asa-handicap-mental@bluewin.ch**  
Teresa Maranzano Adjointe
teresa.maranzano@mirarts.ch 
Puji Vuagniaux Aide comptable
asa-handicap-mental@bluewin.ch***     

* jusqu’au 30 mai 2018
** dès le 1er août 2018
*** jusqu’au 30 novembre 2018
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BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2018

PASSIF 2018 2017
CHF CHF

Dettes résultant de l’achat de biens et services 0  0  

Comptes de régularisation du passif 17 817 22 660

Total des capitaux étrangers à court terme 17 817 22 660 

Fonds affectés au projet «Droits & Participation» 15 217  181 392

Fonds affectés au projet «ParticipaTIC» 15 068 13146

Fonds affectés au projet «Croque-Musées» 21323 13157

Total des fonds affectés 51608 158 731

Capitaux liés générés 67 265 77 265

Résultats reportés 81 466 80 894

Résultat de l’exercice (3 265) 572

Total des capitaux propres 145 466 158 731

TOTAL DU PASSIF 214 891 238 490

ACTIF 2018 2017
CHF CHF

Trésorerie 152 630 176 189

Comptes de régularisation de l’actif 10 653 5 203

Total de l’actif circulant 163 283 181 392

Trésorerie affectée au projet «Droits & Participation» 15 217 30 796 

Trésorerie affectée au projet «ParticipaTIC» 15 068 13 146

Trésorerie affectée au projet «Croque-Musées» 21 323 13 157

Total de la trésorerie affectée 51 608 57 099

TOTAL DE L’ACTIF  214 891  238 490

PRODUITS 2018
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COMPTE D’EXPLOITATION 2018

PRODUITS 2018 2017
CHF CHF

Subvention de l’OFAS (Réseau Romand ASA) 98 977 96 149  

Dons et aides financières affectés  63 209 20 000

Dons non affectés 18 110  18 000

180 296 134 149 

Produits des prestations 5 355  1 133  

Cotisations des membres 7 018  7 680  

12 373 8 813 

CHARGES DES PRESTATIONS

Salaires directement liés aux prestations ( 47 307 ) ( 64 005 )

Charges directes de prestations ( 53 828 ) ( 33 337 )

( 101 135 ) ( 97 342 )

CHARGES ADMINISTRATIVES

Salaires indirectement liés aux prestations ( 68 362 ) ( 47 909 )

Charges des locaux et frais de bureau ( 12 348 ) ( 13 091 )

Frais de déplacement et de promotion ( 3 985 ) ( 3 724 )

Frais administratifs et divers ( 13 030 ) ( 10 058 )

Cotisations et charges de fonctionnement faîtière ( 3 512 ) ( 6 291 )

Résultat financier net ( 518 ) ( 183 )

( 101 755 ) ( 81 256 )

Résultat des fonds affectés ( 3 045 ) 29 967 

Prélèvement des capitaux liés générés 10 000 6 241 

RESULTAT ANNUEL ( 3 265 ) 572 

CHARGES 2018
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Depuis 130 ans, nous nous engageons pour faire évoluer les 
mentalités et les pratiques en matière de handicap mental.

ASSOCIATION SUISSE D’AIDE
HANDICAP MENTAL

ASA–Handicap mental 
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

Découvrez notre 
nouveau site internet
www.asahm.ch,
abonnez-vous à notre 
newsletter et suivez-nous 
sur les réseaux sociaux. 
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